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VUE D’ENSEMBLE 
 
L’année 1998 a été marquée par le ralentissement de la croissance de 

l’économie et du commerce à  l’échelle mondiale : celle du commerce mondial a été 
trois fois moins forte qu’en 1997 et celle de l’économie a été ramenée à un peu plus de 
2,5 %, contre 4,2 % l’an dernier. 

La propagation de la crise asiatique, la dévaluation et la récession en Russie, les 
difficultés de l’Amérique latine, sont apparues comme autant de manifestations des 
interactions qui lient entre elles les grandes zones économiques, les marchés internationaux 
de capitaux amplifiant les facteurs d’instabilité mais n’étant pas la cause première des 
déséquilibres. En effet les répercussions de la baisse du prix des matières premières et la 
dégradation de la situation des économies des pays concernés ont également été 
déterminantes. 

Si les économies d’Asie qui étaient entrées en crise les premières semblent avoir 
entamé un redressement, la Russie doit encore faire face aux graves conséquences sur son 
système bancaire et financier, de la défiance qui a affecté le rouble et les marchés de titres 
publics ; elle se heurte à de très nombreuses difficultés sur les plans monétaire, budgétaire, 
commercial, et institutionnel. Les pays européens en transition ont quant à eux poursuivi 
leur ajustement avec une croissance soutenue. 

Les craintes d’une aggravation de la crise des pays émergents et d’une 
extension aux pays industrialisés ont provoqué un mouvement de « fuite vers la 
qualité » des capitaux vers les marchés américains et européens, exerçant des effets 
contradictoires sur les cours des actions et accélérant la détente des taux obligataires, tout 
en élargissant les écarts de rendement entre les émetteurs. En Europe, les taux à long terme 
sont ainsi tombés à des niveaux historiquement bas, perdant environ 150 points de base. 
Sur les marchés d’actions, la tendance s’est brutalement inversée en juillet, faisant perdre 
en trois mois tous les gains enregistrés au premier semestre (environ 30 %). Ce n’est qu’en 
octobre que la confiance est revenue sur les marchés, grâce aux bonnes perspectives de 
l’économie américaine et aux initiatives prises à l’échelle internationale :  notamment la 
mise en place d’une nouvelle facilité préventive du FMI pour soutenir les pays émergents, 
le renforcement de la régulation des fonds spéculatifs et la transparence accrue des 
marchés financiers internationaux. 

L’équilibre des transactions courantes internationales a été affecté par l’apparition 
d’excédents importants dans les pays émergents d’Asie, reflétant la récession de la région. 
Ce rééquilibrage brutal (80 milliards de dollars d’excédents contre un déficit de 10 
milliards de dollars l’an dernier), auquel s’est ajouté l’excédent accru du Japon, s’est 
effectué essentiellement en contrepartie des États-Unis, dont le déficit s’est creusé, passant 
de 155 à 233 milliards de dollars, et des pays européens, ainsi que des pays exportateurs de 
matières premières. 

Malgré le ralentissement des sorties nettes de capitaux au titre des investissements 
directs vers le reste du monde, le besoin de financement des pays développés s’est 
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fortement accru, atteignant 128 milliards de dollars (dont 44 milliards de déficit des 
transactions courantes). 

La façon dont ce déficit a été financé est significative : alors que les années 1996 et 
1997 s’étaient caractérisées, pour l’ensemble des pays développés, par des flux positifs 
élevés d’investissements de portefeuille en provenance du reste du monde, en 1998 au 
contraire, ces flux sont devenus négatifs en raison des désinvestissements opérés par les 
agents résidant en dehors des pays développés. Si le solde est néanmoins demeuré positif 
pour les États-Unis, le financement du déficit d’épargne américain a été plus largement 
couvert par les emprunts du secteur privé, tandis que l’équilibre des paiements extérieurs 
des autres pays développés a été essentiellement réalisé par les autres investissements 
(solde des prêts et dépôts interbancaires). 

Dans ce contexte marqué par l’instabilité, les pays occidentaux ont bien 
absorbé les chocs : la croissance est restée aussi soutenue qu’en 1997 (3,9 %) aux 
États-Unis, où le taux de chômage est revenu à un niveau historiquement bas (4,3 %), et 
l’Union européenne a pu apparaître comme relativement abritée ; la croissance y 
avoisinant 2,9 % et l’inflation étant contenue à 1 % en glissement annuel, le taux de 
chômage a pu y être ramené à 9,8 %. Seul le Japon, parmi les pays développés, a semblé 
s’enfoncer dans la récession (– 2,9 %). Dans ce pays, la stabilisation du système bancaire 
repose encore largement sur l’intervention volontariste des autorités de tutelle. 

L’ajustement des finances publiques s’est poursuivi, mais à un rythme ralenti dans 
la zone euro, où la dette brute des administrations publiques (définie au sens du traité de 
Maastricht) est revenue de 75,1 % à 73,4 % du PIB. Dans le cadre du Pacte de stabilité et 
de croissance, les pays de la zone euro ont présenté à la fin de l’année 1998 des 
programmes à l’horizon de l’année 2002 visant à obtenir des soldes publics proches de 
l’équilibre ou en excédent. 

Le Système européen de banques centrales (SEBC), qui comprend la Banque 
centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales (BCN) des quinze 
États membres de l’Union européenne, a été mis en place le 1er juin 1998. La BCE et 
les BCN des onze états membres qui ont adopté l’euro le 1er janvier 1999 forment 
l’eurosystème, responsable de la politique monétaire unique de la zone euro.  

Avant même sa création effective, l’euro a contribué en 1998 a la constitution d’une 
zone de stabilité des taux de change entre les monnaies participant à l’Union monétaire, 
contrastant avec la forte volatilité observée sur le dollar et le yen. 

La convergence s’est manifestée en Europe sur les taux, mais également sur le plan 
structurel, dans les domaines bancaires et financiers. 

En France en 1998, à la différence de ce qui a été observé pour les pays 
développés pris dans leur ensemble, les transactions courantes ont continué à dégager 
un solde positif en augmentation (236,4 milliards de francs contre 226,6 en 1997). Cet 
excédent d’épargne de la France a intensifié les investissements à l’étranger, en particulier 
sous forme d’achats de titres. 

La croissance (3,3 %) a été soutenue par la vigueur de la demande interne, 
favorisée par les créations d’emplois et par l’augmentation du pouvoir d’achat 
(2,5 %) due notamment au net ralentissement de l’inflation. La consommation des 
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ménages a été dynamique, sa progression  dépassant d’un point celle du revenu disponible 
brut (respectivement + 4,4 % et + 3,4 % en valeur). Le taux d’épargne des ménages a 
fléchi, s’établissant à 15,6 % contre 16,4 % en 1997.  

Les flux de placement des ménages ont néanmoins atteint des niveaux 
particulièrement élevés (578,2 milliards de francs après 505,6 milliards en 1997) et ont 
continué d’être principalement orientés vers des produits d’épargne stable, dont la 
prédominance s’est toutefois légèrement atténuée par rapport aux années précédentes. En 
particulier, les placements auprès des sociétés d’assurance ont connu un très fort repli, 
pour la première fois de la décennie (320 milliards de francs contre 434 milliards en 1997). 
La collecte sur les plans d’épargne logement a également décru. Les flux de placements en 
épargne liquide sont quant à eux redevenus positifs : les dépôts auprès des intermédiaires 
financiers ont augmenté de 57 milliards de francs et les ventes de titres d’OPCVM 
monétaires se sont ralenties. Les ménages ont ainsi procédé à des achats de titres 
d’OPCVM de long terme pour 38 milliards, et les désinvestissements en actions cotées et 
en obligations ont été beaucoup moins importants que ceux observés en 1997. Au total, 
l’augmentation des flux de placements des ménages, malgré le fort ralentissement de 
l’assurance-vie, est due à la diminution des ventes nettes de titres. 

Les ménages ont accru leur recours aux crédits bancaires ; les crédits de trésorerie, 
dont la croissance est soutenue depuis 1994, ont progressé encore sensiblement (+ 9,5 %). 

Les encours de crédit bancaire à long terme aux sociétés ont eux aussi 
progressé, pour la première fois depuis deux ans (+ 3,2 %), en liaison avec le 
redémarrage de l’investissement des entreprises amorcé fin 1997. En effet les bons 
résultats et la demande soutenue enregistrés par les sociétés ont donné lieu à une hausse de 
leurs investissements (6,9 %) : le taux d’investissement des sociétés non financières s’est 
ainsi redressé, atteignant 18 %. La croissance des secteurs exposés (produits industriels) et 
celle des secteurs plus protégés comme les services ont cependant évolué de façon 
divergente, le ralentissement du commerce international affectant davantage les premiers ; 
cette déconnexion a été particulièrement visible à partir du second semestre 1998.  

Les sociétés ont reconstitué leurs encaisses de trésorerie et ont intensifié leurs 
achats nets de valeurs mobilières (335 milliards contre 142 en 1997). Cette augmentation 
a concerné les achats de titres de créances négociables, les souscriptions de titres 
d’OPCVM, et les achats d’obligations, alors que  ces trois catégories de placements 
avaient donné lieu à des cessions l’an dernier. Les sociétés ont surtout très nettement 
renforcé leurs acquisitions d’actions cotées et non cotées, qui ont atteint 288 milliards de 
francs contre 169 en 1997. 

Elles ont également accru leur recours aux financements de marché. Les émissions 
nettes d’obligations ont augmenté de 28 milliards par rapport à l’an dernier, les émissions 
nettes de titres de créances négociables de 50 milliards et la collecte de capitaux propres 
(actions et autres participations) a crû de 48 milliards, atteignant 371 milliards de francs. 
Les sociétés non financières se sont donc caractérisées en 1998 par un double mouvement 
d’augmentation du recours au crédit bancaire et de poursuite, malgré cette progression, de 
la substitution des financements de marché au financement bancaire. 

Le dynamisme de l’activité a contribué à la diminution du déficit de l’État, grâce à 
des recettes fiscales plus importantes (+ 2,5 %), et aussi à une progression plus modérée 
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des dépenses (+ 1,1 % au lieu de + 2,6 % en 1997). Le taux de prélèvements obligatoires 
est resté stable en 1998, à 44,9 % du PIB. Le déficit des administrations publiques a 
continué de se réduire, représentant 2,7 % du PIB contre 3,0 % l’an dernier. L’épargne 
brute des administrations publiques, négative depuis plusieurs années, est redevenue 
positive en 1998 (1 % du PIB), mettant ainsi un terme au financement de dépenses 
courantes par l’emprunt. Malgré la poursuite de la baisse des taux d’intérêt à l’émission, 
la charge brute de la dette de l’État a, sous l’effet de la dynamique de la dette, augmenté de 
4,2 % en 1998. Le besoin de financement de l’État a été principalement couvert par des 
émissions d’obligations ; la maturité de la dette négociable de l’État s’est allongée et 
s’élève à six ans et 100 jours à fin 1998. 

La progression des recettes fiscales locales, les transferts de l’État, ainsi que 
l’allègement de la charge de la dette, ont permis aux collectivités locales d’augmenter leur 
investissement sans dégrader leur capacité de financement. Les administrations de sécurité 
sociale se sont quant à elles rapprochées de l’équilibre, leur besoin de financement ayant 
été ramené à 9,7 milliards de francs (0,1 % du PIB). 

En termes de financement global de l’économie, l’année 1998 s’est caractérisée par 
un ralentissement de la croissance des crédits bancaires, résultante d’une évolution 
opposée des crédits aux ménages et aux sociétés, qui ont progressé, et des concours aux 
organismes de sécurité sociale et aux administrations publiques locales, en repli. 
L’augmentation des financements désintermédiés, notamment les émissions d’actions, 
a été particulièrement dynamique. Le taux d’intermédiation a donc diminué, en flux 
comme en encours, et cela même au sens large, c’est-à-dire en incluant les financements 
obtenus grâce à l’achat de titres par les sociétés d’assurance et surtout les OPCVM, qui ont 
en particulier fortement accru leurs acquisitions d’actions et ont ainsi contribué plus 
largement au financement de l’économie. Le taux d’intermédiation concernant le 
financement des sociétés a poursuivi sa décrue. La baisse du taux d’intermédiation pour 
l’ensemble de l’économie apparaît toutefois nettement moins forte si l’on considère les 
évolutions au sens large et en encours, qui traduisent sur le long terme une relative 
stabilité. 

L’un des phénomènes marquants de l’année a été la poursuite de la baisse des 
taux d’intérêt à long terme. Les taux des obligations d’État à dix ans ont ainsi atteint des 
planchers historiques successifs, le plus bas de l’année ayant été observé le 11 décembre, à 
3,82 %. Si les taux créditeurs réglementés sont restés largement déconnectés des taux de 
marché, en revanche les taux débiteurs ont diminué, en liaison avec les taux de marché. Le 
taux des crédits à moyen et long terme aux entreprises a baissé de 40 points de base. 

Cette évolution des taux a eu des répercussions sur les institutions financières 
monétaires, affectées par un nouvel affaiblissement de la marge d’intérêts. Mais 
l’augmentation de la production de services facturés et celle des dividendes perçus 
ont plus que compensé cette dégradation. Les opérations financières des IFM 
(institutions financières spécialisées) ont été marquées, côté ressources, par une diminution 
des flux de dépôts et de placements — seules les émissions nettes de titres de créances 
négociables ont été en augmentation — et côté emplois par le doublement des acquisitions 
nettes de titres de créances négociables en devises ainsi que par d’importants achats nets 
d’actions et de titres d’OPCVM.  
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Le repli des cotisations provoqué essentiellement par la réduction des placements 
en assurance-vie s’est traduit par une moindre constitution de réserves techniques et une 
diminution des acquisitions de titres par les sociétés d’assurance. Les contrats en unités 
de compte sont les seuls, au sein de l’assurance-vie, à avoir connu une  progression. 
La structure des placements a sensiblement évolué en faveur des actions, détenues 
directement ou par l’intermédiaire d’OPCVM, au détriment des obligations qui ne 
représentent plus que 56,4 % du portefeuille. 

L’actif net total des OPCVM s’est accru de 527 milliards de francs, en progression 
de 17,7 %. Le succès des OPCVM, notamment les fonds profilés, l’augmentation du 
nombre des FCP, et surtout l’effet de valorisation, ont concouru à la très forte croissance 
de cette activité. Les OPCVM monétaires ont également connu une légère reprise, après la 
baisse constatée l’an dernier. 

Enfin, l’activité des fonds communs de créances ne s’est pas développée de façon 
spectaculaire, les dernières réformes de la titrisation n’ayant pas encore connu leur plein 
effet. Seuls 10 nouveaux fonds ont été lancés en 1998, par un petit nombre 
d’établissements de crédit, essentiellement dans le but d’alléger leur bilan. 

L’activité des marchés de capitaux  a été particulièrement dynamique en 1998 : 
sur le marché des actions, les émissions d’actions cotées ont augmenté d’environ 30 %, le 
CAC 40 et le SBF 250 ont gagné respectivement 31,5 % et 28,5 %, et la capitalisation des 
actions françaises a enregistré une hausse de 35,3 %. Les volumes quotidiens échangés ont 
atteint 13,9 milliards de francs en moyenne, la majeure partie des transactions ayant été 
effectuées par des non-résidents. Cette très forte hausse s’est accompagnée, sous l’effet 
de l’incertitude engendrée par la crise internationale, d’une augmentation de la 
volatilité et de variations heurtées au cours de l’année, la chute de la mi-juillet annulant 
tout d’abord les gains du premier semestre, avant le rebond du dernier trimestre qui a 
permis de clôturer l’année sur des gains significatifs. Les sociétés, les investisseurs 
institutionnels et les non-résidents sont les catégories qui ont le plus profité de cette 
hausse, à la différence des ménages qui ont cédé une partie de leur portefeuille d’actions au 
premier semestre. 

Sur le marché obligataire, les émissions brutes se sont élevées à 488 milliards de 
francs, les émissions nettes progressant de 27 %. La part de l’État est restée stable, tandis 
que les émissions des autres administrations publiques ont sensiblement baissé ; celles des 
sociétés non financières ont au contraire augmenté. L’évolution des rendements, comme 
sur le marché des actions, n’a pas été linéaire : le mouvement de baisse des taux a été 
graduel jusqu’en juillet, puis s’est accéléré de juillet à octobre, avant de s’inverser, les taux 
longs remontant pour se détendre seulement en décembre et s’établir à 3,90 % en fin 
d’année. Du fait de cette diminution des taux longs et de l’augmentation des émissions 
nettes de l’État, la capitalisation des titres obligataires marque une progression de 6 % par 
rapport à 1997. 

Sur le marché des produits dérivés, l’année 1998 a été pour les produits de taux une 
période de repli, alors que les dérivés des actions sont restés stables en volume. La position 
ouverte sur le contrat CAC 40 a enregistré une progression de 14 %, en liaison avec le 
regain de volatilité constaté sur le marché des actions.  
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Le marché obligataire de l’eurofranc a connu une forte progression pour sa dernière 
année d’activité avant l’introduction de l’euro, conservant sa place de cinquième marché 
euro-obligataire. 

Sur le marché des titres de créances négociables, les émissions ont enregistré une 
hausse de 3 %, due exclusivement aux titres courts. La répartition des souscripteurs 
confirme la part prépondérante des établissements de crédit et des OPCVM. 

Les instruments et systèmes de paiement ont été marqués par la préparation à 
l’euro des systèmes de place et des différents acteurs. L’accroissement de la demande 
de monnaie fiduciaire en 1998 a coïncidé avec le mouvement de reprise de l’économie 
française, tandis que la Banque de France a poursuivi les travaux de préparation du  
passage à l’euro fiduciaire. Le scénario prévoit un temps fort en janvier 2002 pour la mise 
en place de l’essentiel des coupures de transaction et de rendu de monnaie. L’analyse de 
l’évolution des instruments de paiement révèle comme l’an passé une croissance constante 
du nombre de paiements par cartes et une légère diminution du nombre de chèques émis. 
En France, la place du chèque dans les moyens de paiement restant atypique en zone euro 
et les instruments scripturaux actuels ne couvrant pas de manière satisfaisante les 
paiements de petit montant, les banques développent des projets pour une stratégie 
alternative de porte-monnaie électronique pour les petits montants et de paiement par carte 
bancaire sécurisée sur Internet. 

S’agissant des systèmes de règlement de montant élevé, l’année 1998 a vu 
l’achèvement de la montée en charge des deux systèmes de paiements interbancaires, TBF 
(système Transferts Banque de France) et SNP (Système net protégé), tandis que pour les 
opérations sur titres, le système Relit grande vitesse (RGV) de règlement livraison des 
transactions de gré à gré de montant élevé a connu une montée en charge par étapes au 
cours de l’année 1998. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Entre 1997 et 1998, le taux de croissance de l’économie mondiale a sensiblement 
diminué, revenant d’environ 4,2 % à un peu plus de 2,5 %. Ce ralentissement reflète avant 
tout la poursuite de la crise dans les nouveaux pays industrialisés d’Asie et la récession qui 
a frappé le Japon. Si les pays européens en transition ont poursuivi leur ajustement avec 
une croissance soutenue, en revanche la Russie n’a pas été épargnée par la crise. En outre, 
les risques d’une évolution défavorable ont pesé sur les économies latino-américaines et 
sur la Chine. En revanche, l’activité est restée extrêmement soutenue aux États-Unis et 
bien orientée en Europe continentale. Des deux côtés de l’Atlantique, les économies 
industrialisées n’en ont pas moins commencé à ressentir le ralentissement de la croissance 
du commerce mondial qui, selon les données publiées par le Fonds monétaire international 
en décembre 1998, a été de 3,3 % en volume soit un rythme trois fois moins élevé que 
celui de 1997.  

1. L’environnement international est resté marqué  
par l’instabilité 

1.1. La persistance de facteurs de déséquilibres 

Les événements qui se sont succédé au cours de l’année ont mis particulièrement en 
lumière le rôle joué par les marchés internationaux — en particulier ceux des matières 
premières et ceux des capitaux — dans les interactions qui lient entre elles les grandes 
zones de l’économie mondiale. 

1.1.1. Les matières premières 

La tendance à la baisse des prix des matières premières, qui avait commencé à se 
manifester avant l’éclatement de la crise asiatique, s’est trouvée renforcée par la chute de 
la demande des pays en crise. Cette tendance touche, en particulier, le prix du pétrole : le 
cours du baril de « brent » de la Mer du Nord est revenu de 17,17 dollars en 
décembre 1997 à 9,97 dollars en décembre 1998. Ce phénomène a pesé sur l’inflation dans 
les pays industrialisés mais il a fortement contribué à propager les effets de la crise 
asiatique à l’ensemble des pays producteurs de matières premières, participant au 
déclenchement d’une phase d’instabilité financière à partir du milieu de l’année 1998.  

1.1.2. Une situation plus contrastée des paiements courants 

L’analyse des balances des paiements montre une contraction des soldes de 
transactions courantes des pays avancés pris dans leur ensemble (42,7 milliards de dollars 
au lieu de 70,2 milliards en 1997), avec toutefois des divergences suivant les pays et/ou les 
zones. 
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L’excédent de l’Union européenne s’est contracté en valeur, en raison d’une part 
des incidences sur les importations de la vigueur de la demande intérieure et, d’autre part, 
des effets sur les exportations de la dégradation de l’environnement international. 
Toutefois, il représentait encore en 1998 1,5 % du PIB. 

Les excédents japonais se sont renforcés, pour atteindre 3,2 % du PIB, conséquence 
de la faiblesse de la demande interne qui a limité le courant d’importations mais aussi de la 
dépréciation du yen au cours des huit premiers mois de l’année qui a stimulé les 
exportations. Toutefois ce redressement de l’excédent courant ne doit pas masquer le 
besoin de financement très important du secteur public. Celui-ci a pour contrepartie 
l’abondante épargne des ménages, dont une partie est recyclée vers le marché des titres 
d’État, processus qui pourrait atteindre ses limites. 

En revanche, le déficit courant américain s’est, pour sa part, fortement creusé pour 
atteindre 2,7 % du PIB en 1998. Cette évolution reflète essentiellement la baisse du taux 
d’épargne des ménages, celui des entreprises restant stable, alors que l’État a accumulé des 
excédents budgétaires. 

Les échanges des pays en développement restent structurellement déficitaires. 
Toutefois, la dépréciation de plusieurs monnaies asiatiques et la grave crise économique 
ont conduit à la constitution d’importants excédents dans cette région. Ailleurs, les déficits 
ont eu tendance à se creuser pour atteindre des niveaux qui incitent à s'interroger sur la 
soutenabilité des politiques macro-économiques mises en œuvre dans ces pays. 

ÉQUILIBRE DES PAIEMENTS COURANTS
(en milliards de dollars)

1996 1997 1998 

Économies avancées 34,1 70,2 42,7 

États-Unis – 134,9 – 155,2 – 233,4 

Japon 65,7 94,1 121,6 

Union européenne 89,8 121,3 101,9 

dont Union monétaire 94,9 131,4 92,2 

Nouveaux pays industrialisés 1,1 8,9 63,3 

Pays en développement – 73,0 – 69,1 – 104,0 

Afrique – 5,7 – 6,3 – 18,7 

Asie – 8,7 – 9,0 – 11,1 

Moyen orient et Europe 10,5 6,4 – 27,6 

Amérique latine et centrale – 38,9 – 65,1 – 89,7 

Pays en transition – 18,0 – 25,0 – 21,0 

dont Europe centrale et de l’Est – 17,0 – 20,0 – 20,0 

dont Russie 3,0 – 4,0 – 6,0 

Source : Fonds monétaire international WEO (1998 projections)  
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1.1.3. Les marchés de capitaux ont amplifié ces facteurs d’instabilité 

Les craintes concernant l’accentuation de la crise dans les pays émergents et son 
extension aux pays industrialisés ont continué d’alimenter une fuite vers la qualité, 
c’est-à-dire un flux d’investissements en obligations d’État américaines et européennes. 
Les cours des actions ont également continué d’enregistrer une vive progression aux 
États-Unis et en Europe jusqu’à la fin du premier semestre, puis ils ont fortement reculé, 
perdant entre juillet et octobre tous les gains enregistrés depuis le début de l’année. En 
septembre, la chute du dollar contre les monnaies européennes et japonaises, accentuée par 
le dénouement de positions spéculatives contre le yen, a reflété la crainte d’une 
interruption brutale de la croissance aux États-Unis. L’instabilité des marchés a atteint son 
paroxysme au début octobre, en une phase où l’élargissement des écarts entre les 
rendements des titres d’État américains et ceux des titres émis par des émetteurs privés 
était interprété comme le signe avant-coureur d’une restriction brutale de l’accès des 
entreprises au crédit. Le sauvetage du fonds spéculatif LTCM « Long Term Capital 
Management » a alors révélé que les systèmes financiers et bancaires occidentaux 
pouvaient receler, eux aussi, leurs propres facteurs de fragilité. Dans la première quinzaine 
d’octobre, une brusque hausse des taux de rendement des fonds d’État a reflété la montée 
des inquiétudes et la tentation d’une fuite vers la liquidité succédant à la fuite vers la 
qualité. À partir de la mi-octobre, les facteurs de confiance dans les perspectives de 
l’économie américaine l’ont toutefois emporté, et les anticipations des opérateurs se sont à 
nouveau renversées. 

Les initiatives prises à l’échelon international en vue de renforcer la stabilité du 
système financier mondial y ont contribué, ainsi que la baisse de 0,75 point des taux 
directeurs américains opérée en trois fois à partir du 30 septembre. Stimulés par la reprise 
des opérations de haut de bilan retardées au troisième trimestre par l’instabilité des 
Bourses, les cours des actions se sont alors vivement redressés pour rejoindre, aux 
États-Unis, les plus hauts niveaux historiques qu’ils avaient atteints au début de l’été, et 
pour s’en rapprocher en Europe. La résistance, ainsi manifestée en 1998 par les économies 
occidentales aux turbulences financières, contraste avec l’approfondissement de la crise 
qui frappe le Japon. 

À la différence du dollar et du yen, les monnaies des onze pays appartenant 
désormais à l’Union monétaire sont restées stables, et ont convergé vers leurs cours pivots, 
témoignant de la crédibilité du processus d’intégration monétaire en œuvre. L’évolution 
des taux d’intérêt a reflété aussi le mouvement de convergence imprimé aux taux 
directeurs. Les taux d’intérêt à court terme ont convergé dans le sillage des taux directeurs, 
jusqu’à la création d’un marché monétaire unifié au premier janvier 1999. L’essentiel du 
processus de convergence des taux d’intérêt à long terme était accompli au début de 
l’année 1998. 

1.2. Les pays émergents au cœur de l’instabilité 

Les pays émergents sont depuis deux ans confrontés à une situation de crise qui 
trouve son origine dans les déséquilibres de ces économies. Le déroulement de ces crises 
présente de nombreuses similitudes quels que soient les pays affectés et aboutit 
généralement à des tensions sur les taux de change conduisant les autorités monétaires à 
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dévaluer. La mise en place de plans d’ajustement, malgré leur effet récessif à court terme, 
permet progressivement de stabiliser les variables nominales puis de relancer le processus 
de croissance sous réserve de l’adoption de réformes structurelles profondes (libéralisation 
de l’économie, réforme du secteur public et des systèmes bancaires). 

Ainsi, la crise asiatique de 1997 s’est traduite l’an dernier par de profondes 
récessions dans la zone, non seulement dans les pays qui avaient dévalué (Corée du Sud, 
Indonésie, Thaïlande, Malaisie) mais aussi à Hongkong. L’expansion s’est néanmoins 
poursuivie en Chine, à Taiwan et en Inde, si bien que, dans l’ensemble de la zone, la 
croissance a été légèrement positive. Dans plusieurs pays ayant connu la crise parmi les 
premiers, notamment la Corée, la situation s’est progressivement améliorée dans le courant 
de l’année. En revanche, la crise s’est poursuivie en Indonésie et en Malaisie. Enfin, dans 
le monde chinois où la stabilité du yuan et du dollar de Hongkong avait constitué 
l’an dernier un frein à l’extension de la crise, un ralentissement s’est dessiné en Chine et la 
récession s’est approfondie en cours d’année à Hongkong.  

Depuis le deuxième semestre 1998 la Russie doit faire face à une récession. En 
effet, l’affaiblissement des prix du pétrole et d’autres matières premières exportées a 
engendré un déficit des échanges extérieurs et, surtout, des moins-values fiscales 
empêchant tout rétablissement des finances publiques. La défiance croissante des 
investisseurs a conduit les autorités monétaires, d’abord à défendre le rouble au prix de 
fortes baisses de réserves de change puis à le dévaluer, provoquant une résurgence de 
l’inflation, d’autant plus forte que les autorités ont partiellement financé le déficit 
budgétaire par de l’émission monétaire. En revanche, la crise russe ne s’est pas transmise 
aux Pays d’Europe centrale, orientale et balte (PECOB) où la croissance a progressé, 
l’orientation géographique de leurs échanges centrés sur l’Union européenne les préservant 
de la contagion. 

Après une croissance exceptionnellement forte en 1997 et un premier semestre 1998 
encore très dynamique, le deuxième semestre a été marqué en Amérique latine par un fort 
ralentissement, dû notamment à la faiblesse du prix du pétrole et des matières premières, à 
la concurrence accrue des pays asiatiques, à la contagion financière de la crise russe, mais 
aussi aux déséquilibres internes (déficits courants et publics importants). Le Brésil a été au 
centre de la crise qui touche les pays de cette zone, et malgré l’ajustement réalisé sur le 
plan externe, l’incertitude qui plane sur l’efficacité des mesures prises pour résorber les 
déséquilibres internes n’a pas permis de stabiliser la situation. Toutefois, des différences 
importantes existent toujours entre les États d’Amérique latine en matière de 
développement économique et de réformes structurelles. 
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2. Les pays occidentaux ont absorbé les chocs 
 

PIB réel  

(croissance en %) 

Inflation 

(glissement annuel) 

Solde des finances 
publiques 

(en % du PIB) 

Taux de chômage 

(en % de la 
population active) 

 1997 1998 (p) 1997 1998 (e) 1997 1998 (e) 1997 1998 (e) 

France 2,3 3,2 1,3 0,3 – 3,0 – 2,9 (1) 12,4 11,5 

Allemagne 1,9 2,0 1,5 0,2 – 2,7 – 2,1 10,0 10,7 
Autriche 2,5 3,3 1,2 0,5 – 1,9 – 2,1 4,4 4,6 
Belgique 3,2 2,9 1,5 0,7 – 1,9 – 1,3 9,2 8,8 
Espagne 3,7 4,0 1,9 1,4 – 2,6 – 1,8 20,8 18,2 
Finlande 5,5 4,7 1,2 0,8 – 1,2 1,0 12,4 10,7 
Irlande 9,8  1,2 2,2 1,1 2,3 10,1 7,1 
Italie 1,5 1,4 1,9 1,7 – 2,7 – 2,7 12,1 12,4 
Luxembourg   1,4 0,4 2,9 2,1 2,6 2,9 
Pays-Bas 3,6 3,8 1,9 1,5 – 0,9 – 0,9 5,2 3,8 
Portugal 3,5 3,5 1,9 2,8 – 2,5 – 2,3 6,8 4,8 

Zone euro 2,5 2,9 1,6 0,8 – 2,5 – 2,1 11,6 10,6 

Danemark 3,1 2,9 1,9 1,1 0,4 0,8 5,5 6,0 
Grèce 3,2 3,5 5,5 3,7 – 3,9 – 2,4 9,6 9,3 
Royaume-Uni 3,5 2,1 1,8 1,5 – 1,9 0,6 7,0 4,6 
Suède 2,1 2,8 1,9 0,0 – 0,7 2,0 9,9 5,5 

Union européenne 2,7 2,9 1,7 1,0 – 2,3 – 1,5 10,7 9,8 

États-Unis 3,9 3,9 2,3 1,6 0,1 1,4 4,9 4,3 

Japon 1,4 – 2,9 1,7 0,6 – 3,3 – 5,9 3,4 4,4 

(e) Estimation. 
(p) Prévision. 
(1) En nouvelle base : – 2,7 %. 

Sources : Eurostat pour les pays de l’Union européenne et nationales pour le Japon et les États-Unis 

2.1. La croissance a été soutenue aux États-Unis  
et dans l’Union européenne 

Malgré les turbulences financières, la situation économique est restée favorable aux 
États-Unis et dans l’Union européenne. En Europe, la poursuite de la désinflation, 
entretenue grâce à la baisse des prix des produits importés, a conforté la consommation, 
compensant du même coup le ralentissement de la composante externe de la demande. 
Toutefois, l’écart apparaît croissant entre d’une part, la dégradation des anticipations des 
entrepreneurs dans le secteur productif exposés à la concurrence externe et, d’autre part, 
l’opinion toujours positive des consommateurs. 

2.1.1. Une croissance toujours soutenue aux États-Unis 

Aux États-Unis, la croissance a atteint 3,9 % en 1998 comme en 1997. Pourtant, 
l’industrie américaine a été sensible à la chute de la demande asiatique, et les exportations 
ont reculé en volume pendant les trois premiers trimestres de l’année. Le ralentissement de 
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la production industrielle (qui n’a progressé que de 1,9 % en glissement annuel en 1998 
alors qu’elle avait crû de 6,5 % en 1997) et la réduction, à un niveau inférieur à sa 
moyenne historique, du taux d’utilisation des capacités de production, en sont les 
conséquences. Cependant, toutes les composantes de la demande interne ont été 
particulièrement dynamiques et notamment la consommation des ménages. Il en résulte 
que le taux d’épargne des ménages, déjà très faible aussi bien en comparaison des périodes 
antérieures que de la situation dans les autres pays industrialisés, a atteint un niveau 
historiquement bas (voir fiche thématique 1.a.). Par ailleurs, cet accroissement de la 
consommation a entraîné un fort courant d’importations creusant ainsi le déficit 
commercial. La formation brute de capital fixe des entreprises a crû également à un rythme 
soutenu mais a davantage porté sur des investissements à fort contenu en technologie que 
sur des investissements de capacité. 

Les turbulences financières de l’automne ont rappelé combien la prospérité de 
l’économie américaine dépendait des conditions de son financement. La confiance des 
marchés dans les capacités de croissance de l’économie américaine n’a toutefois été que 
temporairement ébranlée et l’activité a été très forte au quatrième trimestre, favorisée par 
la vigueur de la consommation et par un net redressement des exportations. 

2.1.2. L’Union européenne a bien résisté aux chocs externes 

Globalement, le PIB de l’Union européenne a progressé de 2,9 % en 1998 contre 
2,7 % en 1997, même si au quatrième trimestre un ralentissement est nettement 
perceptible. Ces pays ont commencé à être affectés par la baisse de la demande en 
provenance des pays émergents, mais l’importance des échanges intrazone a préservé les 
économies européennes d’un ralentissement plus important. De plus la vigueur de la 
demande interne ne s’est pas démentie dans l’ensemble de l’année. 

Dans la zone euro, le renforcement de la demande intérieure perceptible depuis la 
mi-1997 s’est confirmé au cours de l’année écoulée. Aussi la croissance, mesurée en 
moyenne annuelle, s’est-elle accélérée : elle a avoisiné 2,9 % en 1998 contre 2,5 % 
en 1997. Ces évolutions résultent cependant d’une accélération de l’activité au 
deuxième semestre de 1997 et au premier semestre de 1998, suivie d’un relatif 
ralentissement dans la deuxième moitié de 1998. En particulier, la forte progression des 
investissements des entreprises enregistrée au premier trimestre ne s’est pas renouvelée au 
cours des mois suivants. À partir du printemps, en effet, les enquêtes d’opinion ont montré 
une dégradation des anticipations des entreprises du secteur manufacturier, sensibles au 
ralentissement de la demande extérieure, tandis que la confiance des ménages continuait à 
progresser jusqu’à atteindre des niveaux historiquement sans précédent à la fin de l’année. 
En revanche, le commerce extérieur des Onze s’est ressenti dès le début de l’année du 
recul de la demande mondiale, et la contribution des échanges extérieurs à la croissance 
aura été proche de zéro en 1998, alors que les exportations avaient constitué le principal 
soutien à l’activité en 1997. 

Cependant, au sein de la zone, la position dans le cycle de croissance est restée 
différente selon les pays : les économies des trois plus grands pays ainsi que la Belgique et 
l’Autriche ont connu une croissance modérée et une inflation faible qui contrastent avec 
l’activité forte observée en Irlande, Espagne, Portugal et Pays-Bas où les hausses de prix 
ont également été un peu plus rapides. 
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L’année 1998 a marqué l’achèvement d’un cycle de croissance au Royaume-Uni, la 
progression du PIB s’établissant aux environs de 2,1 % en moyenne annuelle, après 3,5 % 
en 1997. L’appréciation de la livre sterling n’avait pas eu d’effet immédiat sur la balance 
commerciale mais le déficit a commencé à se creuser de plus en plus fortement en 1998, et 
la contribution du commerce extérieur à la croissance a été négative pour l’ensemble de 
l’année. L’économie britannique manifeste une nette dichotomie entre le secteur industriel, 
fortement affecté par ce recul de la demande extérieure, et celui des services, relativement 
moins exposé, qui bénéficie en outre d’une consommation des ménages encore soutenue, 
grâce, en particulier, à la situation toujours favorable de l’emploi.  

2.1.3. Le Japon a semblé s’enfermer dans la crise 

Le recul de l’activité observé au quatrième trimestre 1997 s’est poursuivi en 1998. 
Le PIB devrait enregistrer une contraction de l’ordre de 2,9 % en 1998. Déjà affaiblie par 
la perte de valeur nominale des patrimoines immobiliers et financiers enregistrée depuis le 
début de la décennie, puis sévèrement atteinte par les mesures de restrictions fiscales prises 
au début de 1997, la propension à consommer des ménages n’a connu aucun redressement 
en 1998 malgré les abattements temporaires d’impôts concédés par le gouvernement. Les 
premiers effets sur la demande des plans de relance budgétaire ont commencé à se faire 
sentir à la fin de l’année. De son côté, la Banque du Japon a assoupli les conditions de 
refinancement du système bancaire et a mis en œuvre des mesures exceptionnelles de 
soutien à l’offre de crédit. 

2.2. Les tensions inflationnistes sont demeurées faibles 

Aux États-Unis, en dépit de la vigueur de la croissance, la hausse des prix à la 
consommation est restée modérée : elle n’a été que de 1,6 % contre 2,3 % en 1997, ce qui 
reflète pour une part la baisse des prix à l’importation mais aussi l’effort continu de 
réduction des coûts de production et les gains de productivité induits par les nouvelles 
technologies. La modération des prix des biens de consommation contraste avec le niveau 
très élevé de la hausse des prix des actifs immobiliers et financiers. 

Dans l’Union européenne, en dépit d’une forte croissance, le rythme de progression 
des prix à la consommation s’est ralenti, revenant à 1 % en glissement annuel après 1,7 % 
en 1997. Dans l’Union monétaire, le redressement de la demande intérieure ne s’est 
accompagné d’aucune accélération de la hausse des prix. La baisse rapide des prix de 
production dans le secteur des biens intermédiaires depuis février 1998 a favorisé une 
modération des évolutions nominales dans les autres secteurs malgré la hausse rapide des 
taux d’utilisation des capacités de production. En outre, la baisse du prix des matières 
premières et des prix à l’importation qui est à l’origine de ce mouvement s’est directement 
répercutée sur les prix de détail. Le glissement annuel de l’indice harmonisé des prix à la 
consommation est ainsi revenu de 1,6 % en décembre 1997 à 0,8 % en décembre 1998. En 
revanche, on peut considérer que l’inflation « sous-jacente », hors énergie et prix 
administrés, est pour sa part restée stable au cours de l’année. La modération des prix à la 
consommation reflète également une progression des salaires nettement moins rapide 
qu’en 1997 et l’accroissement de la productivité du travail qui a accompagné l’accélération 
de l’activité au premier semestre. L’évolution des prix à la consommation au 
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Royaume-Uni a connu un épisode d’accélération au printemps puis elle a rejoint un rythme 
de 1,5 % en fin d’année contre 1,8 % en décembre 1997.  

Le ralentissement de la hausse des prix à la consommation au Japon et le recul des 
prix à la production traduisent les aspects déflationnistes de la situation japonaise, encore 
accentués par le durcissement des conditions monétaires provoqué dans les derniers mois 
de 1998 par le redressement du yen et la brutale remontée des taux obligataires.  

2.3. L’ajustement des finances publiques s’est  
dans l’ensemble ralenti 

Aux États-Unis, le redressement des finances publiques s’est encore poursuivi. 
L’excédent budgétaire a atteint 70 milliards de dollars au cours de l’année fiscale achevée 
en septembre 1998 et l’excédent des administrations publiques serait de l’ordre de 1,4 % 
du PIB pour l’année calendaire 1998. 

Le solde des administrations publiques s’est de nouveau amélioré en 1998 dans la 
zone euro mais les budgets ont été moins restrictifs en comparaison de l’an passé. Les 
résultats obtenus, meilleurs que ce que prévoyaient les budgets initiaux, s’expliquent 
essentiellement par le renforcement de l’activité économique qui a accru la collecte des 
recettes et par la baisse de la charge de la dette autorisée par le recul des taux d’intérêt. 
Selon la Commission européenne, le déficit corrigé des variations cycliques s’est pourtant 
légèrement dégradé en 1998 dans l’Europe des Onze. 

Au Japon, les mesures de relance budgétaire se sont traduites par une forte 
aggravation du déficit public, qui atteindrait 5,9 % du PIB (10 % hors excédent des 
régimes de sécurité sociale), tandis que le rapport de la dette publique brute au PIB serait 
proche de 107 %. 

2.4. La croissance a permis globalement  
de créer des emplois 

Les pays ayant enregistré une croissance de leur activité ont créé des emplois mais à 
des rythmes différents suivant l’avancement des réformes structurelles. Les créations 
d’emploi ont été particulièrement fortes aux États-Unis et le taux de chômage est revenu à 
un niveau historiquement bas (4,3 %). Le taux de chômage a atteint des niveaux sans 
précédent au Japon, 4,4 % fin 1998. 

Au Royaume-Uni, le taux de chômage, selon la définition du BIT (bureau 
international du travail), est revenu à 4,6 % de la population active contre 7 % fin 1997. 
Dans la zone euro, le redressement de l’emploi total amorcé à la fin de 1997 s’est accéléré 
en 1998 pour atteindre une progression de 1,4 % en glissement annuel au 
troisième trimestre. Simultanément, le nombre de chômeurs calculé selon la définition du 
BIT a diminué de 900 000 entre décembre 1997 et décembre 1998, tandis que le taux de 
chômage revenait de 11,6 % à 10,6 %. La réduction du taux de chômage a été 
particulièrement marquée dans les pays bénéficiant d’une forte croissance (Irlande, 
Pays-Bas, Portugal, Espagne, Finlande, Belgique) mais aussi en Allemagne où les 
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créations d’emplois ont été soutenues jusqu’en octobre dans le secteur des services et dans 
les « Länder » de l’Est. En Belgique, la réduction du chômage s’explique principalement 
par la création d’emplois dans les services marchands. En Espagne, où l’emploi total a 
progressé fortement, le taux de chômage est devenu inférieur à 20 % pour la première fois 
depuis 1992. En Italie il a, au contraire, légèrement augmenté d’une fin d’année à l’autre. 
Pour l’ensemble de l’Union européenne, le taux de chômage revient de 10,7 % à 9,8 %. 

2.5. Le passage à l’euro 

Après la publication par l’Institut monétaire européen et la Commission européenne 
de leur rapport sur la convergence, le 2 mai dernier, les chefs d’État et de gouvernement 
ont décidé, à l’unanimité, que onze pays participeraient à l’Union monétaire dès le 
1er janvier 1999. Cette étape historique dans la constitution de l’Union économique et 
monétaire est venue couronner les remarquables progrès en matière de convergence 
réalisés au cours des dernières années. De plus, afin de fournir un repère aux opérateurs de 
marché, la méthode de fixation irrévocable des taux de conversion de l’euro a également 
été annoncée à Bruxelles le 3 mai.  

Dès le 1er juin 1998, le Système européen de banques centrales (SEBC) a été mis en 
place. Il comprend la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales 
nationales des quinze États membres de l’Union européenne qui ont adopté l’euro le 
1er janvier 1999. L’eurosystème 1 assume désormais la responsabilité de la conduite de la 
politique monétaire unique de la zone euro. Le 22 décembre 1998, le Conseil des 
gouverneurs de la BCE a annoncé les taux d’intérêt de la BCE applicables dans le nouveau 
régime.  

La coordination des politiques économiques a été renforcée dans le cadre des 
procédures de surveillance multilatérale prévues par le Traité. En juin 1998, les premières 
orientations prises en conformité avec le « pacte de stabilité et de croissance » ont été 
définies. La politique budgétaire, qui demeure principalement de la responsabilité des 
onze États membres participants, est désormais conduite dans le cadre de « programmes de 
stabilité ». Une instance informelle de coordination des questions relatives à la politique 
monétaire, l’Euro 11, a été mise en place entre les États membres de l’Union monétaire 
lors du Conseil européen de Luxembourg les 14 et 15 décembre 1997. 

L’année 1998 a ainsi représenté une année charnière, tant au niveau des conditions 
pour passer à la monnaie unique, qu’au plan de sa pérennité. 

                                                 
1 L’eurosystème est l’ensemble constitué de la BCE et des banques centrales des pays membres de l’Union 
monétaire. 
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3. La croissance française a été soutenue  
par la vigueur de la demande interne 

En moyenne annuelle, la croissance de l’économie française a atteint 3,3 % 
en 1998 2, soit un rythme nettement supérieur à celui des années précédentes (+ 2,0 % 
en 1997, après + 1,1 % en 1997) et le plus fort observé depuis 1989 (+ 4,2 %).  

Ce résultat recouvre toutefois une légère décélération du rythme de la croissance à 
partir de l’été, particulièrement sensible dans le secteur manufacturier ; il s’établit, pour 
l’ensemble des biens et services, à 2,7 % en glissement annuel à la fin de 1998, contre 
3,7 % à la fin du premier semestre et 3,5 % à la fin du premier trimestre.  

Au total, l’année 1998, et principalement le premier semestre, aura été marquée par 
le dynamisme élevé de la demande intérieure, alors qu’une décélération de l’activité dans 
le secteur manufacturier intervenait au deuxième semestre.  

La consommation des ménages comme l’investissement des entreprises sont 
demeurés dynamiques dans l’ensemble de l’année, tandis que le rythme de progression des 
exportations fléchissait très nettement. En raison de l’évolution moins favorable de 
l’environnement international, le second semestre de 1998 a plus généralement été marqué 
par une déconnexion croissante entre l’évolution de l’activité dans les secteurs très 
exposés, comme le secteur des produits manufacturés et, plus globalement, des produits 
industriels, et les secteurs plus protégés. Ainsi, alors que l’activité dans les services 
marchands continuait de progresser sensiblement au second semestre 1998 — la valeur 
ajoutée de ce secteur progressant de 1,4 % sur cette période comme au semestre précédent, 
soit la plus forte hausse depuis le deuxième semestre 1989 — la valeur ajoutée des 
branches industrielles, quant à elle, décélérait fortement dans le même temps (+ 0,4 % au 
second semestre de 1998 contre + 2,2 % au semestre précédent et + 3,2 % au second 
semestre de 1997). 

3.1. La détérioration de l’environnement international a pesé  
sur l’évolution des exportations françaises 

Après avoir atteint une croissance, en glissement annuel, de plus de 13,0 % à 
l’été 1997, le rythme de progression des exportations s’est nettement ralenti en 1998 : au 
premier semestre de 1998, elles n’ont ainsi augmenté que de 2,1 % (contre une hausse de 
7,6 % au semestre précédent) et, en fin d’année, leur croissance n’atteignait plus que 0,8 % 
en glissement sur un an.  

La décélération du rythme de progression des importations a été moins sensible en 
raison de la bonne tenue de la demande intérieure française. Les importations ont ainsi 
augmenté de 4,6 % au premier semestre de l’année (contre + 7,5 % au semestre précédent) 
et de 1,2 % au second semestre ; leur glissement s’établit à 4,1 % à la fin de 1998, contre 
8,8 % à l’été 1997. 

                                                 
2  Comptes nationaux en base 1995. 
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Au total, pour l’ensemble de l’année 1998, la contribution du solde extérieur à la 
croissance enregistrée (– 0,4 point) est la plus défavorable depuis 1987. Les exportations 
ont augmenté de 6,3 % en moyenne annuelle (+ 10,7 % en 1997) et les importations se sont 
accrues de 9,0 % (6,2 % en 1997).  

Néanmoins, l’excédent du commerce extérieur est apparu encore substantiel 
en 1998 atteignant 151,9 milliards de francs (+ 164,0 milliards de francs en 1997) grâce, 
notamment, à la baisse des prix du pétrole et des matières premières. 

3.2. La consommation des ménages a été le principal soutien  
de la croissance 

3.2.1. Une progression de la consommation soutenue  
dans l’ensemble de l’année 

Le redressement de la consommation finale des ménages, qui avait été observé dès 
le début du second semestre 1997, s’est accéléré en 1998. Sur l’ensemble de l’année sa 
progression a atteint 3,4 % (+ 0,2 % en moyenne annuelle en 1997), soit le plus fort taux 
de croissance observé depuis le début des nouveaux comptes nationaux (base 1995) 
en 1985, et a contribué à hauteur de 1,9 point à l’augmentation du produit intérieur brut.  

Cette reprise a été particulièrement forte dans les produits manufacturés (+ 5,7 % en 
moyenne annuelle, contre – 1,0 % en 1997) grâce, notamment, à une nette progression des 
achats d’automobiles. Hors automobiles, la consommation des ménages en produits 
manufacturés s’est accrue de 4,1 % en 1998, après + 2,0 % en 1997 ; elle a cependant 
connu une décélération en fin d’année, son glissement annuel atteignant 2,3 % à la fin 
de 1998, après 4,8 % à la fin du premier semestre (respectivement + 4,2 %, après + 6,4 % 
pour la consommation totale en produits manufacturés). 

3.2.2. Une progression favorisée par les créations d’emplois  
et une évolution très favorable du pouvoir d’achat 

La bonne tenue du pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages a permis de 
soutenir cette reprise 

Le dynamisme du revenu pendant cette période reflète, pour l’essentiel, celui des 
revenus d’activité, la masse salariale brute en francs courants progressant de 3,9 % en 1998 
grâce aux nombreuses créations d’emplois, tandis que la progression du taux de salaire 
horaire s’établit à + 2,1 % en glissement annuel à la fin de 1998, après + 2,6 % à la fin 
de 1997. S’y est ajouté l’impact comptable de l’évolution des cotisations salariées au 
premier semestre (basculement des cotisations salariales vers la CSG le 1er janvier) qui a 
provoqué une progression de 8,5 %, en moyenne annuelle et en termes nominaux, des 
salaires nets reçus par les ménages. La modération du rythme de progression des prix à la 
consommation (en hausse de 0,3 % en glissement annuel à la fin de 1998 et de 0,7 % en 
moyenne sur l’année) a également contribué à l’augmentation du pouvoir d’achat du 
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revenu des ménages. Au total, la croissance du pouvoir d’achat des ménages, aux prix de 
l’année précédente, s’est nettement accélérée en 1998 (+ 2,5 %, après + 1,7 %). 

La nette progression des revenus a été permise par les nombreuses créations d’emplois 

L’économie française a connu, en 1998, une création nette d’emplois salariés 
de 300 600 (+ 2,2 %), contre 196 500 en 1997 (+ 1,5 %). Pour l’ensemble de l’année 1998, 
compte tenu des créations d’« emplois jeunes » (environ 100 000), la croissance de 
l’emploi total pourrait atteindre près de 410 000 postes selon l’INSEE.  

Cette hausse provient du dynamisme des créations d’emplois dans le secteur 
tertiaire, qui a créé 288 200 emplois salariés en 1998, grâce, notamment, à la vigueur du 
secteur de l’intérim au cours des trois premiers trimestres de l’année. Le net ralentissement 
de l’activité industrielle à partir de l’été 1998 a entraîné une décélération des créations 
d’emplois dans le secteur des services aux entreprises qui comprend l’intérim (ainsi, alors 
que l’intérim avait représenté l’équivalent de 32 300 postes au troisième trimestre, il a 
supprimé, au dernier trimestre de l’année, 19 600 postes).  

Dans l’industrie, l’emploi salarié a progressé de 14 100 postes en 1998 (+ 0,3 %, 
contre – 0,5 % en 1997), mais ce gain a été essentiellement réalisé au premier semestre de 
l’année. Dans le bâtiment, la contraction des effectifs est de 0,2 % en 1998 (– 1,2 % 
en 1997). Les pertes de ce secteur se sont toutefois fortement ralenties depuis le troisième 
trimestre 1997. 

Cette amélioration de la situation de l’emploi a été illustrée par le net recul du 
nombre de journées de chômage partiel. En moyenne, 323 000 journées de chômage partiel 
ont été enregistrées par mois en 1998, contre 600 000 en 1997. 

Dans ce contexte, le nombre de demandeurs d’emplois de catégorie 1 (ayant 
travaillé moins de 78 heures dans le mois) a diminué de 5,0 % en 1998 et le taux de 
chômage, qui s’établissait en décembre à 11,5 % de la population active, s’est replié de 
près d’un point en un an (12,3 % en décembre 1997).  

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an à l’ANPE a, lui 
aussi, diminué en un an, mais il représente une part croissante des demandeurs d’emploi de 
catégorie 1 (38,1 % en décembre 1998 contre 37,1 % un an auparavant). En effet, la 
diminution des demandeurs d’emploi a principalement concerné les moins de 25 ans. 
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3.3. Les anticipations optimistes des chefs d’entreprise  
au premier semestre ont permis un comportement  
en matière de stockage et d’investissement  
globalement favorable en 1998 

3.3.1. Un comportement de stockage dans l’ensemble bien orienté,  
mais plus incertain en fin d’année dans les produits 
manufacturés 

Malgré la décélération sensible de la demande externe observée dès le second 
semestre 1997 et l’orientation peu favorable des prix de vente industriels, les enquêtes de 
conjoncture effectuées à la fin de 1997 et au début de 1998 montrent la confiance des chefs 
d’entreprise dans la pérennité de la reprise. Un restockage global en biens et services de 
35,6 milliards de francs 1995 a eu lieu pendant l’ensemble de l’année 1998 (26,1 milliards 
au premier semestre et 9,5 au second).  

Sur le second semestre de l’année, le comportement de stockage est devenu un peu 
moins actif, notamment dans l’industrie manufacturière, sous l’effet du renversement des 
anticipations des chefs d’entreprise sur l’évolution de la demande à l’été 1998 et du recul 
des prix industriels. Ainsi, le restockage en produits manufacturés, qui a atteint 
19,5 milliards de francs 1995, s’est fortement atténué au second semestre (respectivement 
19,1 milliards au premier semestre et 0,4 milliard au second semestre). 

Pour l’ensemble de 1998, les stocks ont néanmoins, au total, contribué positivement 
à la croissance en moyenne annuelle (+ 0,5 point). 

L’orientation peu favorable des prix de vente industriels a accentué ce mouvement 
dans certains secteurs de l’industrie manufacturière et, en particulier, dans les biens 
intermédiaires (déstockage de 4,3 milliards de francs 1995 au second semestre, contre un 
restockage de 2,2 milliards au semestre précédent). D’après l’INSEE, les prix de vente 
industriels des biens intermédiaires accusaient en effet une baisse de 2,6 %, en glissement 
annuel en décembre 1998, contre une hausse de 0,7 % l’année précédente. Depuis le mois 
d’avril 1998, les prix de vente industriels ont continûment diminué en variation mensuelle. 
Le recul du prix des matières premières (– 18,8 % en un an en fin d’année 1998), conjugué 
à la baisse des prix du pétrole (– 41,9 % en un an en décembre) est à l’origine de ce 
mouvement. 

3.3.2. L’investissement est apparu dynamique dans l’ensemble de 
l’année  

La bonne orientation de l’activité observée dès le deuxième trimestre de 1997 a 
permis un redémarrage sensible de l’investissement des entreprises qui, après être demeuré 
pratiquement stable au premier semestre de 1997 (+ 0,1 %), a fortement progressé les 
semestres suivants (+ 3,1 % au second semestre de 1997, + 3,2 % au premier 
semestre 1998 et + 3,3 % dans la seconde partie de l’année 1998).  
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L’investissement des entreprises s’est ainsi nettement accru, en moyenne annuelle, 
en 1998, progressant de 6,9 % (d’après les derniers chiffres INSEE), contre + 1,3 % 
l’année précédente. 

Cette accélération de l’investissement des entreprises a été largement facilitée par la 
nouvelle amélioration des conditions de financement pratiquées par les banques dans un 
contexte de taux directeurs très bas (3,0 %). Ainsi, au quatrième trimestre 1998, le coût 
moyen du crédit aux entreprises était, selon l’enquête de la Banque de France, de 4,55 % 
pour les crédits à moyen et long termes, contre 4,95 % pour la période correspondante de 
l’année précédente. Par ailleurs, selon les résultats de l’enquête annuelle de la Banque de 
France sur le comportement des entreprises de l’industrie, les facteurs relatifs au 
financement devraient continuer de soutenir l’investissement en 1999 : si le volume de 
l’endettement n’exerce, en général, qu’une influence négligeable sur la décision d’investir, 
le niveau jugé particulièrement attractif des taux d’intérêt aura un impact incitatif 
beaucoup plus prononcé qu’en 1998, en particulier pour les petites entreprises. Ainsi, le 
solde des opinions positives (effet favorable moins effet défavorable) atteint 40 % cette 
année (32 % lors de l’enquête précédente) pour l’ensemble des entreprises, soit le plus fort 
niveau observé depuis 1986. En revanche, les perspectives de demande apparaissent moins 
bien orientées pour 1999 qu’elles ne l’étaient l’année précédente. 

CONTRIBUTIONS À LA CROISSANCE SEMESTRIELLE DU PRODUIT INTÉRIEUR BRUT 
(1996 — 1998) 
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Demande intérieure hors stocks Stocks Solde extérieur

Source : INSEE – Comptes nationaux trimestriels en base 1995 – données cvs et cjo 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 
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3.4. Cette croissance soutenue s’est accompagnée  
d’une nouvelle modération de la hausse des prix  
à la consommation 

L’objectif fixé par le Conseil de la politique monétaire d’une progression maximale de 
2 % des prix en un an, dans une perspective de moyen terme, a été respecté : en 1998, la hausse 
des prix de détail a été de 0,7 % en moyenne contre 1,2 % en 1997.  

En glissement annuel, l’augmentation de l’indice des prix à la consommation a atteint 
0,3 % en décembre 1998, contre 1,1 % l’année précédente. 

En 1998, la modération de la hausse des prix de détail a résulté, notamment, de la forte 
diminution du prix des matières premières importées. 

Le secteur de l’énergie a contribué, depuis le début de l’année, de façon sensiblement 
négative à la variation des prix, mesurée en glissement sur douze mois  

(– 0,47 point en cumul contre – 0,02 point en 1997), tandis que l’impact à la hausse a été 
nettement moins prononcé que l’an dernier dans les secteurs de l’alimentation (+ 0,13 point 
en 1998 contre + 0,54 point en 1997) et, à un moindre titre, de l’habillement-chaussure 
(+ 0,04 point contre + 0,07 point). 

Toutefois, ce mouvement a été partiellement effacé par des contributions plus fortes à la 
hausse pour les services du secteur privé (+ 0,40 point contre + 0,34 point) et les tarifs publics 
hors énergie (+ 0,11 point contre + 0,09 point).  

ÉVOLUTION DES PRINCIPALES COMPOSANTES DE L’INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 

(en glissement annuel et en pourcentage – Indice des prix à la consommation en base 1990) 

 Décembre 1995 Décembre 1997 Décembre 1997 Décembre 1998 

Produits frais 4,6 2,1 4,6 2,1 

Alimentation hors produits frais 0,9 1,2 2,2 0,4 

Habillement-chaussure 0,9 0,9 0,6 0,0 

Autres produits manufacturés du secteur privé 1,3 0,3 0,0 0,0 

Services du secteur privé 3,1 1,9 1,8 2,0 

Énergie 3,6 6,6 – 0,3 – 5,2 

Tarifs publics hors énergie 2,5 2,0 1,4 1,5 

Loyers et eau 3,2 2,2 1,9 2,2 

Services de santé 2,2 1,1 0,5 0,4 

Indice général 2,1 1,7 1,1 0,3 

Source : INSEE – Division des prix à la consommation 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

Selon l’indice des prix à la consommation harmonisé, la hausse des prix a atteint 
0,7 % en moyenne annuelle en 1998, contre + 1,3 % en 1997. La France se plaçait ainsi, 
avec l’Allemagne, au premier rang des meilleures performances européennes, devant 
l’Autriche et la Belgique. 
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1. 

L’ENVIRONNEMENT 
FINANCIER 
INTERNATIONAL 

 

Introduction : l’équilibre des transactions 
économiques et financières internationales 

L’évolution des flux de balance des paiements pour les principaux pays du monde 
au cours des trois dernières années montre d’importants bouleversements qui apparaissent 
largement liés aux développements de la crise financière en Asie du Sud-Est à partir de 
1997 �F3. 

1. L’évolution des soldes des transactions courantes : un 
rééquilibrage brutal des comptes extérieurs des pays émergents 
d’Asie qui s’est effectué essentiellement au détriment des 
États-Unis et plus secondairement des pays européens 

                                                 
3 La présente analyse porte sur la période 1996 à 1998 et prend pour base les données publiées par le Fonds monétaire 

international (FMI) dans sa revue statistique IFS. Seules des estimations sont disponibles pour certains pays 
émergents en ce qui concerne l’année 1998. 
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ÉVOLUTION DES SOLDES DE TRANSACTIONS COURANTES  
DES PRINCIPAUX PAYS PAR GRANDE ZONE 

(en milliards de dollars)

 1996 1997 1998 

États-Unis – 134,9 – 155,2 – 233,4 

Japon 65,7 94,1 121,9 

Union européenne 83,7 118,5 89,4 

(– dont zone euro) (94,9) (131,4) (75,8) 

autres pays industrialisés 14,4 1,9 – 13,5 

Total pays industrialisés 28,9 59,3 – 35,6 

Europe de l’Est et Russie – 3,0 – 10,0 – 22,5 

Amérique Latine (1) – 29,4 – 55,8 – 74,2 

Chine 7,2 29,7 25,0 

Asie émergente (2) – 39,2 – 10,4 80,0 

Autres pays  et asymétries (3) 35,5 – 12,8 27,3 

(1) Chiffres limités aux principaux pays : Argentine, Chili, Colombie, Brésil, Mexique et Venezuela. 
(2) Comprend les pays de l’ASEAN et la Corée du Sud. 
(3) Déséquilibre entre les recettes et les débits recensés au niveau mondial. 
Source : Fonds monétaire international et Banque centrale européenne pour la zone euro 

Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX  et Trésor 

1.1. Les pays émergents : apparition d’excédents très importants en Asie du 
Sud-Est et poursuite de la dégradation dans les autres zones 

La crise financière en Asie du Sud-Est à partir de juillet 1997 a entraîné une très 
forte contraction des importations de ces pays sous l’effet de la chute de la demande 
intérieure. Dans le même temps les exportations, pénalisées par la désorganisation du 
système financier local, le renchérissement du prix des biens achetés à l’extérieur, et 
l’effondrement du commerce régional, n’ont que marginalement profité des gains de 
compétitivité liés à la dépréciation des monnaies locales et ont eu plutôt tendance à stagner 
dans l’ensemble. Au total, les pays d’Asie du Sud-Est ont enregistré des excédents 
extérieurs record en 1998, qui reflètent surtout l’état de récession économique 
régnant dans la région. À l’inverse, l’excédent extérieur de la Chine a connu un 
tassement sensible en 1998, l’effondrement des exportations vers le reste de l’Asie n’ayant 
pu être compensé par l’accroissement de celles à destination des autres régions du monde. 

Les deux autres grandes régions émergentes (Europe de l’Est + Russie et Amérique 
latine) enregistrent une poursuite du creusement de leur déficit de transactions courantes 
sur l’ensemble de la période. Cette évolution est d’abord liée au maintien de taux de 
croissance plus élevés qu’au niveau mondial, à l’exception de la Russie. Mais d’autres 
facteurs se sont ajoutés, comme l’impact de la baisse du prix des matières premières dont 
elles sont productrices, et une dégradation de leur compétitivité extérieure après les 
dévaluations opérées par les pays asiatiques. 
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1.2. Les pays développés : aggravation des déséquilibres 
sous l’effet de la désynchronisation des cycles et de l’impact de la crise 
dans les pays émergents 

L’accentuation des déséquilibres depuis 1996 dans les trois grandes zones apparaît 
principalement liée à la désynchronisation des cycles économiques : d’un côté le maintien 
d’une forte croissance économique depuis plusieurs années aux États-Unis, de l’autre une 
reprise moins marquée dans les principaux pays de la zone euro et une sévère récession au 
Japon à partir de la fin de l’année 1997. 

On observe par ailleurs l’apparition d’un déficit des transactions courantes pour 
l’ensemble des pays développés en 1998, qu’il est possible de relier directement au net 
fléchissement du montant des exportations vers les pays d’Asie émergente. 

Ces deux phénomènes se sont cumulés pour entraîner une aggravation très sensible 
du déficit de transactions courantes américain, qui retrouve ses plus hauts niveaux en 
montant depuis 1987 et atteint 2,7 % du PIB des États-Unis en 1998. Le déficit courant 
des États-Unis reflète ainsi, outre l’effet lié au taux de change, la part de ce pays dans 
le soutien de la demande mondiale en 1998.  

Si l’excédent de transactions courantes de la zone euro enregistre un reflux limité 
en 1998, celui du Japon progresse fortement, le repli des importations — sous l’effet de la 
récession intérieure — s’étant avéré nettement plus marqué que le recul des exportations 
pénalisées par la crise asiatique. Le Japon serait ainsi redevenu le principal pourvoyeur 
d’épargne au niveau mondial avec un excédent des transactions courantes qui représente 
l’équivalent de 3,3 % du PIB du pays en 1998. 

2. L’équilibre des balances des paiements des pays développés : 
un plus large recours aux financements extérieurs dont la nature 
s’est sensiblement modifiée en 1998 

2.1. Le besoin de financement des pays développés pris dans leur ensemble s’est 
accru de 50 % en 1998 

La forte hausse du besoin de financement résulte de la dégradation globale du solde 
des transactions courantes vis-à-vis du reste du monde de près de 100 milliards de dollars 
d’une année à l’autre, partiellement compensée par le ralentissement des sorties nettes de 
capitaux au titre des investissements directs vers le reste du monde. 

Toutefois, si l’on tient compte de la forte dépréciation des monnaies locales 
imputable à la crise financière, les investissements directs vers les pays émergents ne 
semblent pas s’être ralentis. 

De surcroît, même si leur solde net s’avère moins négatif à l’égard du reste du 
monde, les investissements directs entre pays développés auraient continué de progresser à 
un rythme rapide si l’on en juge par la croissance des flux bruts d’avoirs et d’engagements 
en 1998. 
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Par ailleurs, alors qu’en 1997 les financements avaient pris la forme de placements 
en titres, ils ont été en 1998 totalement couverts par des ressources d’origine bancaire. 

BALANCES DES PAIEMENTS AGRÉGÉES DES PRINCIPAUX PAYS DÉVELOPPÉS 
(États-Unis, Canada, Royaume-Uni, zone euro, Japon et Australie) 

(en milliards de dollars)

 1996 1997 1998 (1) 

Transactions courantes 10,4 56,3 – 44,0 

Investissements directs – 93,4 – 142,7 – 84,0 

(investissements à l’étranger) (– 268,4) (– 356,2) (– 445,0) 

(investissements reçus) (175,0) (213,5) (361,0) 

Excédent ou besoin de financement (2) – 83,0 – 86,4 – 128,0 

Financement (3)    

Investissements de portefeuille 249,1 195,2 – 58,0 

Autres investissements – 5,7 12,2 216,5 

Avoirs de réserve – 66,5 – 30,5 11,8 

(1) Données non définitives. 

(2) Hors compte de capital. 

(3) Hors les erreurs et omissions. 

Source : Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Aux États-Unis, le creusement du déficit des transactions courantes enregistré 
en 1998 a été presque intégralement compensé par un spectaculaire redressement du solde 
des investissements directs qui, traditionnellement déficitaire, serait redevenu nettement 
positif grâce à l’accroissement des investissements directs de la part des non-résidents —
 en particulier ceux d’origine européenne — attirés par les perspectives de croissance du 
pays et en raison d’importantes fusions-acquisitions. 

La zone euro est la seule région développée à connaître un creusement marqué de 
son déficit des investissements directs en 1998, qui résulte principalement des flux 
d’investissement vers les États-Unis. Cette évolution a entraîné l’apparition d’un léger 
besoin de financement en 1998. 

Le Japon enregistre des investissement directs à l’étranger et des investissements 
directs des entreprises étrangères faibles. Il continue de se distinguer, par rapport aux 
États-Unis et à l’Europe, par l’existence d’une capacité de financement fortement positive. 
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BALANCE DES PAIEMENTS DES ÉTATS-UNIS, DE LA ZONE EURO,  
ET DU JAPON EN 1998 

(en milliards de dollars)

 États-Unis Zone euro (1) Japon 

Transactions courantes + capital – 233,4 92,2 121,9 

Investissements directs 64,3 – 105,7 – 22,1 

(avoirs) (– 131,9) (– 222,7) (– 24,6) 

(engagements) (196,3) (117,0) (2,5) 

Excédent ou besoin de financement – 169,1 – 13,5 99,8 

Investissements de portefeuille 172,4 – 133,5 – 39,9 

Autres investissements 7,2 168,8 – 68,1 

Avoirs de réserve – 6,8 9,2 7,4 

Erreurs et omissions nettes 3,9 – 31,0 0,8 

(1) Agrégation des balances des paiements nationales des 11 pays membres. 

Source : Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 
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ÉVOLUTION DES EXCÉDENTS OU DES BESOINS DE FINANCEMENT (1) 
DES PAYS DÉVELOPPÉS ENTRE 1996 ET 1998 

(en milliards de dollars)
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(1) Transactions courantes + investissements directs. 

Source : Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

2.2. Des changements notables dans la structure des financements extérieurs 
reçus et accordés par les pays développés  

Les années 1996 et 1997 s’étaient caractérisées, pour l’ensemble composé des 
pays développés, par des flux positifs très importants en provenance du reste du 
monde concernant les investissements de portefeuille. L’essentiel de ce mouvement 
avait pour origine les achats de titres américains par les agents résidant dans les pays 
émergents. Les investissements ont principalement concerné des titres de dette, en 
particulier le placement des avoirs en dollar des banques centrales sous forme d’achats de 
titres émis par le Trésor américain. 

À l’intérieur de la zone des pays développés, on enregistrait également des flux 
importants d’achats de titres américains par les résidents du Japon et de la zone euro. Ces 
opérations ont été en partie initiées par les banques centrales de ces pays qui ont augmenté 
de façon significative, au cours de cette période, leurs avoirs de réserve libellés en dollar. 

En 1998, les flux d’investissements de portefeuille vers les pays développés se 
sont inversés pour dégager un solde nettement négatif. Les achats de titres par les 
agents résidant en dehors des pays développés ont laissé la place à des désinvestissements, 
en partie sous l’effet de la diminution des avoirs de réserve des pays émergents. Dans ce 
contexte, l’équilibre des paiements extérieurs de l’ensemble des pays développés vis-à-vis 
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du reste du monde s’est réalisé pour une petite part par les avoirs de réserve et pour 
l’essentiel par les autres investissements qui, équilibrés les années précédentes, passent à 
un solde fortement positif. Un tel mouvement reflète à la fois la forte diminution des prêts 
bancaires aux pays émergents et, de façon plus marginale, l’accroissement des dépôts 
venant de ces pays. 

Ce changement dans la structure des financements reçus par l’ensemble des 
pays développés recouvre des situations assez divergentes entre les États-Unis et les 
autres pays développés : 

⎯ aux États-Unis, les flux d’investissements de portefeuille sont demeurés positifs 
mais en nette contraction par rapport aux années précédentes. Les achats de titres du 
Trésor américain par les banques centrales ont fait place à des désinvestissements. À 
l’inverse, les non-résidents ont continué de se porter acquéreurs de titres émis par des 
emprunteurs privés (actions et obligations) ; 

⎯ dans les autres pays développés, les flux d’investissements de portefeuille ont été 
fortement négatifs. En même temps que les achats de titres de la part des non-résidents 
tendaient à se ralentir, la progression de l’encours des avoirs de réserves libellés en dollars 
des banques centrales du Japon et des pays européens a connu un coup d’arrêt en 1998. 
Mais les autres investisseurs résidents européens et japonais ont poursuivi leurs achats de 
titres sur le marché américain, attirés par le différentiel de taux en faveur du dollar et la 
bonne tenue de Wall Street. 

Ces modifications dans les flux d’investissement de portefeuille comportent 
d’importantes conséquences pour le financement du déficit d’épargne des États-Unis. 
Celui-ci était jusqu’ici intégralement couvert par des achats de titres du Trésor américain. 
En 1998, le financement serait essentiellement venu des emprunts du secteur privé (y 
compris sous forme de titres émis par des entreprises américaines) qui sont par nature plus 
risqués pour les créanciers extérieurs. 
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ÉTATS-UNIS : COMPARAISON EN DONNÉES TRIMESTRIELLES 
ENTRE LES FLUX D’INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 

ET LE DÉFICIT DE TRANSACTIONS COURANTES 
(échelle inversée) 

(en milliards de dollars)
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Source : Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 
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3. L’évolution de l’équilibre des balances des paiements dans les pays 
émergents : du surfinancement au « credit crunch » 

BALANCES DES PAIEMENTS AGRÉGÉES 
DES PRINCIPAUX PAYS ÉMERGENTS (1) 

(en milliards de dollars)

 1996 1997 1998 (2) 

Transactions courantes – 64,4 – 46,5 8,3 

Investissements directs 97,0 123,3 113,0 

(investissements à l’étranger) (– 15,2) (– 19,2) (– 12,0) 

(investissements reçus) (112,1) (142,5) (125,0) 

Excédent ou besoin de financement (3) 32,6 76,8 121,3 

Financement (4)    

Investissements de portefeuille 83,2 66,2 nc 

Autres investissements – 15,9 – 98,0 nc 

Avoirs de réserve – 64,1 – 2,2 20,9 

(1) Le périmètre couvert est identique à celui du tableau sur les soldes de transactions courantes présenté au 
chapitre 1, soit : principaux pays d’Amérique latine (Argentine, Chili, Colombie, Brésil, Mexique et Venezuela), Asie 
(Chine, pays de l’ASEAN et Corée du Sud), Europe de l’Est et Russie. 
(2) Données non définitives. 
(3) Hors compte de capital. 
(4) Hors les erreurs et omissions. 

Source : Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

La capacité de financement des principaux pays émergents, exprimée par 
l’agrégation des transactions courantes et des investissements directs, enregistre une forte 
augmentation sur les trois années sous revue, mais cette tendance générale recouvre des 
situations fortement hétérogènes. 

En 1996, les pays d’Asie du Sud-Est étaient, avec ceux d’Europe centrale (PECO) 
les seuls à connaître un déficit de financement extérieur, en dépit de flux d’investissements 
directs fortement positifs. Les autres régions émergentes (Amérique latine, Russie, et 
surtout la Chine) enregistraient au contraire une capacité positive. 

En 1998, on constate que la capacité de financement extérieur est concentrée sur la 
Chine et les pays d’Asie du Sud-Est. En revanche, la situation s’est fortement dégradée en 
Amérique latine et, de manière plus modérée, en Europe de l’Est et en Russie. 
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ÉVOLUTION DES EXCÉDENTS OU DES BESOINS DE FINANCEMENT (1) 
DES PRINCIPAUX PAYS ÉMERGENTS ENTRE 1996 ET 1998 

(en milliards de dollars)
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(1) Transactions courantes + investissements directs. 

Source : Banque de France – Direction des changes 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

En 1996, l’accumulation des avoirs de réserve par les banques centrales des 
pays émergents a atteint le double du montant de la capacité de financement de ces 
pays. Cela reflétait la situation de « surfinancement » de la plupart d’entre eux — et en 
Asie du Sud-Est en particulier — l’excédent des flux de capitaux privés venant de 
l’extérieur étant en partie stérilisé par l’augmentation des réserves de change dans des pays 
qui possédaient pour la plupart des systèmes de changes fixes, et pour le solde replacé à 
l’extérieur. 

Le panorama est exactement inverse en 1998, avec des avoirs de réserve qui 
s’inscrivent en recul en dépit d’une capacité de financement en forte progression. En 
conséquence, les sorties de capitaux au niveau des investissements de portefeuille et des 
autres investissements ont dû être exceptionnellement importantes en 1998. On peut 
évaluer l’ampleur de ces flux à partir de l’excédent de financement constaté sur l’ensemble 
des autres postes de la balance des paiements (transactions courantes, investissements 
directs et avoirs de réserve), qui aurait atteint environ 140 milliards de dollars l’année 
dernière pour l’ensemble des pays émergents. Une partie de ces sorties de capitaux 
correspond à des retraits de placements à court terme consécutifs aux crises financières. 
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Fiche thématique 

n° 1.a. 

LE TAUX D’ÉPARGNE AUX ÉTATS-UNIS 

Le taux d’épargne des ménages américains, tel que mesuré de manière 
conventionnelle dans la comptabilité nationale, est resté stable à environ 8 % en moyenne 
au cours de la période 1960/1982. Il s’est inscrit dans une tendance baissière à partir du 
début des années 1980. Ce recul s’est poursuivi au cours du cycle de croissance actuel 
(dont le début date de 1991) et s’est même accéléré au cours des deux dernières années : 
après avoir atteint 9,6 % du revenu disponible des ménages en 1981, le taux d’épargne a 
décliné jusqu’à 5,8 % en 1990, 3,1 % en 1996, pour tomber à 0,5 % en 1998.  

Mesuré par le calcul du « National Income and Products Accounts (NIPA) », ce 
dernier a même enregistré une valeur négative en octobre (– 0,1 %) et décembre 1998  

(– 0,3 %), niveaux les plus faibles jamais observés.  

Il est cependant nécessaire d’apporter quelques précisions méthodologiques puisque 
le niveau absolu du taux d’épargne varie suivant les conventions comptables retenues : la 
mesure de l’épargne par le « Flow of Funds » de la Réserve fédérale américaine (méthode 
FOFA), qui reflète une logique en termes de flux, retient par exemple un taux d’épargne 
dont le niveau est supérieur d’environ trois points à celui du NIPA.  

Mais quelle que soit la méthode retenue, l’expansion économique américaine 
actuelle présente la particularité d’associer une forte progression de la consommation et de 
l’endettement des ménages conduisant à une chute importante du taux d’épargne, dans un 
contexte de forte inflation du prix des actifs financiers et d’excédents des comptes publics. 
Ce dernier élément explique le peu d’impact de la baisse du taux d’épargne des ménages 
sur le niveau de l’épargne nationale brute.  

La consommation particulièrement élevée des ménages américains en cette phase 
de fin de cycle repose donc sur un recours accru à l’endettement et sur une ponction dans 
leur épargne, favorisée par la progression rapide de leur richesse financière : le 
déséquilibre toujours plus poussé entre épargne et investissement est la source de 
nombreux déséquilibres tant internes qu’externes. 
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1. La hausse du recours à l’endettement et les réalisations 
des plus-values sur les marchés d’actions financent 
la consommation 

Les États-Unis connaissent actuellement le plus long cycle d’expansion de la 
période d’après-guerre, la croissance étant soutenue par la vigueur de la consommation des 
ménages (responsable de plus de 65 % de la formation du PIB aux États-Unis). Malgré la 
progression des salaires, les ménages ont augmenté leur recours au crédit au cours des 
derniers trimestres afin de financer leurs dépenses : l’augmentation du niveau 
d’endettement des ménages en part du revenu disponible depuis début 1997 a réduit le taux 
d’épargne agrégé d’environ 1 point sur la période 1993-1998, permettant aux ménages les 
moins aisés de maintenir leur niveau de vie relativement aux autres, en contrepartie d’un 
niveau record de faillites personnelles. 

La croissance de la dette des ménages a atteint 8,9 % en 1998, après 6,5 % en 1997, 
mais son rythme de hausse s’est considérablement accéléré en fin d’année (+ 10,2 % en 
rythme annualisé au dernier trimestre 1998, contre + 6,5 % au troisième 4).  

De fait, il existe actuellement peu de mécanismes incitatifs poussant les ménages à 
maintenir leur taux d’épargne, puisque leur bilan financier reste globalement équilibré : 
certes, le montant global de la dette accumulée par les ménages progresse rapidement, mais 
à un rythme moins élevé que l’accumulation de richesse financière, alors que les actifs 
réels (immobiliers et biens durables) des ménages enregistrent également une forte hausse. 
La richesse nette des ménages a ainsi augmenté de près de 8 % en rythme annualisé au 
cours des trois dernières années. Ceux-ci détiennent maintenant directement ou 
indirectement près d’un tiers de leurs avoirs financiers sous  forme d’actions de sociétés 
privées (contre environ un quart il y a encore trois ans).  

Si l’on tient compte d’une progression de 23 % en moyenne annuelle des marchés 
d’actions au cours des trois dernières années, les plus-values en capital réalisées sur les 
actifs financiers des ménages ont connu une hausse de 17 % par an en moyenne. Ainsi, la 
richesse financière nette des ménages continue de croître car la hausse des plus-values en 
capital a été encore supérieure aux investissements nets effectués par les ménages dans les 
actifs réels : grâce à la progression du prix des actifs en portefeuille, les ménages peuvent 
dégager suffisamment de disponibilités pour augmenter leur investissement en logement 
sans que se réduise le niveau de leur patrimoine financier. La conjugaison de l’envolée 
boursière et du faible niveau des taux hypothécaires a en effet poussé les ménages à 
modifier l’arbitrage entre investissement en actifs financiers et investissements en 
logements au profit de ces derniers. 

                                                 
4 Flow of Funds Accounts, fourth quarter 1998, Federal Reserve statistical release. 
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COMPTES FINANCIERS DES MÉNAGES 
(en fin de période, en milliards de dollars) 

  
1993 

 
1994 

 
1995 

 
1996 

 
1997 

 
1998 (1) 1991/95 

(2) 

1995/
1998 
(2) 

Actifs réels nets  9 213 9 508 9 948 10 448 11 138 11 711 3,6 6,1 

Actifs immobiliers 7 105 7 282 7 631 8 042 8 646 9 139 3,2 6,8 

Biens durables 2 108 2 226 2 317 2 406 2 492 2 572 4,6 3,9 

Actif financier 17 743 18 299 20 648 22 741 25 769 26 155 5,8 9,0 

Dépôts 3 109 3 085 3 296 3 484 3 731 3 930 0,9 6,6 

Instruments de crédit 1 354 1 638 1 515 1 532 1 394 1 358 2,4 – 3,9 

Actions « Corporate »  
3 027 

 
2 803 

 
3 758 

 
4 263 

 
5 056 

 
4 690 

 
11,8 10,6 

Fonds mutuels 965 1 025 1 223 1 529 1 943 2 052 21,3 20,7 

Actions « non 
corporate » 

 
3 142 

 
3 331 

 
3 539 

 
3 744 

 
4 061 

 
4 082 

 
3,0 5,3 

Réserves retraite et 
vie 

 
5 123 

 
5 376 

 
6 140 

 
6 909 

 
8 046 

 
8 203 

 
9,5 11,1 

Autres 1 023 1 041 1 177 1 280 1 538 1 570 6,2 11,0 

Passif financier 4 014 4 324 4 677 5 025 5 396 5 706 6,5 7,5 

 
Crédits hypothécaires 

 
2 923 

 
3 096 

 
3 271 

 
3 503 

 
3 768 

 
4 029 

 
5,4 7,9 

Crédit à la 
consommation 

 
859 

 
984 

 
1 123 

 
1 212 

 
1 264 

 
1 289 

 
9,0 5,1 

Autres  232 245 283 310 365 388 11,0 12,1 

Richesse nette 22 942 23 483 25 919 28 164 31 511 32 159 5,5 8,2 

Actifs financiers 
nets  

 
13 729 

 
13 974 

 
15 971 

 
17 716 

 
20 373 

 
20 449 

 
6,9 9,4 

(1) Les données de 1998 sont des estimations annuelles sur la base des chiffres du troisième trimestre de 1998. 
(2) Taux de croissance en moyenne annuelle. 

Source : Board of governors of the Federal Reserve System, Flow of funds 
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2. Si le niveau absolu du taux d’épargne reste dépendant des 
conventions méthodologiques choisies… 

Mais à quel niveau évalue-t-on précisément le niveau d’épargne aux États-Unis ? 
La réponse à cette question nécessite d’effectuer une distinction entre épargne nationale 
(épargne de l’ensemble des agents, ménages et entreprises, État compris) et épargne des 
ménages.  

L’épargne nationale brute, calculée par l’OCDE, représente environ 17 % du PIB 
aux États-Unis, soit une proportion inférieure de 5 points à celle observable en Europe et 
représentant approximativement la moitié de celle du Japon. Si ce chiffre d’épargne 
nationale brute est celui qui permet la comparaison internationale la moins biaisée, celle-ci 
reste néanmoins sujette à caution. Les taux d’épargne dépendent des prix des biens et 
services achetés et de leur classification en épargne et investissement. La terre, par 
exemple, considérée comme investissement, a un prix extrêmement élevé au Japon, où la 
densité de population est dix fois supérieure à celle des États-Unis. 

Cette relative faiblesse de l’épargne nationale américaine est essentiellement liée à 
celle de l’épargne des ménages. Mais, en ce domaine, les comparaisons internationales 
sont rendues difficiles par les différences méthodologiques de mesure de l’épargne selon 
les pays. 

2.1. Les méthodes NIPA et FOFA illustrent 
deux conceptions différentes 
du calcul de l’épargne aux États-Unis 

Le taux américain, tel que traditionnellement calculé dans le « National Income and 
Products Accounts » (méthode NIPA), est défini comme la différence entre le revenu 
disponible net (y compris les intérêts reçus) et la consommation (y compris les intérêts 
versés), rapportée au revenu disponible net. Le revenu est net, c’est-à-dire que les revenus 
de la propriété immobilière (réels ou fictifs) et les revenus des entreprises individuelles 
sont diminués des amortissements calculés par les comptables nationaux. En exprimant le 
taux d’épargne américain selon les conventions françaises, on obtient près de 10 % dans 
les années 1990, au lieu de 5 % avec les normes américaines. 

De nombreux points de divergence existent entre les conventions françaises et 
américaines, ces divergences demeurent après le changement de base comptable française. 
Le coefficient d’amortissement des logements est beaucoup plus élevé aux États-Unis 
qu’en France. Dans une étude publiée en 1991, la FED de Boston calculait, en changeant 
les hypothèses sur le traitement du logement et des biens durables, un taux d’épargne égal 
au double du taux officiel du Bureau of Economic Analysis. 

De plus, les méthodes de calcul peuvent différer d’un organisme de calcul à l’autre. 
Ainsi, concernant le logement, le calcul du taux d’épargne NIPA repose sur l’hypothèse 
qu’être propriétaire de son logement ne coûte pas davantage que d’en être locataire. Les 
propriétaires reçoivent, dans le calcul du NIPA, un revenu fictif équivalent au coût de la 
location d’un logement similaire, duquel sont déduits les charges immobilières, les taxes et 
les intérêts d’emprunts correspondants. Or, du fait de l’augmentation conjointe des prix de 
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l’immobilier et des taux d’intérêt dans les années 1980, on observe depuis 1979 que ce 
revenu fictif est négatif, d’où une baisse mécanique du taux d’épargne. En remplaçant ce 
revenu fictif par le produit de la valeur de l’actif immobilier et du taux hypothécaire, la 
FED de Boston aboutit à un taux d’épargne équivalent dans les années 1990 à celui des 
années 1960, de l’ordre de 7 %. Elle justifie son hypothèse par le fait que le gain d’un 
propriétaire est nettement supérieur à celui de la valeur locative fictive du logement : en 
particulier, sa capacité d’emprunt se trouve accrue, et la dette hypothécaire des 
propriétaires a effectivement triplé au cours des années 1980. 

Enfin, les comparaisons internationales peuvent être biaisées par la classification en 
consommation ou investissement des biens et services. Ordinateurs et logiciels relèvent de 
la consommation, et leur achat pèse donc sur le taux d’épargne, alors même qu’ils sont, 
notamment aux États-Unis, de plus en plus le fait d’entrepreneurs individuels qui les 
utilisent à des buts professionnels. Concernant les biens durables, le NIPA considère aussi 
qu’ils sont entièrement consommés dès leur acquisition. Le calcul du FOFA, à l’inverse, 
inclut ces achats, nets de l’amortissement et des emprunts correspondant dans l’épargne.  

2.2. Les divergences entre modes de calcul du taux d’épargne ont 
poussé à une révision de la méthodologie des comptes 
nationaux en 1998 

Au cours des dix dernières années, les résultats proposés par les deux méthodes de 
calcul, NIPA et FOFA, ont progressivement accentué leur divergence. La méthode NIPA a 
donc été modifiée en 1998, principalement afin d’exclure les paiements de dividendes 
correspondant aux plus-values réalisées sur les portefeuilles. En effet, ces dernières 
représentent une part grandissante du revenu des ménages et leur intégration au revenu 
avait pour conséquence une sous-évaluation de l’épargne. 

3. …la baisse continue du taux d’épargne relève de 
déterminants tant structurels que conjoncturels précis, 
quels que soient les critères de mesure choisis 

Quel que soit le mode de calcul retenu, la baisse du taux d’épargne à des niveaux 
historiquement bas est mise en valeur par toutes les mesures disponibles. Ce recul est 
d’autant plus remarquable qu’il paraît contraire à la théorie du cycle de vie, la période 
actuelle correspondant en effet aux années au cours desquelles l’épargne produite par la 
génération des « baby boomers » devrait atteindre son pic. En fait, la baisse de niveau 
d’épargne semble s’inscrire dans une tendance de long terme, dont l’explication nécessite 
le recours à des facteurs tant structurels que conjoncturels : leur examen montre qu’il est 
difficile d’espérer dans l’avenir une même contribution du taux d’épargne à la croissance.  

3.1. Les différences structurelles de taux d’épargne observées entre 
les pays peuvent tenir à des facteurs institutionnels… 

Parmi ceux-ci, on peut citer : le poids respectif des entreprises individuelles (dont 
l’épargne est comprise dans l’épargne des particuliers) et des sociétés, la part respective 
des systèmes de retraites publiques (cotisations considérées comme une dépense) et 
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privées (cotisations analysées comme épargne), le poids respectif de la fiscalité directe (qui 
diminue le revenu disponible) et indirecte (incluse dans les dépenses de consommation). 

On considère par ailleurs généralement qu’il existe aux États-Unis un biais fiscal au 
profit de l’endettement. Pour les ménages, si la réforme fiscale de 1986 a supprimé la 
déductibilité des intérêts sur les prêts à la consommation, les paiements d’intérêts au titre 
des crédits hypothécaires demeurent fiscalement favorisés (achat de la résidence principale 
et de la première résidence secondaire sur un financement plafonné à un million 
de dollars). 

Cela a pu amener certains acquéreurs de logements à emprunter plus qu’il ne leur 
était nécessaire pour leur seul investissement immobilier et, indirectement, une part des 
crédits hypothécaires a pu servir, depuis 1986, à financer des dépenses de consommation. 
En outre, à compter de 1987, des mécanismes originaux permettant aux propriétaires de 
leur logement de disposer d’une ligne de crédit permanente gagée sur la valeur de leur bien 
immobilier, se sont développés : ces crédits sont inclus dans les crédits hypothécaires, mais 
s’apparentent plutôt à des crédits de trésorerie. 

Le mode de financement des régimes de retraite peut également constituer un 
élément d’explication. En effet, lorsque les régimes de retraite fonctionnent sur le principe 
de la répartition, avec cotisations obligatoires, celles-ci ne sont pas comptabilisées dans le 
revenu des ménages, et donc pas dans l’épargne. Au contraire, lorsque les ménages 
cotisent à des fonds privés (plans 401K par exemple), comme aux États-Unis ou, dans une 
moindre mesure, dans les Plans d’épargne-retraite français, leurs cotisations sont 
comptabilisées comme épargne. Or, en pratique, les cotisations sont souvent versées par 
l’employeur, et le montant des retraites dépend du nombre d’annuités versées et non de la 
richesse du fonds de retraite. En dégageant des plus-values importantes sur les marchés 
financiers, les fonds de retraite américains ont pu servir leurs prestations tout en faisant 
bénéficier les entreprises d’une baisse des cotisations, ce qui a conduit à une baisse 
apparente du taux d’épargne américain dès les années 1980. 

3.2. …ou rester spécifiques à l’évolution de la conjoncture 
aux États-Unis au cours des dernières années 

La corrélation entre baisse du taux d’épargne et l’évolution du chômage a déjà été 
soulignée : depuis 1993, le taux de chômage est passé de 7,3 % à 4,6 % de la population 
active, atteignant ainsi un niveau historiquement bas, proche de ceux enregistrés au cours 
de la période d’expansion de la fin des années 60. L’amélioration durable des conditions 
du marché du travail conduit en effet à une baisse de l’épargne de précaution. 

Second facteur, la hausse des valeurs boursières provoque l’apparition de 
plus-values sur les actifs financiers détenus par les ménages, ce qui a pour effet de faire 
baisser le revenu disponible au sens du Département du Commerce puisque la réalisation 
de ces plus-values est taxée. La hausse des valeurs accroît le patrimoine des ménages, ce 
qui réduit l’épargne nouvelle nécessaire pour atteindre le niveau de richesse désiré : en 
d’autres termes, « la partie du revenu que le consommateur peut consommer en laissant sa 
richesse inchangée » (Friedman) augmente. 

Suivant la même logique, la modération de l’inflation au cours de ce cycle de 
croissance a tendu à favoriser la consommation au détriment de l’épargne, les ménages 
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n’ayant pas à reconstituer la valeur de leur patrimoine : l’effet d’encaisses réelles joue 
ainsi un rôle plus réduit.  

Enfin, la progression de l’endettement des ménages et, en particulier, 
l’augmentation du recours au crédit à la consommation ont également freiné 
l’accumulation d’épargne, surtout chez les ménages aux revenus les plus modestes : ils 
bénéficient certes dans une moindre mesure de la manne des plus-values financières mais 
sont encouragés par les perspectives d’évolution du revenu que favorise la situation du 
marché du travail. 
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ENDETTEMENT DES MÉNAGES EN POURCENTAGE DU REVENU DISPONIBLE  
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L’ensemble de ces éléments constitue un facteur de réduction du taux d’épargne 
américain, mais le recul actuel n’aurait pu être atteint sans la déformation de la 
composition des patrimoines en faveur de la détention directe ou indirecte de produits 
financiers porteurs de plus-values.  

Il semble cependant que, quelle que soit la méthode de calcul, le niveau actuel de 
l’épargne atteint maintenant un seuil plancher historique et représente une source 
potentielle de forts déséquilibres.  

4. La faiblesse du taux d’épargne aux États-Unis constitue  
une source majeure de vulnérabilité 

En premier lieu, la contrepartie logique d’un faible niveau d’épargne est le recours à 
un financement de l’économie par appel aux capitaux extérieurs, ce qui se traduit par un 
déficit courant record (proche de 2,8 % du PIB en 1998). La source de ce déséquilibre 
extérieur est bien en effet la faiblesse de l’épargne aux États-Unis et non la faiblesse du 
taux d’investissement au Japon ou en Europe, puisqu’il est plus élevé dans ces deux zones 
qu’outre-Atlantique. 

Au plan domestique, l’élargissement du recours au crédit de la part des ménages, 
ainsi que la ponction prélevée dans l’épargne existante, rendent le niveau de la 
consommation beaucoup plus vulnérable à un retournement de la conjoncture. Ces 
six dernières années en effet, le taux d’épargne des ménages américains a perdu en 
moyenne chaque année 0,8 %. Le surcroît de consommation attribué au recul de l’épargne 
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contribue à expliquer un sixième de la croissance des dernières années. Elle ne saurait 
pourtant se prolonger du fait du caractère difficilement soutenable de deux de ses 
caractères principaux principaux : montée du prix des actifs boursiers et recul du taux de 
chômage. 
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Source : Federal Reserve System 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

En théorie, si la hausse de la richesse peut suppléer pour l’individu celle de 
l’épargne, en revanche au niveau global, les gains en capitaux ne constituent pas des 
ressources pour l’investissement. Force est pourtant de constater qu’au niveau de la sphère 
réelle l’insuffisance d’épargne intérieure ne semble pas avoir constitué un frein pour 
l’investissement.  

En revanche, la montée concomitante de l’endettement des ménages semble plus 
inquiétante pour deux raisons principales : tout d’abord, le niveau atteint par le ratio 
d’endettement en 1998 est le plus élevé jamais enregistré. Les ménages ont donc à faire 
face au cours des années à venir à un service de leur dette d’un montant jamais égalé, que 
leurs anticipations de hausse de revenus se matérialisent ou non. Le deuxième aspect 
unique de cette montée de l’endettement est qu’elle se réalise dans un contexte de taux 
d’intérêt relativement élevés. Par contraste avec les périodes précédentes, la hausse du 
revenu des ménages a été plus faible que celle des taux du crédit à la consommation tout au 
long des années 1980 et 1990 : ainsi, seule une accélération de la hausse du revenu 
disponible permettra dans le futur de faire face au service de la dette accumulée par les 
ménages pendant la période d’expansion. Dans l’immédiat cependant, la facilité de l’accès 
au crédit par les particuliers reste un des soutiens majeurs de la croissance. 

Par ailleurs, l’évolution de la balance financière des ménages ne provoque qu’une 
baisse réduite du niveau d’épargne de la Nation (en raison de la constitution d’excédents 
budgétaires et de la hausse du niveau d’épargne des entreprises), mais augmente leur 
vulnérabilité à tout retournement de conjoncture. Le risque de ralentissement lié à la 
reconstitution du taux d’épargne passe potentiellement par une dégradation du marché de 
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l’emploi, une baisse des valeurs boursières et un durcissement des conditions d’octroi des 
crédits à la consommation.  

S’il reste peu probable que la baisse tendancielle de l’épargne affecte le potentiel de 
croissance à long terme de l’économie, elle amplifie en revanche les risques de 
retournement conjoncturel. On ne peut donc totalement exclure la possibilité d’un scénario 
d’un « atterrissage brutal » pour l’économie américaine selon lequel une reprise du 
chômage ou une baisse du prix des actifs financiers pourraient avoir un impact important 
sur la demande interne et provoquer un ralentissement de la croissance plus rapide que 
prévu. 

La réponse aux déséquilibres croissants de l’expansion américaine passe donc en 
partie par une action plus volontariste des politiques publiques en faveur de l’épargne. En 
cas de retournement de la conjoncture cependant, les marges de manœuvres disponibles en 
matière budgétaire et monétaire devraient permettre de minimiser l’impact négatif sur les 
comptes financiers des ménages. En ce sens, l’expansion actuelle se différencie fortement 
des périodes précédentes de recul de l’épargne, au cours desquelles des déficits fiscaux 
structurels soutenaient la demande interne. 

Sébastien CLANET – Banque de France – Direction générale des études 

1.1. Les secousses du système : d’une crise à l’autre 

1.1.1. L’enchaînement des crises 

1.1.1.1. Diffusion et menaces dans les pays émergents 

1998 restera dans l’histoire économique comme une année exceptionnelle pour 
l’ensemble du monde émergent et en transition, puisqu’à la crise asiatique ont répondu la 
dévaluation en Russie et les difficultés de l’Amérique latine. La mondialisation des 
marchés financiers est pour beaucoup dans cette succession d’événements, une 
désaffection générale vis-à-vis des pays émergents ayant entraîné à la fois l’augmentation 
du coût de leur accès au financement et l’affaissement de leurs devises. On ne saurait 
toutefois attribuer au phénomène de contagion financière un rôle primordial dans 
l’enchaînement des crises : 

– d’une part, la baisse des prix du pétrole et des matières premières qui a 
accompagné (voire précédé) la crise asiatique a été un paramètre essentiel de 
l’affaiblissement financier de la Russie, du Brésil, du Venezuela, de l’Équateur, etc. ; 

– d’autre part, les économies de ces derniers pays avaient toutes de graves 
déséquilibres préexistants, qu’il s’agisse de l’ampleur des déficits courants et publics ou de 
la fragilité des systèmes bancaires. 

La crise financière a rendu les investisseurs plus sensibles aux risques des 
marchés émergents et a entraîné un phénomène de fuite vers la qualité qui s’est traduit 
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par une réduction des flux nets des marchés financiers internationaux, non seulement 
en Asie, mais vers la plupart des pays en développement, ainsi que l’indique le tableau 
ci-après.  

FLUX NETS À LONG TERME VERS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT, 1990-1998 

(en milliards de dollars) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Flux nets à long terme 100,8 123,1 152,3 220,2 223,6 254,9 308,1 338,1 275,0 

(aide publique au 
développement) 

(56,9) (62,6) (54,0) (53,3) (45,5) (53,4) (32,2) (39,1) (47,9) 

(flux privés) (43,9) (60,5) (98,3) (167,0) (178,1) (201,5) (275,9) (299,0) (227,1) 

Marchés financiers 
internationaux 

19,4 26,2 52,2 100,0 89,6 96,1 149,5 135,5 72,1 

– Flux de dette privée 15,7 18,6 38,1 49,0 54,4 60,0 100,3 105,3 58,0 

(banques commerciales) (3,2) (4,8) (16,3) (3,3) (13,9) (32,4) (43,7) (60,1) (25,1) 

(obligations) (1,2) (10,8) (11,1) (37,0) (36,7) (26,6) (53,5) (42,6) (30,2) 

(autres) (11,4) (3,0) (10,7) (8,6) (3,7) (1,0) (3,0) (2,6) (2,7) 

– Investissements de 
portefeuille 

3,7 7,6 14,1 51,0 35,2 36,1 49,2 30,2 14,1 

Investissements directs 
étrangers 

24,5 34,4 46,1 67,0 88,5 105,4 126,4 163,4 155,0 

Source : Système de notification de la dette extérieure à la Banque mondiale 
Note : bien que figurant dans la catégorie des pays à revenu élevé, la Corée est considérée comme un pays en 
développement parce qu’elle emprunte à la Banque mondiale. 

En revanche, les investissements directs étrangers ont peu diminué 
(155 milliards de dollars en 1998 contre 163 milliards l’année précédente). Certains pays 
asiatiques très touchés par la crise ont même bénéficié de ces investissements, compte tenu 
de l’effondrement des prix des actifs nationaux. 

Les pays asiatiques : le développement de la crise 

Les économies d’Asie qui étaient entrées en crise les premières semblent avoir 
atteint le creux de la vague. La reprise se dessine notamment en Corée. En revanche, la 
Chine et Taiwan, qui n’ont pas connu de récession, voient certains indicateurs se 
détériorer. Dans toute la zone, les systèmes bancaires restent fragiles et de nouvelles 
réformes structurelles sont indispensables. 

Retour rapide sur le cours des événements 

Dès l’automne 1997, en Asie, la crise de change est devenue bancaire, avec une 
défiance accrue des investisseurs et la contagion d’une panique qui a touché toutes les 
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places de la région. Les étrangers ont retiré massivement leurs capitaux. C’est alors 
l’économie réelle qui est entrée en récession.  

Les investissements sont gelés, les licenciements se multiplient, la consommation 
chute, de nombreux magasins ferment leurs portes, les prix de l’immobilier s’effondrent. À 
l’exception de la Chine, de Singapour, des Philippines et de Taiwan, toute la région a subi 
en 1998 une contraction d’activité de 5  % (Hong Kong) à 15 % (Indonésie).  

ÉVOLUTION DU PIB EN VOLUME DEPUIS 1997 

(variation en pourcentage) 

Pays 1997 1998 1999 (1) 

Chine + 8,8 + 7,8 + 6,7 

Corée du Sud + 5,5 – 5,8 + 3,2 

Hong-Kong + 5,3 – 5,2 – 0,5 

Inde + 5,0 + 5,3 + 4,9 

Indonésie + 4,6 – 14,8 – 3,3 

Malaisie + 7,8 – 6,4 + 0,7 

Philippines + 5,2 – 0,5 + 1,5 

Singapour + 7,8 + 1,5 + 1,0 

Taiwan + 6,8 + 4,6 + 4,0 

Thaïlande – 0,4 – 8,0 + 0,7 

(1) Prévisions. 

Sources : Datastream (Economist Intelligence Unit et Consensus Economists Inc. pour les prévisions) 

Faute de crédit, les pays de la zone ne peuvent plus importer. L’effondrement des 
importations (de même d’ailleurs que l’ampleur de la récession) a généralement dépassé 
les prévisions les plus pessimistes, en raison notamment d’une sous-estimation initiale de 
l’effet de zone. Malgré les gains de compétitivité imputables aux dévaluations, les 
exportations ne décollent pas.  

Avec la chute du yen mi-1998, toutes les monnaies sont à nouveau discutées et les 
espoirs de redémarrage s’éloignent. C’est seulement à l’automne, avec l’affaiblissement du 
dollar contre le yen et la baisse mondiale des taux d’intérêt, que les pays d’Asie peuvent 
abaisser leurs taux et stabiliser leur situation. 

Aujourd’hui, la situation conjoncturelle de la zone apparaît de plus en plus 
contrastée car, si plusieurs pays connaissent une reprise supérieure aux prévisions, la 
Chine est en voie de ralentissement alors que l’Indonésie ne se stabilise pas vraiment. 
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Vers une sortie de crise dans une partie de la zone asiatique 

La reprise économique est aujourd’hui possible dans certains pays, grâce à 
l’ampleur des excédents courants, au soutien des politiques budgétaires et à la restauration 
de la confiance interne et externe, qui s’est traduite par des retours de capitaux et une 
reprise substantielle des indices boursiers. Tous ces éléments favorables ont eu pour 
conséquence une remontée des taux de change et ont permis un assouplissement des 
politiques monétaires, de nature à stimuler l’activité. 

L’activité s’est stabilisée en Thaïlande (première économie touchée par la crise en 
1997) et le raffermissement du taux de change a permis une réduction des taux d’intérêt 
bien au-dessous de leur niveau avant la crise. La politique budgétaire tente de stimuler la 
demande, par des dépenses productives et diverses mesures sur les revenus. En Corée 
également on constate une stabilisation financière et une politique fiscale incitative, 
ainsi qu’un retour de la confiance chez les investisseurs, si bien que la croissance paraît 
devoir reprendre avec plus de vigueur que prévu. 

La contraction de 35 % des importations depuis la crise a permis une forte 
croissance des réserves et la stabilisation de la dette extérieure. Les chiffres du commerce 
extérieur coréen indiquent cependant un ralentissement de l’évolution des exportations. 
Les autorités l’expliquent par la perte de compétitivité consécutive à l’appréciation du 
won, elle-même alimentée par l’afflux des investissements étrangers. 

L’Indonésie a pris du retard dans ses efforts de stabilisation en raison de ses 
incertitudes politiques et certains risques perdurent, même si l’on espère une amélioration 
économique pour la fin de 1999. Les taux d’intérêt ont dû être maintenus à un niveau élevé 
pour défendre le taux de change et l’activité a souffert d’un important manque de crédit, 
malgré les effets positifs de la politique budgétaire. En dépit des contrôles mis en place en 
Malaisie sur le change et les mouvements de capitaux depuis septembre 1998 — dont 
certains ont été levés en février 1999 — l’activité a subi une très forte contraction en 
1998. Les Philippines ont été moins affectées, et si la production agricole n’avait pas subi 
les effets de mauvaises conditions climatiques en fin d’année, le pays aurait pu connaître 
un taux de croissance légèrement positif en 1998. 

En Chine, la croissance se serait finalement bien maintenue en 1998, grâce à une 
forte augmentation des investissements publics et une réduction prudente des taux 
d’intérêt. Un ralentissement est attendu pour 1999, avec des prévisions officielles de 
l’ordre de 6 %. Les exportations nettes ont fléchi de manière significative depuis juin 1998, 
malgré des mesures de soutien et un ralentissement de l’augmentation des importations. Le 
solde courant reste largement positif et les réserves de change, même si leur progression 
s’est ralentie en 1998, restent les deuxièmes du monde après celles du Japon. Quant à la 
dette externe, elle est limitée et les mouvements de capitaux sont contrôlés. La stabilité de 
la monnaie chinoise a ainsi pu être sauvegardée, contribuant à la stabilisation financière de 
toute la région. Les facteurs de risque résident dans le ralentissement de la demande 
interne et externe, la faiblesse du secteur bancaire, les craintes que fait peser sur le 
financement externe de l’économie chinoise la faillite de l’un des plus importants fonds 
d’investissement internationaux et l’accumulation excessive de stocks, qui représentaient 
8 % du PIB fin 1998. Un autre aléa réside dans le moindre engagement politique des 
autorités chinoises à maintenir la parité de leur monnaie. 
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Le territoire de Hong-Kong a été touché de plein fouet en 1998 par les effets de 
la crise régionale. La production, l’emploi et les prix de l’immobilier ont baissé de façon 
significative, ainsi que les exportations depuis décembre 1997. Les prix et les coûts 
salariaux se sont ajustés à la baisse et les taux d’intérêt réels sont devenus relativement 
élevés. Singapour est entré en récession au deuxième semestre de 1998, mais la croissance 
en moyenne annuelle est restée positive ; l’absence d’inflation y rend possible une certaine 
détente monétaire et la croissance pourrait être également positive en 1999. Même si 
l’expansion paraît rester forte à Taiwan grâce à un afflux d’investissements étrangers, les 
exportations y sont en recul ainsi que la production industrielle. 
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Source : Datastream (sources nationales) 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – SEEI  

Des réformes structurelles encore nécessaires  

Rappelons que, d’une manière générale, les pays les plus ouverts aux investisseurs 
étrangers (Thaïlande, Corée du Sud, Indonésie et dans une moindre mesure, Malaisie) ont 
subi le choc le plus brutal de la crise asiatique lorsque ces capitaux se sont massivement 
retirés dans le sillage des crises monétaires puis financières. 

Aujourd’hui, si les réformes structurelles restent plus que jamais nécessaires dans 
tous ces pays, le danger réside aussi dans un retour trop important des capitaux qui 
pourraient notamment provoquer une appréciation excessive de la monnaie dans certains 
pays (cf. ci-dessus pour la Corée du Sud). 

En Thaïlande, la recapitalisation des banques et la restructuration de la dette privée 
— retardée par la lenteur de la modification de la législation sur les faillites — pour les 
adjudications des actifs des sociétés financières thaïlandaises a conduit l’État à racheter, 
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par l’intermédiaire de sa structure de gestion des créances, 25 % des montants proposés. 
En Corée, le plan de recapitalisation des banques est en cours de réalisation et la 
restructuration des cinq plus importants chaebols a été annoncée en décembre 1998. Mais 
l’indépendance de l’organisme responsable de la surveillance financière doit être 
renforcée. En matière de dette privée, la structure de la dette externe s’est détériorée : la 
part de court terme est passée de 90 milliards de dollars en 1997 à presque 120 milliards 
début 1999. La restructuration du secteur bancaire a pris du retard en Indonésie. Le 
gouvernement a en effet accordé aux banques un délai supplémentaire pour atteindre le 
niveau de capitalisation requis. Certains y voient un signe de collusion entre la classe 
politique et les milieux d’affaires, qui cherchent à éviter la faillite, et la confiance des 
investisseurs est ébranlée. Le secteur bancaire reste fragile en Malaisie, malgré la 
création d’une société de gestion des actifs qui prend en charge les problèmes de créances 
douteuses. Le total des dépôts bancaires augmente et la liquidité des institutions 
financières s’améliore. Aux Philippines, la poursuite des réformes du système financier et 
le ralentissement de la hausse des prix devraient permettre une réduction graduelle des 
taux d’intérêt en 1999. 

En Chine, le secteur bancaire et celui des entreprises d’État sont en cours de 
réforme. Une première étape va être franchie en matière financière avec le projet de 
création d’une société de gestion d’actifs pour prendre en charge les créances douteuses de 
l’une des quatre grandes banques commerciales d’État. À Hong-Kong, le système 
bancaire reste solide au regard des critères internationaux, la fragilité du territoire 
tenant plutôt au recul de l’activité économique et à l’effondrement du prix des actifs (voir 
plus haut).  

La Russie : la diffusion de la crise et les causes structurelles 

Au début de 1998, les perspectives de l’économie russe se présentaient sous un jour 
assez favorable. La légère reprise de l’activité enregistrée au cours de l’année précédente, 
après une longue récession, semblait se confirmer au premier semestre de 1998. La 
désinflation se poursuivait et la stabilisation du rouble constatée depuis près de deux ans 
n’était pas remise en cause. 

Le retour d’une certaine confiance de la communauté internationale a encouragé la 
Russie à s’ouvrir aux marchés financiers occidentaux. Les premiers emprunts 
internationaux ont été lancés dès 1996. L’ouverture du marché de la dette publique interne 
en faveur des non-résidents s’est accélérée à partir de 1997. 

Malgré la mise en œuvre d’une politique financière assez libérale, certainement 
unique par son importance dans un pays en transition, la Russie n’a pas réussi à renforcer 
sa crédibilité comme partenaire industriel. Le niveau des investissements directs étrangers 
est resté très modeste, avec moins de 11 milliards de dollars de capitaux recensés depuis 
1992. 

Dans ce contexte qui pouvait sembler satisfaisant, un certain nombre d’éléments 
négatifs ont commencé à apparaître à la fin de 1997, à la suite de la crise asiatique, avec la 
conjonction de trois phénomènes particulièrement menaçants pour le système : le niveau 
très élevé de la dette extérieure à court terme, la surévaluation du taux de change du rouble 
aux yeux des investisseurs, et la profitabilité du système bancaire largement dépendante 
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des achats de titres de la dette publique russe par les non-résidents. La bourse a chuté 
brutalement et la fuite des capitaux s’est encore amplifiée, avec des attaques répétées 
contre le rouble, ce qui a incité les autorités monétaires à relever les taux d’intérêt.  

Ce resserrement de la politique monétaire, après plus d’une année de baisse 
ininterrompue des taux, conjugué à l’instabilité des marchés financiers, a contribué à 
rendre plus incertaine la situation financière du pays. La tension sur les rendements des 
bons du Trésor s’est faite plus vive, dans la crainte des cessions de titres publics à court 
terme par les investisseurs occidentaux. À la fin de 1997, ceux-ci en détenaient pour près 
de 12 milliards de dollars, sur les 40 milliards en circulation. 

L’impact de la crise du rouble et de celle du marché des titres publics sur le système 
bancaire et financier a été, logiquement, immédiat et massif. 

La situation économique externe a également donné des signes de préoccupation, en 
liaison avec les risques de dégradation rapide des échanges extérieurs, qui avaient toujours 
été satisfaisants depuis 1992. La balance commerciale, constamment positive depuis 
plusieurs années, a été tout juste équilibrée au cours du premier semestre de 1998, par suite 
d’une accélération des importations due à la reprise économique et à l’appréciation du taux 
de change effectif réel du rouble (de l’ordre de 12 %).  

Les recettes d’exportations, composées à 80 % de matières premières, se sont 
vivement contractées avec la baisse des prix de ces dernières, dans le sillage de la crise 
asiatique. Pour la première fois depuis six ans, la balance courante a ainsi accusé un déficit 
qui dépassait 3 % du PIB annualisé sur les six premiers mois de l’année. 

La hausse des rendements des bons du Trésor, en conjugaison avec la baisse des 
revenus pétroliers, a rendu encore plus aiguës les difficultés concernant les finances 
publiques. Les industries énergétiques, qui assurent la majeure partie des rentrées fiscales, 
ont sensiblement en effet réduit leur contributions en faveur de l’État, et les besoins de 
financement ont été en forte augmentation avec le renchérissement du service de la dette. 

Une nouvelle fois, la question de l’inefficacité d’un système fiscal partiellement 
hérité de l’ex-URSS a été posée. La mise en œuvre d’un nombre pléthorique de nouveaux 
textes réglementaires, souvent contradictoires, a contribué à rendre le Code des impôts 
encore un peu plus inopérant. L’économie souterraine, composée de petites entreprises de 
commerce de détail et de services en plein essor depuis de nombreuses années, échappe à 
l’impôt. Le manque à gagner pour le budget est considérable, avec une activité informelle 
qui représente plus de 50 % du PIB, selon certaines estimations. 
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PRINCIPAUX INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES DE LA RUSSIE 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

PIB (1) – 19,0 – 12,0 – 15,0 – 4,0 – 6,0 + 0,8 – 4,6 

Prix de détail  
(en glissement annuel) 

 2542,0  896,0  215,0  131,3 + 21,8 + 11,3 + 85,0 

Salaires réels 
(par rapport à l’année précédente)  

– 33,0 + 0,4 – 8,0 – 28,0 + 5,0 + 4,3 – 33,0 

Chômage (méthod. BIT) 
(en pourcentage de la pop. active) 

4,8 5,7 7,1 8,2 9,3 9,0 11,8 

Déficit budgétaire 
(en pourcentage du PIB) 

– 12,0 – 9,2 – 10,4 – 2,9 – 7,6 – 6,8 – 6,0 

Augmentation de M2  
(en  pourcentage) 

 860,0  530,0  188,0 + 137,0 + 33,5 + 31,5 + 25,0 

Exportations hors CEI (milliards de 
dollars) 

45,0 43,7 49,2 65,7 71,3 70,0 57,0 

Importations hors CEI (milliards de 
dollars) 

42,0 26,9 28,3 44,2 43,6 52,0 42,0 

Solde de la Bal. Com hors CEI 
(milliards de dollars) 

+ 3,0 + 16,8 + 20,9 + 21,5 + 27,7 + 18,0 + 15,0 

Balance courante  
(en pourcentage du PIB) 

+ 0,6 + 0,8 + 4,9 + 3,3 + 2,1 + 0,7 + 0,2 

Réserves officielles de change  
(milliards de dollars) 

2,0 5,3 4,0 14,5 11,3 17,8 12,2 

Dette extérieure brute totale 
(milliards de dollars) 

105,4 110,4 119,8 128,8 125,0 135,0 152,0 

Taux de change rouble/dollar 
(fin/année) 

415,0 1247,0 3550,0 4640,0 5560,0 5960,0 20,65(2) 

(1) Le PIB par habitant s’est élevé à 2280 dollars en 1998 (taux de change courant). Il s’est établi à 4402 dollars 
(selon la PPA) en 1997. 

(2) 20,65 roubles lourds, soit 20650 anciens roubles. 

Source : FMI, Banque centrale de Russie et Goskomstat. 

Face à la dégradation des finances de l’État, le gouvernement s’est efforcé de 
réduire les dépenses en faveur des entreprises publiques et des salariés du secteur d’État. 
Avec ces mesures, les impayés interentreprises et les arriérés de salaires et de retraites, 
problème récurrent de l’économie russe, ont très vite progressé et l’activité économique 
s’est ralentie. Le manque de moyens financiers a entraîné un important développement du 
troc qui couvrirait, selon certaines estimations, plus de 50 % de l’activité industrielle. Ce 
système d’échange régressif rend encore plus difficile le fonctionnement normal de 
l’économie. 

Le bilan de cette politique s’est soldé par un déficit budgétaire évalué à 6 % du PIB 
à la veille du déclenchement de la crise financière d’août 1998. Des mouvements de grèves 
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sans précédent se sont développés chez les mineurs et les enseignants. Une nouvelle crise 
politique a éclaté, avec la destitution du gouvernement considéré comme réformateur, sur 
la pression de la Douma composée en majorité de députés conservateurs et nationalistes. 

Un certain nombre de conditions conjoncturelles et de causes structurelles 
étaient donc réunies pour qu’éclate une grave crise en Russie. Toutefois, un grand 
nombre d’experts internationaux ont certainement été surpris par l’ampleur du choc 
provoqué par la crise d’août 1998 et par son étendue sur la quasi-totalité des 
domaines de l’activité économique et financière. 

En effet, les quatre derniers mois de 1998 ont été marqués par une dévaluation de 
plus de 70 % du rouble par rapport au dollar. Certes, cette chute de la monnaie a contribué 
à mettre un terme à la dégradation des comptes externes, avec la chute des importations et 
le recul de 4,6 % du PIB au cours de l’année. Mais le gouvernement a dû admettre son 
incapacité à faire face au remboursement des bons du Trésor et à ses engagements 
financiers internationaux. La dette extérieure atteint 70 % du PIB, soit 150 milliards de 
dollars, contre moins de 30 % avant la dévaluation du rouble. La plupart des grandes 
banques commerciales se sont effondrées, avec la vive dépréciation de leurs portefeuilles 
de titres publics et privés qui représentaient plus de la moitié de leurs actifs.  

S’agissant des problèmes sociaux, le retour à l’hyperinflation, avec des prix qui ont 
progressé de 85 % en glissement sur l’année, a entraîné un très vif recul du niveau de vie. 
Les salaires mensuels réels, déjà très bas (200 dollars avant l’éclatement de la crise) ont 
baissé de plus de 30 % par rapport à 1997 et le chômage, qui touche près de 12 % de la 
population, a encore progressé. 

Les pays d’Europe centrale, orientale et balte (PECOB) : une région déjà bien intégrée à 
l’Europe 

Les pays d’Europe centrale, orientale et balte comptent 118 millions d’habitants, ce 
qui représente près de 32 % de la population des quinze États de l’Union européenne 
(367 millions de personnes). Ils forment un groupe de partenaires prépondérants de 
l’Union européenne, une dizaine d’années après l’effondrement du Conseil d’assistance 
économique mutuelle (zone économique des ex-pays socialistes).  
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INDICATEURS CONCERNANT LES RELATIONS  
ENTRE l’UNION EUROPÉENNE (U.E.) ET LES PRINCIPAUX PECOB (1998) 

Pays Part du commerce avec 
l’Union européenne (%) 

Part des produits 
manufacturés/ 

exports vers l’Union 
européenne (%) 

Part de l’Union 
européenne dans les 

investissements directs 
étrangers (%) 

Bulgarie 44,0 88,4 71 

Estonie 65,2 N.D. 80 

Hongrie 71,4 77,0 54 

Lettonie 48,7 N.D. 75 

Lituanie 50,7 N.D. 78 

Pologne 67,2 80,0 50 

République tchèque 56,8 78,3 70 

Roumanie 58,4 78,0 54 

Slovaquie 52,2 N.D. 75 

Slovénie 63,8 95,9 70 

Source : Fonds monétaire international 

La réorientation des échanges avec l’Europe occidentale, qui représente plus de 
65 % des transactions commerciales des PECOB contre moins de 10 % au début de la 
décennie, s’est faite très rapidement. En ce qui concerne le volume des échanges 
commerciaux avec l’Union européenne, il est assez différencié selon le niveau de 
modernisation du pays, même si globalement il est très élevé pour la quasi-totalité des 
PECOB. Ce redéploiement du commerce extérieur a vraisemblablement contribué à limiter 
l’impact des crises asiatique et russe sur la région.  

Cette intégration rapide leur a également permis de poursuivre une expansion 
soutenue avec des taux de croissance supérieurs à 3,5 % par an au cours des trois dernières 
années. Toutefois, le PIB par habitant de la région, mesuré en parité de pouvoir d’achat, 
qui correspond à 27 % de celui de l’Union européenne reste encore faible, en liaison avec 
l’effondrement de ces économies à la fin des années 1980. 

Une zone contrastée encore confrontée à des difficultés conjoncturelles 

Cet ensemble d’États n’est pas homogène tant sur le plan du niveau de 
développement économique que sur celui de l’avancement des réformes. Des contrastes 
saisissants peuvent subsister entre les régions à l’intérieur même de chaque pays. 

L’inflation, qui s’élève en moyenne à 10 % dans la zone en 1998, demeure 
importante. Elle fait apparaître de grandes disparités entre la hausse des prix en Roumanie 
qui se situe à 60 % et celle de la Lituanie qui s’élève à 6 %. Le passage d’un rythme 
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d’inflation de 10 % à moins de 5 % semble être assez difficile en raison du coût très élevé 
des restructurations et des effets de rattrapage de certains prix encore réglementés, dans les 
secteurs du logement, des transports et de l’énergie. 

Alors que la plupart des PECOB se sont efforcés de limiter les déficits budgétaires, 
un certain nombre de pays ont dû faire face au dérapage des finances publiques. La 
Hongrie a accusé un déficit de 6,8 % en liaison avec le renflouement par l’État de grandes 
banques publiques. Ces résultats ont été imputables, notamment, à la mise en œuvre de 
mesures financières assez restrictives, avec des taux d’intérêt réels élevés qui ont été 
proches de 5 % dans la région au cours de l’année dernière. Des politiques monétaires 
encore plus drastiques ont été conduites en Slovaquie et en Estonie, où les taux d’intérêt 
réels se sont élevés respectivement à 8 et 14 % en 1998. 

La situation économique extérieure demeure souvent très difficile, avec des déficits 
courants proches de 10 % du PIB pour les pays baltes et pour la Slovaquie. Ils restent 
encore non négligeables en Pologne (– 4,2 %) et en Hongrie (– 4,7 %). En revanche, la 
Bulgarie, qui a amorcé une reprise en 1998 après une très longue crise, a un déficit courant 
très faible.  

Les difficultés extérieures peuvent en particulier s’expliquer, pour un certain 
nombre de PECOB, par la conduite d’une politique très rigoureuse en matière de taux de 
change. Les mesures visant à renforcer les monnaies, avec des régimes de change 
s’appuyant notamment sur des devises occidentales, comme le deutschemark et le dollar, 
ont favorisé les importations et les entrées de capitaux. Dans ce contexte, l’appréciation du 
taux de change effectif réel a été supérieure à 9,5 % en République tchèque, a dépassé 6 % 
en Estonie et 5 % en Pologne au cours de l’année 1998. 
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INDICATEURS MACRO-ÉCONOMIQUES CONCERNANT  
LES PRINCIPAUX PECOB 1998 

Pays 
PIB 

(par rapport à 
1997) (%) 

Inflation 
(moyenne 

annuelle) (%) 

Taux d’intérêt 
à 3 mois 

(à la fin 1998) 

Solde public 
(en pourcentage du 

PIB) 

Solde courant 
(en pourcentage du 

PIB) 

Bulgarie + 4,5 + 22,3 5,1 – 0,4 – 1,0 

Estonie + 4,5 + 10,5 18,0 – 2,5 – 8,7 

Hongrie + 5,1 + 13,0 16,3 – 6,8 – 4,7 

Lettonie + 3,6 + 5,0 7,5 0,0 – 11,0 

Lituanie + 4,4 + 6,0 13,8 – 1,6 – 12,1 

Pologne + 4,8 + 11,8 15,2 – 3,0 – 4,2 

République tchèque – 2,7 + 10,7 10,1 – 1,6 – 2,0 

Roumanie – 7,3 + 40,0 85,0 – 4,0 – 7,0 

Slovaquie + 4,4 + 7,0 21,0 – 5,5 – 11,0 

Slovénie + 3,9 + 8,0 8,5 – 1,0 0,0 

Sources : FMI, Banque européenne pour la reconstruction et le développement, statistiques nationales 

Dans certains pays, un mécanisme de change plus souple, avec un régime flexible, 
comme le système de crémaillère qui s’ajuste sur l’évolution des prix, a contribué à limiter 
l’aggravation du déficit courant tout en évitant une reprise de l’inflation. De plus, un 
ancrage souple à l’euro qui concerne en particulier la Hongrie et la Pologne depuis le 
4 janvier dernier, devrait accélérer les relations économiques avec l’Union européenne, 
sans remettre en cause la flexibilité du taux de change. 

Le niveau de l’endettement extérieur de la zone, qui est élevé, est contrasté selon les 
pays. Il représente près de 43 % du PIB régional. La dette extérieure est principalement 
libellée en dollar. Les monnaies européennes représentent environ un tiers de la dette en 
devises de la Pologne et de la Hongrie. 

La nécessité d’un approfondissement des réformes structurelles 

C’est dans ce contexte économique encore difficile qu’un certain nombre de pays 
de la région ont posé leur candidature à l’adhésion à l’Union européenne pour la prochaine 
décennie. Un premier groupe constitué des économies les plus avancées dans les réformes 
(Estonie, Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovénie) prévoit une intégration en 
2002/2003. Pour le deuxième groupe composé d’États montrant des situations plus 
contrastées (Bulgarie, Lettonie, Lituanie, Roumanie et Slovaquie), cette intégration est 
envisagée vers la fin des années 2010 en raison de l’état peu avancé des réformes. 
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Même si sur le plan des échanges commerciaux, le rapprochement avec l’Union 
européenne est très poussé, il n’en demeure pas moins vrai qu’un certain nombre de 
progrès doivent encore être réalisés dans les politiques de stabilisation macro-économique.  

Les aspects structurels sont souvent négligés dans l’analyse menée par de nombreux 
experts internationaux de ces pays qui insistent essentiellement sur leurs performances 
conjoncturelles. Malgré le caractère hétérogène de la situation actuelle de la plupart d’entre 
eux, un certain nombre de problèmes structurels sont communs. Ces similitudes sont 
souvent liées à des questions économiques, politiques et géographiques : 

– la part de l’agriculture et de l’industrie lourde est encore importante dans 
l’économie ; 

– le poids des monopoles publics reste prépondérant, notamment dans les secteurs 
de la distribution d’énergie, des transports et des télécommunications ;  

– la mobilité de la main d’œuvre est freinée par l’insuffisance de logements et par 
l’absence d’un marché immobilier ; 

– les systèmes bancaires demeurent peu développés et sont fragiles. Les crédits des 
banques aux entreprises correspondent à 23 % du PIB dans la zone et les créances 
douteuses atteignent 1/3 des concours à l’économie ; 

– les mécanismes modernes de sécurité sociale sont loin d’être opérationnels ; 

– les problèmes d’homogénéité sociale et culturelle subsistent. 

La question du rattrapage des prix et de leur correspondance avec les normes 
internationales est toujours d’actualité. Il existe encore de grandes distorsions entre les prix 
très bas d’un certain nombre de biens et services du secteur non concurrentiel (logements, 
transports, produits énergétiques) et ceux pratiqués dans les pays occidentaux. Quant aux 
privatisations des entreprises qui se sont poursuivies au cours des années précédentes, elles 
n’ont pas encore concerné les grands monopoles producteurs et distributeurs d’énergie et 
les sociétés de transport.  

La situation économique très difficile de la Russie, conjuguée à son instabilité 
politique, risque de peser sur la situation économique des pays baltes, en raison de leurs 
liens économiques encore importants avec ce pays. Les exportations vers la Russie 
correspondent à plus de 7 % du PIB des trois républiques baltes, alors qu’elles ne 
dépassent pas 2 % du PIB pour la plupart des autres PECOB. Ce redéploiement effectué 
depuis près d’une dizaine d’années par les autres économies en transition a largement 
atténué le risque russe.  

L’Amérique latine : les menaces 

Les crises asiatique et russe ont eu un impact négatif sur les économies 
d’Amérique latine, principalement en ce qui concerne les flux commerciaux (chute des 
prix des matières premières et concurrence accrue des pays asiatiques) et le marché 
international des capitaux. 
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Elles se sont greffées sur des déséquilibres préexistants, spécialement en matière 
d’échanges extérieurs (Brésil, Chili, Colombie, Pérou, etc.). Dans certains pays, 
notamment en Amérique centrale, des catastrophes naturelles ont pu accentuer encore 
l’impact du recul des cours des matières premières. 

L’impact des crises sur les flux commerciaux 

La diminution des exportations directes en direction de l’Asie a surtout été sensible 
pour les pays de la façade pacifique (Chili, Pérou), mais la baisse du prix des matières 
premières (céréales, cuivre et pétrole) a touché l’ensemble des pays latino-américains. Les 
dévaluations de grande ampleur de certaines monnaies du sud-est asiatique ont également 
accru la concurrence sur les marchés tiers, comme les États-Unis. 

Le Brésil est importateur net de pétrole et 60 % de ses exportations portent sur des 
produits manufacturés. Les effets directs de la crise asiatique n’ont donc pas été trop 
importants, mais les résultats du commerce extérieur, comme au Mexique, ont été plus 
affectés par la perte de compétitivité sur les marchés extérieurs, consécutive aux 
dévaluations en Asie. La dévaluation du real en janvier 1999 devrait avoir un effet positif 
sur le déficit commercial, qui pourrait être réduit de moitié. 

Contrairement au cas brésilien, plus de la moitié des exportations argentines 
provient de produits « de base » ou faiblement transformés (céréales, oléagineux, 
hydrocarbures). L’augmentation en volume n’a pas compensé la chute des prix et les 
exportations ont diminué en valeur en 1998. En ce qui concerne les produits industriels, ils 
ont souffert de la récession au Brésil, ce dernier constituant leur plus important débouché. 
Les exportations d’automobiles se sont déjà effondrées, et la production de février 1999 ne 
représente que la moitié de celle de février 1998. 

Le Chili a subi un choc négatif important par le canal du commerce extérieur, car il 
réalise un tiers de ses exportations en Asie, le cuivre représentant à lui seul 40 % de ses 
ventes totales à l’étranger. La chute des prix du pétrole a eu, en revanche, un léger effet 
positif puisque ce pays en est un grand importateur. 

Au Venezuela, l’ampleur du choc a été encore plus grande parce que le pétrole 
représente 70 % à 80 % des exportations. 
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SOLDES COURANTS EN AMÉRIQUE LATINE DE 1996 A 1999 

(en milliards de dollars et en pourcentage du PIB) 
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Source : Datastream (Economist Intelligence Unit et Consensus Economics Inc) 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – SEEI 

Les conséquences financières 

Au Brésil, où les fondamentaux macro-économiques étaient déjà fragilisés, l’effet 
de contagion et les attaques spéculatives ont obligé le gouvernement à augmenter 
brutalement par deux fois les taux d’intérêt en octobre 1997 et septembre 1998 pour 
défendre sa politique de change. Les taux d’intérêt réels sont montés jusqu’à environ 40 %. 
Cette politique de taux élevés présente des risques graves si elle est maintenue trop 
longtemps, dans un contexte de forte récession et de déficit budgétaire important (8,5 % du 
PIB en 1998, plus de 12 % prévus en 1999). Le service de la dette publique pourrait de 
plus devenir vite insoutenable, et l’anticipation d’une crise de solvabilité conduirait à de 
nouvelles attaques spéculatives. La dévaluation du real avait fait craindre une résurgence 
de l’inflation, mais les derniers chiffres sont encourageants et les économistes estiment que 
l’objectif d’un taux d’inflation annuel moyen à 17 % peut être tenu. En liaison avec le 
Fonds monétaire international, les autorités brésiliennes se sont orientées vers un effort de 
réduction du déficit des finances publiques, spécialement dans les régions. Tout 
récemment, elles ont pu engager une baisse des taux d’intérêt, ramenés en chiffres 
nominaux de 45 % à 42 % fin mars, puis à 39 % et enfin 34 % en avril. 
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BRÉSIL, MEXIQUE, ARGENTINE TAUX D’INTÉRÊT NOMINAUX COURTS 
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Source : Datastream (sources nationales) 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – SEEI 
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L’Argentine peut sembler aujourd’hui un peu moins vulnérable que le Brésil, grâce 
à son déficit budgétaire réduit — 1 % à 2 % du PIB en 1998 et 1999 — et à un début 
d’assainissement de son système financier qui présente une bonne solvabilité. La dette à 
court terme est modérée, mais la dette extérieure n’a cessé de s’accroître (de 29 % du PIB 
en 1993 à 39 % fin 1998). Le remboursement et les intérêts atteignent la moitié des 
recettes d’exportation, bien que la durée des emprunts ait été allongée. Le taux de base est 
passé de 8 % à 13 %, malgré une inflation très faible (1 % en 1998). Le déficit du compte 
courant a atteint 4,2 % du PIB en 1998. Mais c’est l’interdépendance entre le Brésil et 
l’Argentine qui constitue pour cette dernière un risque majeur. Une éventuelle crise 
financière au Brésil aurait des répercussions fortement négatives sur les flux commerciaux 
de l’Argentine (cf. ci-dessus). 

Le Chili est jugé vulnérable en raison de sa dépendance vis-à-vis du cuivre. Les 
taux d’intérêt ont été portés de 12 % à 19 %, et le taux réel a atteint 14 %, mais les pertes 
de réserves en devises n’ont pas pu être évitées à la suite des crises russe et brésilienne. La 
Colombie a subi une dépréciation de 30 % de sa monnaie. Sa position est délicate, en 
raison d’un très fort déséquilibre de la balance courante (7,5 % du PIB en 1998). Le 
Mexique et le Pérou ont suivi une politique de dépréciation administrée de leurs monnaies 
tendant à compenser l’inflation. 

Au Venezuela, le PIB s’est contracté de 1 % en 1998, sous l’effet de 
l’affaiblissement du cours du pétrole. L’inflation est restée élevée (30 %). La volatilité des 
cours du pétrole et ses conséquences sur les revenus du Trésor entraînent une forte 
instabilité budgétaire qui soumet l’économie à des cycles de « stop and go ». Les autorités 
politiques semblent incapables d’établir un fonds de stabilisation, comme la Colombie 
avec le café et le Chili avec le cuivre. La remontée du prix du pétrole au-dessus de 
15 dollars le baril devrait momentanément aider les pays exportateurs — Venezuela, 
Mexique, Équateur et Colombie — à surmonter leurs difficultés. 
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Fiche thématique 

n° 1.1.1.a. 

LES MARCHÉS FINANCIERS DES PAYS D’EUROPE 
CENTRALE, ORIENTALE ET BALTE 

À partir de la fin des années 1980, les pays d’Europe centrale, orientale et balte 
(PECOB) se sont efforcés de mettre en place des structures financières modernes, après 
avoir rompu avec plus de quarante ans de gestion centralisée de l’économie. La conduite 
de politiques économiques visant à moderniser le fonctionnement de ces économies a 
contribué à améliorer la situation dans un certain nombre de pays de l’Est, malgré la 
persistance de nombreuses difficultés, en particulier dans le domaine des réformes 
structurelles. 

L’instauration d’un système bancaire à deux niveaux, avec une banque centrale 
moderne et un réseau d’établissements financiers, a favorisé l’émergence de marchés 
financiers nationaux. 

 

LES GRANDES DATES CONCERNANT LA MODERNISATION DU SYSTÈME 
BANCAIRE, LES PRIVATISATIONS ET LES BOURSES DE VALEURS 

 
Pays 

Instauration d’un 
système bancaire à 

deux niveaux 

Début des privatisations Ouverture des bourses de 
valeurs 

Bulgarie 1989 1992 1997 

Estonie 1992 1991 1996 

Hongrie 1986 1990 1990 

Lettonie 1992 1991 1995 

Lituanie 1990 1991 1993 

Pologne 1989 1990 1991 

République tchèque 1990 1991 1993 

Roumanie 1990 1991 1995 

Slovaquie 1990 1991 1993 

Slovénie 1991 1992 1990 

Source : Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 
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La création de bourses de valeurs et la mise en œuvre des privatisations, à partir du 
début des années 1990, a permis d’accélérer ce mouvement dans la quasi-totalité des 
PECOB. Le financement des déficits budgétaires encore importants dans la zone, qui est 
assuré grâce à des émissions de titres publics à court terme, a également encouragé le 
développement de ces marchés. 

Les places financières des pays européens en transition restent cependant peu 
actives. À la fin de l’année 1998, la capitalisation boursière correspondait à environ 15 % 
du PIB de l’ensemble de la région. Ce chiffre est très faible, notamment en comparaison 
avec les places européennes ou nord-américaines qui représentent respectivement 58 % et 
125 % du PIB de ces deux zones.  

Toutefois, la situation des marchés des économies de l’Est européen est très 
contrastée en fonction du niveau de développement des États. L’Estonie, la Hongrie, la 
Pologne et la République tchèque, qui sont les économies les plus importantes et les plus 
avancées dans les réformes, représentent près de 90 % du total. Leur capitalisation est 
supérieure à 50 milliards de dollars. Le poids du secteur privé qui correspond à plus de 
80 % du PIB de ces quatre pays a également constitué un facteur essentiel du dynamisme 
de ces marchés. 

 

ÉVOLUTION DE LA BOURSE DANS LES PRINCIPAUX PECOB 

Pays 
Capitalisation 

(milliards de dollars)
(1998) 

Capitalisation 
boursière/PIB 

(1998, 
en pourcentage) 

Variation de la 
bourse 
(1997, 

en pourcentage) 

Variation de la 
bourse 
(1998, 

en pourcentage) 

Bulgarie 0,1 1,0 N.D. – 36,7 

Estonie 1,6 35,1 + 65,5 – 65,8 

Hongrie 16,5 36,2 + 93,5 – 20,3 

Lettonie 0,3 6,2 + 78,1 – 62,8 

Lituanie 2,2 22,8 + 41,0 – 30,0 

Pologne 22,5 14,6 + 2,3 – 12,8 

République tchèque 14,1 30,0 – 8,2 – 20,4 

Roumanie 2,3 6,8 N.D. – 50,2 

Slovaquie 1,9 9,7 + 2,5 – 48,5 

Slovénie 1,8 10,9 + 18,7 + 21,4 

Total 63,3 – – – 

Sources : Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Central European (Euromoney) 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 
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La contagion de la crise asiatique et de l’effondrement économique de la Russie, 
qui a été limitée sur le plan de la situation macro-économique pour la plupart de ces pays, a 
entraîné la chute des cours de bourse de la quasi-totalité de ces États en 1998. Cette 
sensible correction s’est produite après les fortes hausses enregistrées presque partout dans 
la région en 1997. La fragilité de la plupart de ces économies, en liaison avec des 
difficultés structurelles persistantes (voir le rapport sur l’intégration des PECOB à l’Union 
européenne), a vraisemblablement contribué à accélérer cette détérioration, malgré des 
fondamentaux assez satisfaisants. 

 

ÉVOLUTION DES INDICES BOURSIERS 
(base 100 : 1er janvier 1996) 
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Source : Datastream 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

Le marché de la dette publique interne a pris une place importante en liaison avec 
l’évolution des besoins de financement de la région. Toutefois, l’encours des titres publics, 
essentiellement à court terme, a progressé à un rythme inférieur à celui du marché des 
actions. Le total des titres publics en circulation à la fin de 1998 n’a vraisemblablement pas 
dépassé 50 milliards de dollars, ce qui correspond à moins de 10 % du PIB de la région. Ce 
sont principalement les grandes banques nationales qui ont souscrit à ces émissions. 
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RÉPARTITION DE LA DETTE PUBLIQUE EN MONNAIE LOCALE (1997) 

Pays Dette publique intérieure 
(milliards de dollars) 

Dette publique intérieure 
(en pourcentage) 

Bulgarie 0,3 0,7 
Estonie 0,7 1,8 
Hongrie 11,9 29 
Lettonie 0,7 1,7 
Lituanie 0,8 1,9 
Pologne 16,7 40,7 
République tchèque 5,5 13,4 
Roumanie 2,0 4,9 
Slovaquie 2,4 5,9 
Slovénie N.D. N.D. 
Total 41 100 

Sources : Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Central European (Euromoney) 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

Les rendements réels ont été très importants en 1998 en liaison avec le niveau élevé 
des taux d’intérêt nominaux qui visait, notamment, à soutenir la monnaie. Le 
ralentissement de l’inflation, conjugué à la forte appréciation du taux de change effectif 
réel, a également contribué à maintenir de très hauts rendements sur les titres de la dette 
publique interne. 

ÉVOLUTION DES TAUX DE CHANGE EFFECTIF RÉELS 
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Source : Banque des règlements internationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

Des rendements aussi importants ont encouragé les non-résidents à opérer sur les 
marchés les plus profitables et les plus sûrs, notamment en Pologne et dans la République 
tchèque.  
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RENDEMENT DES TITRES PUBLICS ET VARIATION DU TAUX DE CHANGE 
(1998, en pourcentage) 

Pays Titres publics 
(exprimés en dollars) 

Variation du taux de change effectif réel 

Hongrie 13,55    0,0 
Pologne 25,07 + 5,4 
République tchèque 33,10 + 9,2 
Slovaquie 15,70 + 2,5 

Sources : JP Morgan 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

Les législations financières en vigueur autorisent, en effet, les investisseurs 
étrangers à souscrire des titres publics à moins d’un an, à l’exception de la Hongrie. 
Toutefois, le portefeuille de titres publics détenus par les investisseurs étrangers reste 
modeste par rapport aux acquisitions réalisées par les banques résidentes. 

Cette situation préserve les PECOB de chocs financiers externes importants tels que 
la Russie les connaît depuis la crise d’août dernier, avec l’incapacité de rembourser ses 
bons du Trésor (GKO) détenus pour plus d’un tiers par des investisseurs non-résidents. 

Une certaine évolution concernant la maturité des titres publics a été enregistrée en 
Hongrie et en République tchèque qui émettent depuis plus d’un an des obligations à 
moyen terme libellées en monnaie locale. 

OUVERTURE DES PECOB AUX INVESTISSEURS ÉTRANGERS (1997) 

Pays 
Ouverture du marché 
aux investissements 

directs étrangers 

Ouverture du marché 
des actions 
de sociétés 

Ouverture du marché 
de la dette publique 

Indice d’ouverture  
des marchés 

(sur 100) 

Bulgarie Partielle Très faible Non 35 
Estonie Totale Totale Quasi-totale 95 
Hongrie Totale Partielle Partielle 60 
Lettonie Totale Totale Quasi-totale 95 
Lituanie Totale Quasi-totale Quasi-totale 60 
Pologne Totale Partielle Partielle 95 
Roumanie Partielle Très faible Non 15 
Slovaquie Quasi-totale Partielle Très faible 25 
Slovénie Quasi-totale Partielle Faible 40 
Tchéquie Totale Quasi-totale Partielle 75 

Sources : Banque européenne pour la reconstruction et le développement, Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 
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RÉGIME DE CHANGE DES PECOB À FIN 1998 

Bulgarie Currency board (DEM) 

Estonie Currency board (DEM) 

Hongrie Crémaillère (DEM 70 %) (USD 30 %) 
 ± 2,25 % 

Lettonie Flottement administré 

Lituanie Currency board (USD) 

Pologne Crémaillère (USD + monnaies européennes) 
 ± 12,5 % 

Roumanie Flottement administré 

Slovaquie Flottement administré 

Slovénie Flottement administré 

République tchèque Flottement administré 

Sources : Nationales 
Réalisation : Banque de France 

La poursuite de la désinflation constatée à la fin de l’année dernière a incité les 
gouvernements à assouplir les politiques monétaires. La baisse des taux d’intérêt a été 
amorcée à la fin de l’année 1998. Par ailleurs, les risques d’une aggravation des comptes 
extérieurs ont encouragé les autorités monétaires d’un certain nombre de PECOB à limiter 
leurs interventions sur les marchés des devises pour éviter une trop forte appréciation du 
taux de change. 

TAUX DE CHANGE, TAUX D’INTÉRÊT ET ÉCART 
(en pourcentage) 

 
Pays 

Évolution du taux de 
change/euro 

(par rapport à janvier 1998) 

Taux d’intérêt sur les titres 
publics internes  

Écart/bons du Trésor 
américains 

(en points de base) 

Hongrie – 4,95 14,74 129 

Pologne – 7,44 10,94 256 

République tchèque – 10,32 8,07 N.D. 

Sources : Statistiques nationales, J P Morgan 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

Les politiques économiques conduites par les PECOB les plus avancés dans les 
réformes ont incité les non-résidents à poursuivre leurs investissements dans ces pays 
en 1998, malgré la crise asiatique et l’effondrement de l’économie russe. À la fin de 1998, 
on estimait à près de 65 milliards de dollars le montant des capitaux étrangers investis dans 
la région depuis 1991. La part des capitaux privés représentait plus de 80 % de ce total. 
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ÉVOLUTION DES ENTRÉES DE CAPITAUX ÉTRANGERS DANS LES PECOB 
(en milliards de dollars cumulés) 

 1995 1996 1997 1998 

Capitaux privés 27,1 30,3 47,1 55 
dont Investissements directs 13,3 9,5 15,1 N.D. 
Capitaux publics 4,7 6,6 8,1 10 
Total 31,8 36,9 55,2 65 

Sources : Banque européenne pour la reconstruction et le développement 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

Dans ce contexte favorable, un certain nombre d’éléments négatifs risquent 
cependant de peser sur l’évolution future des marchés financiers de la région. La poursuite 
de la récession en République tchèque, la détérioration des finances publiques en Hongrie 
et l’aggravation du déficit de la balance courante en Hongrie et en Pologne représentent 
des motifs d’inquiétude pour les opérateurs internationaux. De plus, le probable 
ralentissement de l’activité économique dans les pays occidentaux, conjugué à la crise qui 
persiste dans la plupart des économies émergentes et à l’instabilité en Russie, entraînera 
vraisemblablement un certain nombre de difficultés dans les PECOB. 

Emmanuel KURTZ – Banque de France – Direction générale des études 

1.1.1.2. La stabilisation du système bancaire japonais �F

5 

Fin 1998, la situation du système financier japonais paraît s’être stabilisée. Si le 
secteur des assurances, encore fragile, ou celui des banques régionales n’ont pas encore 
pleinement bénéficié de l’attention des autorités de tutelle, celui des grandes banques a été 
la cible de programmes de grande ampleur, destinés à éviter la réapparition d’un risque 
systémique. 

Le sentiment que les mesures gouvernementales de revitalisation prenaient enfin 
effet (en particulier à travers la recapitalisation sur fonds publics des principales banques et 
la nationalisation de la Long Term Credit Bank et de la Nippon Credit Bank) ainsi que les 
annonces répétées de fusions et de restructuration des grandes institutions ont pu pousser 
les investisseurs étrangers à revenir sur un secteur duquel ils s’étaient très fortement 
désengagés au cours des années précédentes. 1999 pourrait donc être l’année du 
renouveau : l’effort de provisionnement des créances douteuses toucherait à sa fin, les 
tentatives d’« habillage de bilan » des bilans en fin d’années fiscales se feraient plus rares 
et la vigilance et la pression entretenues par les nouvelles autorités de tutelle assureraient 
la poursuite du mouvement de restructuration d’un secteur dont l’assainissement est un 
préalable nécessaire au retour de la croissance. 

                                                 
5 Ce chapitre a particulièrement bénéficié des informations apportées par l’Agence financière de l’Ambassade de 

France à Tokyo. 
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Il est vrai que des étapes majeures du processus de redressement ont été franchies. 
Les nationalisations opérées au second semestre ont souligné l’attitude désormais 
volontariste du gouvernement, même si la mise sous tutelle publique des deux 
établissements concernés n’a pas encore réglé le problème de leur liquidation éventuelle. 
Pourtant, un examen plus approfondi de l’état des banques montre que les problèmes de 
fond sont encore loin d’être réglés. L’activité d’intermédiation s’inscrit toujours en repli du 
fait de la récession actuelle, les banques faisant toujours de la réduction de leur exposition 
au risque de crédit une priorité. La dépendance des banques vis-à-vis de la qualité des 
garanties (souvent immobilières) les rend toujours vulnérables, alors que le recours à une 
analyse de risque crédit classique ne s’opère que progressivement. 

La contraction de l’activité sur le marché domestique s’accompagne d’une 
diminution très sensible de la présence des banques japonaises sur les marchés extérieurs. 
À terme, le nombre des banques nippones pouvant faire face à la concurrence risque d’être 
faible. 

Le programme de recapitalisation sur fonds publics et les nationalisations ont permis 
la stabilisation du système financier 

Après quatre mois de négociations, le Comité de revitalisation financière (FRC) a 
officiellement accepté le 15 mars 1999 les demandes de capitalisation sur fonds publics de 
15 des plus grandes banques japonaises. Elles ont reçu un total de 7 450 milliards de yens 
avant la clôture des comptes de l’année 1998/99 (fin mars), alors qu’elles s’apprêtent par 
ailleurs à passer 9 000 milliards de yens de provisions sur créances douteuses, soit près de 
80 milliards de dollars. La décision d’apport de fonds est venue clore quatre mois de 
négociations entre les autorités de tutelle et les banques sur le dispositif législatif de 
stabilisation du système financier et constitue la première utilisation de l’enveloppe de 
25 000 milliards de yens dégagée dans ce dispositif pour renforcer les fonds propres des 
banques.  

Cette recapitalisation publique vient s’ajouter aux 2 100 milliards de yens levés par 
ces banques sur les marchés de capitaux pour reconstituer leurs fonds propres. La question 
du financement de la recapitalisation publique est restée très longtemps en suspens : 
finalement et contrairement aux attentes, la Banque du Japon a réussi à éviter d’assumer à 
elle seule le financement de l’aide : désireuse de ne pas accumuler des créances pouvant 
nuire à la qualité de son bilan, l’Institut d’émission ne fournit qu’un prêt équivalent à un 
cinquième des sommes mises en jeu, le FRC faisant appel au marché afin de financer le 
reste.  

Les établissements financiers concernés recevront de 150 (Chuo Trust) à 
1 000 milliards de yens (Fuji Bank). Grâce à cet apport de fonds, ils devraient pouvoir 
provisionner les créances douteuses encore en compte tout en maintenant leurs fonds 
propres à des niveaux suffisants pour assurer le respect des normes de solvabilité. 
L’injection de fonds publics permettra de compenser les pertes liées à l’effort de 
provisionnement, si bien que les ratios de solvabilité des principaux établissements 
devraient rester stables. D’après les prévisions des banques, ils s’échelonneront de 9,7 % 
(pour la Banque de Yokohama) à 14,5 % (Toyo Trust). L’organisme de contrôle bancaire 
avait en effet particulièrement insisté depuis le troisième trimestre 1998 sur le fait que les 
principales banques devaient fournir des efforts importants sur ces deux fronts, afin de 
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pousser les établissements concernés à augmenter leurs demandes de fonds adressées au 
FRC.  

Par ailleurs, la remontée des cours boursiers (de plus de 20 % au premier 
trimestre 1999) aura eu pour première conséquence de renforcer la solidité des bilans 
bancaires : par rapport à leurs comptes semestriels clôturés fin septembre dernier, le 
portefeuille de titres des banques japonaises se serait valorisé de près de 7 000 milliards de 
yens, plus-values dont une partie reste comptabilisée en fonds propres. 

 

ÉVOLUTION DE L’INDICE NIKKEI 225 ET DE L’INDICE DES VALEURS BANCAIRES 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

avr
-90

avr
-91

avr
-92

avr
-93

avr
-94

avr
-95

avr
-96

avr
-97

avr
-98

avr
-99

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

valeurs simples (gauche) Valeurs bancaires (droite)
 

Source : Datastream 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 68 

 

CONDITIONS D’ACCÈS AU CRÉDIT 
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Source : Tankan 
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L’apport de fonds a été soumis à des conditions précises en matière de coûts et 
d’objectifs de restructuration 

Il était nécessaire que les capitaux apportés puissent être comptabilisés au titre de 
fonds propres de base (Tier 1) au sens de la norme internationale sur l’adéquation des 
fonds propres. Cela imposait l’utilisation d’instruments hybrides, les banques étant peu 
désireuses d’émettre des montants aussi importants d’actions ordinaires qui aurait entraîné 
une dilution du capital. Le FRC a cependant obligé les établissements à accepter que la 
majorité des fonds apportés prenne la forme de titres convertibles en actions.  

Le FRC s’était engagé à ce que les conditions des injections de fonds  reflètent la 
santé financière de chaque établissement et ses efforts de restructuration : d’après les 
estimations du Nikkei Weekly, le coût moyen des fonds va de 0,24 à 0,73 %, ce qui est 
inférieur au prix du marché 6. Pour décider du dividende, un premier facteur important a 
été la date à partir de laquelle la conversion des actions préférentielles devient possible. 
Les banques dont la position financière est jugée plus dégradée par l’Agence de 
supervision se sont vues imposer un intervalle de temps réduit entre émissions des titres et 
le début de la convertibilité des actions préférentielles afin d’abaisser le coût de la 
recapitalisation.  

                                                 
6 C’est en effet moins que le coût des capitaux ou financement à long terme levés dans le privé. À titre d’indication 

(l’instrument émis n’est pas tout à fait équivalent, ce qui rend la comparaison difficile), la Banque de 
Tokyo-Mitsubishi a émis 244,2 milliards de yens en actions préférentielles en janvier 1999 à un taux d’intérêt 
(dividende /facial) de 2,75 %.  
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Pour Toyo Trust, Mitsui Trust et Daiwa Trust par exemple, le Comité de revitalisation 
financière pourra décider de devenir actionnaire à part entière trois mois seulement après la 
recapitalisation. En cas de mauvaise gestion de ces établissements au cours de cette période, 
l’État pourrait effectivement convertir les actions préférentielles détenues et prendre ainsi le 
contrôle d’un ou plusieurs établissements en devenant actionnaire majoritaire. Même si cette 
éventualité est faible, le poids de cette menace la rend efficace. 

La rémunération demandée a également été abaissée dans les cas où les plans de 
restructurations étaient jugées convaincants. L’agence de Supervision Financière a noté les 
mesures prises par les banques pour améliorer leur profitabilité. Pour cela, elle a distingué 
22 critères : suppression des activités à l’international, réductions d’effectifs prévues, etc. Elle a 
de plus tenu compte de la contribution des établissements à la restructuration du secteur. Mitsui 
et Chuo, qui ont prévu de fusionner, et Fuji, qui absorbe Yasuda Trust, obtiennent de ce fait des 
conditions relativement favorables par rapport à ce que la seule prise en compte de leur solidité 
financière suggérait. De même, Daiwa Bank a vu son allocation augmentée en raison de la 
reprise de deux banques régionales.  

CRÉANCES DOUTEUSES BRUTES 

 septembre 1998 mars 1998 

 Encours en trillions 
de yens 

En pourcentage 
de l’encours  

de crédit 

Encours en trillions  
de yens 

En pourcentage 
de l’encours  

de crédit 

Ensemble des banques 30,1 5,5 % 29,8 5,4 % 

19 grandes banques 22,0 6,1 % 22,0 6,0 % 

17 grandes banques 18,2 5,4 % 18,9 – 

Sources : Banques, Nikkei Weekly 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 

 

PROVISIONS ET COMPTES SEMESTRIELS DE L’ENSEMBLE DES BANQUES 

COMMERCIALES  
(réserves spécifiques et réserves générales pour pertes sur prêts, septembre 1998) 

 Provisions (total) Réserves spécifiques seulement 

 
Trns de yens Trns de yens 

En pourcentage 
des créances douteuses 

Ensemble des banques 16,9 14,7 48,8 % 

19 grandes banques 12,5 11,0 50,0 % 

17 grandes banques 10,7 9,2 50,5 % 

Source : Banques, Nikkei Weekly 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 
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COMPTES SEMESTRIELS EN MILIEU D’ANNÉE FISCALE 

 Ensemble des banques 17 grandes banques 

Pertes potentielles à couvrir 30,1 18,2 

– Provisions déjà passées 16,9 10,7 

– Revenus d’exploitation de l’exercice 5,6 3,6 

– Recapitalisations publiques 7,5 7,3 

– Recapitalisations privées 2,5 2,5 

Excédent disponible + 2,4 + 5,9 

Créances douteuses fin septembre 1998 30,1 18,2 

+ Pertes à venir estimées sur les prêts 
déjà classés à risque (avec taux de 
défaut de 22 %) 

 
 

14,5 

 
 

8,7 

+ Pertes latentes sur titres 1,1 2,2 

Pertes constatées et potentielles à 
couvrir 

45,7 29,1 

– Provisions déjà passées 

– Revenus d’exploitation de l’exercice 

– Recapitalisations publiques 

– Recapitalisations privées 

Créances douteuses non couvertes 

16,9 

5,6 

7,5 

2,5 

13,2 

10,7 

3,6 

7,3 

2,5 

5,0 

(*) Les plus-values latentes des autres banques que les 17 grandes expliquent que le total des pertes latentes soit 
moins élevé que le montant des moins-values des seules grandes banques. Cette estimation a été faite sur la base 
d’un Nikkei 225 à 13 406,39, ce qui est très inférieur au niveau finalement atteint le 31 mars dernier. Ces chiffres 
restent cependant les plus fiables dans l’attente de la publication des bilans annuels courant avril. 

Pour autant, le problème de la rentabilité des activités bancaires reste entier 

Sous la pression des autorités de tutelle, les banques ont également présenté des 
plans de restructuration nettement renforcés par rapport à ceux liés aux premières 
recapitalisations de mars 1998. Ces nouveaux plans prévoient une diminution des effectifs 
de 20 000 agents en quatre ans (soit 13,5 % du total), ainsi que la fermeture de 
450 succursales, soit l’équivalent du réseau d’une grande banque. Ces mesures préfigurent 
l’évolution future d’un secteur encore en situation de surcapacité au cours des prochaines 
années, pendant lesquelles la réduction des coûts fixes sera une nouvelle priorité.  

Les quinze établissements se donnent de surcroît un objectif de réduction des frais 
généraux de 266 milliards de yens et visent une progression de 70 % de leur revenu brut 
d’exploitation bancaire. Les banques s’engagent sur la réalisation de ces objectifs et un 
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dispositif de contrôle de leur avancement sur une base trimestrielle est à l’étude afin de 
prévenir les critiques qui avaient frappé les plans de restructuration lors de la première 
recapitalisation de mars 1998. 

Si les recapitalisations ont été saluées par l’ensemble des observateurs, notamment 
les investisseurs sur les marchés de capitaux internationaux, sur lesquels le « Japan 
Premium » a presque disparu, les plans de restructuration ont parfois été perçus avec 
scepticisme. Les objectifs fixés apparaissent difficiles à tenir. Certains analystes notent, en 
outre, que les plans proposés éludent ce qui fait actuellement le cœur du problème des 
banques japonaises (une fois l’érosion des fonds propres stoppée grâce à l’intervention 
publique) : des marges d’intermédiation extrêmement faibles et, de façon générale, une très 
faible rentabilité. La baisse des coûts, sans augmentation des marges, pourrait ne pas 
suffire à renforcer la situation des établissements.  

Les indications sur les objectifs stratégiques des banques ont également peu 
convaincu. Certaines ont décidé de se concentrer sur leurs points forts, mais trop 
nombreuses sont encore celles qui n’ont pas précisé la manière dont elles prévoient de 
réaligner leurs activités pour atteindre l’objectif final d’un renforcement de la rentabilité. 
La phase la plus visible de la restructuration de nombre d’entre elles s’avère être le retrait 
des activités à l’international : au cours de l’année dernière, les impératifs en matière de 
rentabilité ont poussé les grandes banques à réduire le volume de leurs activités de crédit 
aux États-Unis et en Europe en parallèle avec la contraction de leurs fonds propres, et à 
céder certaines de leurs filiales en échange de cash. 

Les opérations à l’international étaient considérées depuis plusieurs années comme 
vulnérables, non seulement en raison de la faiblesse des maisons mères, mais également du 
fait de leur coût : l’activité de crédit est principalement libellée en dollars, devise sur 
laquelle les banques japonaises ne disposent pas de base naturelle de dépôts et qui était 
devenue d’autant plus chère que le Japan Premium augmentait. Les grandes alliances 
bancaires internationales créent également un environnement plus compétitif, dans lequel 
les institutions japonaises ont de plus en plus de mal à se maintenir. Au total, seules les 
banques Tokyo-Mitsubishi, Sanwa, Sumitomo et DKB prévoient de conserver une 
présence significative à l’international.  

Ce retrait se traduit dans les chiffres d’activité : en octobre 1998 déjà, le total des 
actifs financiers détenus par les filiales étrangères des banques japonaises s’était réduit à 
moins de la moitié du maximum de 198 000 milliards atteint en 1990, selon la Banque du 
Japon. C’est la première fois en quinze ans que ce total passe sous la barre des 
100 000 milliards de yens (93 000 milliards en octobre 1998). Sa contraction s’est 
accélérée au cours du deuxième semestre 1998, principalement du fait de la chute de 
l’encours des crédits accordés. 

L’État actionnaire est un acteur essentiel de la réforme du secteur… 

Les autorités publiques pourront jouer de la simple menace d’une conversion en 
actions des fonds apportés, sans forcément la mettre à exécution, pour orienter les 
politiques des banques. L’une des conséquences les plus surprenantes de la restructuration 
du système bancaire est donc de pouvoir faire de l’État un des actionnaires de référence du 
paysage financier japonais.  
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MONTANT DES RECAPITALISATIONS PAR FONDS PUBLICS  
DES PRINCIPALES BANQUES JAPONAISES 

(en milliards de yens) 
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30,7 %

20,00%
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31,80%
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31,50%
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180,00%

16,10%
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(1) Les pourcentages indiquent le degré de dilution du capital provoqué par les injections de fonds publics (sous 
l’hypothèse de la conversion de la totalité des actions préférentielles à la date d’échéance). 

Sources : Banques, Nikkei Weekly 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiqes et de la recherche 

La récession actuelle pourrait engendrer de nouvelles créances douteuses dont 
l’apurement nécessiterait de nouveaux apports de fonds publics. La FSA pourrait d’ailleurs 
pousser les établissements à présenter de nouvelles demandes de recapitalisation dès l’an 
prochain.  

Il est ainsi possible que les autorités de tutelle continuent à l’avenir d’user de leurs 
moyens de pression pour favoriser la restructuration du secteur : les déclarations du 
président du FRC, M. Yanagisawa, précisant que le nombre des « mégabanques » au Japon 
ne devrait pas excéder cinq une fois la restructuration du secteur terminée, vise 
précisément à maintenir les institutions financières en état d’alerte. 

...qui passe par une diminution des capacités sur le marché domestique et une réduction 
des activités à l’international 

Face à l’accélération de la recomposition du paysage financier à laquelle on assiste 
depuis environ un an, certaines institutions, qui n’ont plus les moyens de résoudre seules 
leurs difficultés, même avec le soutien des pouvoirs publics, sont contraintes de s’adosser à 
un partenaire. Toutes doivent se concentrer sur leurs forces et tirer parti des 
complémentarités avec d’autres acteurs, alliés traditionnels ou non. Le Japon prend ainsi le 
chemin de la constitution de grands pôles financiers. La suppression progressive des 
barrières entre banque et activités de titres d’une part et entre banque et assurance d’autre 
part, amène les principaux acteurs à se positionner pour saisir de nouvelles opportunités, 
même si la clientèle ne semble s’adapter que très progressivement aux nouvelles offres de 
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placements financiers (la majorité de l’épargne réside encore sur comptes courants ou 
postaux). Ces perspectives de fusions ne règlent pas à elles seules les problèmes du 
secteur : la suppression des capacités excédentaires reste le passage obligé de sa 
modernisation, les rapprochements bancaires déjà opérés ayant jusqu’ici plutôt donné lieu 
à de simples additions de capacités qu’à de véritables intégrations. Pour une part, la 
recomposition du secteur financier revient donc à substituer une solidarité de groupe à la 
solidarité de secteur et à la protection de l’État (l’ancienne méthode du « convoi »). 

Malgré cet obstacle, le mouvement est d’ores et déjà lancé et le paysage financier 
japonais devrait encore évoluer considérablement dans les trois années qui viennent. Le 
schéma d’un resserrement des liens au sein des groupes d’affaires (les keiretsu), dans 
lesquels chaque établissement se spécialiserait sur ses compétences les plus développées et 
où les éléments les plus sains absorberaient les plus faibles, devrait être le schéma 
dominant. Le groupe Sumitomo y est déjà fortement engagé, de même que, dans une 
moindre mesure, les groupes Mitsubishi, Fuyo et Mitsui. Cela pose la question des 
capacités des keiretsu les plus faibles (Fuyo, Mitsui) à absorber les problèmes de bilan de 
leurs membres les plus fragiles, de même que celle du sort des institutions qui ne sont pas 
complètement intégrées à un groupe. La recomposition du secteur financier reste ouverte et 
de grands acteurs internationaux, comme Merril Lynch, Citigroup ou GE Capital, y 
participent déjà de manière très active.  

L’assainissement du secteur des grandes banques étant déjà avancé, les autorités de 
tutelle ont tourné leur attention vers celui des banques régionales, durement touchées par le 
retournement du marché de l’immobilier depuis le début des années 1990. La mise en 
faillite de la Kokumin Bank (banque régionale de deuxième catégorie basée à Tokyo), le 
11 avril 1999, a ainsi marqué le début de l’ouverture d’un « second front » dans le 
processus de revitalisation du secteur financier. La FSA concentre maintenant ses 
inspections vers les banques régionales de deuxième catégorie (les plus importantes) et il 
est probable que les conclusions de ces missions débouchent sur l’annonce de nouvelles 
défaillances ou reprises. Anticipée par les marchés, la défaillance des banques régionales 
de type II n’aurait cependant qu’un impact limité et ne remettrait pas en cause le système 
bancaire japonais dans son ensemble.  

Le prochain secteur abordé sera vraisemblablement celui des compagnies 
d’assurance-vie. Ces dernières font face à de nombreuses difficultés, nées notamment de 
l’écart entre les taux d’intérêt qu’elles se sont engagées à servir à leurs clients sur les 
polices contractées au début de la décennie et le très faible rendement actuel des actifs sur 
les marchés japonais. En cas de défaillance d’une grande compagnie ou de plusieurs 
moyennes, le fonds de garantie serait insuffisant et une intervention de sauvetage sur fonds 
publics ne pourrait être exclue. Comme dans le cas des banques, la FSA estime que l’une 
des solutions les plus prometteuses passe par le rapprochement avec des compagnies 
étrangères.  

Au total, une restructuration en profondeur du secteur financier prendra encore 
quelques années, le temps que la redéfinition des positions et des alliances entamée 
aujourd’hui s’achève et que les banques acquièrent un nouveau savoir faire en matière de 
gestion des risques et d’activités de marchés. Dans l’intervalle, le gouvernement sera sans 
doute amené à poursuivre son effort de soutien au secteur, le desserrement de l’activité de 
crédit constituant un préalable nécessaire au retour d’une croissance durable.  
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1.1.2. Les manifestations des crises sur les marchés 

1.1.2.1. La propagation de la crise des marchés émergents vers les marchés de 
capitaux internationaux 

Au cours de l’année 1998, deux événements principaux sur le marché des changes 
ont été à l’origine de turbulences généralisées sur l’ensemble des marchés de capitaux 
internationaux : le flottement du rouble au mois d’août, et la violente correction du 
dollar/yen en octobre.  

L’approfondissement de la crise russe, aboutissant le 17 août à la dévaluation du 
rouble et au moratoire sur la dette à court terme, a marqué une nouvelle étape de la crise 
des marchés émergents. Durant l’été 1998, les turbulences financières internationales se 
sont ainsi transmises aux marchés de capitaux occidentaux en raison de deux phénomènes 
majeurs : 

– une réappréciation générale des risques de marché et des risques de crédit par les 
investisseurs, débouchant sur une course à la qualité ; 

– une contagion de nature microfinancière, les différentes catégories d’actifs risqués 
étant touchés successivement en raison de leur interdépendance au sein des portefeuilles 
des investisseurs. 

Mais le mois d’août 1998 a également été marqué par un retournement de tendance 
sur le cours du dollar/yen. En effet, dans la première partie de l’année (de février à août), le 
yen s’était inscrit en baisse sensible, en dépit de plusieurs épisodes d’interventions 
officielles. Le dollar/yen a ainsi atteint un plus haut au-dessus de 147 le 11 août. Mais la 
devise japonaise a ensuite repris une tendance rapide à l’appréciation. 

À l’automne en particulier, le yen a bénéficié du dénouement massif et simultané de 
positions à fort effet de levier (initié notamment par la quasi-faillite du fonds LTCM). 
Cette réduction brutale de l’effet de levier a créé des situations d’illiquidité sur des 
segments de marché pourtant d’ordinaire très profonds : le krach du dollar/yen (revenant 
de plus de 134 le 6 octobre, à moins de 112 en séance le 8 octobre) constitue à cet égard 
l’apogée de la crise financière internationale. 

Les manifestations de la crise : une augmentation durable de la volatilité, associée à 
une correction brutale des prix d’actifs et un élargissement des écarts de rendement 

La réappréciation générale des risques par les investisseurs internationaux au cours 
de l’été 1998 a pris différentes formes (selon les types d’actifs concernés) qui sont autant 
de manifestations d’un degré accru d’incertitude. Le principal trait commun à tous les 
segments de marchés est une augmentation marquée et durable de la volatilité anticipée 
(mesurée au travers des prix d’options). Face à un environnement de marché devenu 
extrêmement instable, la réaction des gérants de portefeuilles diversifiés a été de liquider 
leurs actifs les plus risqués, pour concentrer leurs positions sur les titres les plus sûrs et les 
plus liquides. 
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La correction des marchés boursiers occidentaux et la course à la qualité obligataire 

La première phase des turbulences financières internationales 
(juillet 1997 - juillet 1998) avait été essentiellement limitée aux marchés émergents : au 
total, les marchés d’actifs (actions et obligations) aux États-Unis et en Europe avaient 
largement bénéficié des réallocations de portefeuille au détriment de l’Asie. Pourtant, à 
partir de l’été 1998, la montée des pressions sur les marchés financiers russes a provoqué 
un nouvel épisode de course à la qualité (« flight to quality »), qui a cette fois affecté 
brutalement les marchés d’actions occidentaux. 

Amplitude de la baisse (en pourcentage) Dow Jones Nikkei FTSE CAC DAX 

du plus haut de juillet au plus bas d’octobre* – 19,3 – 3,0 – 24,8 – 32,5 – 36,9 

*sauf Dow Jones : plus bas atteint le 31 août. 

L’ampleur de la correction s’explique par trois facteurs principaux : 

– la soudaine révision en baisse des perspectives de croissance dans les grands pays 
industriels, dont on estimait jusque là qu’ils ne seraient que marginalement affectés par la 
crise asiatique ; 

– les inquiétudes relatives à l’exposition des banques occidentales aux risques 
émergents, qui ont fait chuter les cours des valeurs financières ; 

– les anticipations de volatilité accrue des rendements boursiers, qui ont pu 
accroître la prime de risque sur actions, alors même que les rendements obligataires se 
détendaient. 

La progression de la volatilité implicite (tirée des prix d’options sur contrats) sur les 
principaux indices boursiers a ainsi été continue de la mi-juillet jusqu’au début octobre : 
par exemple, la volatilité implicite du contrat S&P 500, qui se traitait autour de 15 % à la 
mi-juillet, s’est accrue jusqu’à plus de 40 % dans les premiers jours d’octobre. 
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VOLATILITÉS IMPLICITES DES CONTRATS SUR INDICES S&P 500 et DAX EN 1998 
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Les opérateurs quittant les marchés d’actions occidentaux se sont massivement 
réinvestis sur les marchés obligataires les plus sûrs, c’est-à-dire les titres d’État européens 
et les titres du Trésor américain. Pour un intervenant de marché traditionnellement investi 
en actions, les titres d’État à long terme peuvent être considérés comme des titres sans 
risque, en particulier s’ils correspondent à un passif à long terme (compagnies d’assurance 
et fonds de pension par exemple). Cette course à la qualité obligataire a donc dans un 
premier temps largement bénéficié à la partie longue de la courbe obligataire : le 
rendement (annualisé) des titres du Trésor américain à 10 ans a ainsi chuté à moins de 
4,50 % à la fin septembre-début octobre. 
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L’élargissement des écarts de rendements et la course à la liquidité « flight to liquidity » 

La préférence pour la qualité a exclusivement bénéficié aux titres d’État, car les 
obligations du secteur privé ont été affectées par une réappréciation du risque de crédit, qui 
s’explique largement par les mêmes facteurs que la chute du prix des actions : les titres 
émis par des entreprises ont souffert de la dégradation des perspectives conjoncturelles, 
tandis que les émissions bancaires étaient affectées par les inquiétudes relatives à la santé 
des établissements financiers. 
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ÉCART DE RENDEMENT DES OBLIGATIONS DU SECTEUR PRIVÉ ET DES TAUX 
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Source : Bloomberg 
Réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 

Les titres d’État se sont donc fortement appréciés à mesure qu’ils bénéficiaient de 
réallocations de portefeuille. Cependant, la volatilité accrue sur les marchés boursiers s’est 
de ce fait en partie transmise aux marchés obligataires : la volatilité constatée, mais aussi 
anticipée sur les marchés de titres d’État a augmenté parallèlement à celle des marchés 
d’actions, même si elle lui est toujours demeurée bien inférieure. Ainsi, la volatilité 
implicite sur le contrat « Long Bond » (obligations du Trésor américain à 30 ans) a 
augmenté jusqu’à atteindre près de 14 % début octobre, contre moins de 8 % à la mi-août. 
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L’accroissement de la volatilité anticipée (c’est-à-dire du risque perçu) sur les 
obligations d’État à long terme est un des facteurs explicatifs du phénomène qualifié de 
course à la liquidité, qui s’est produit dans les premiers jours d’octobre. La partie longue 
des courbes obligataires s’est alors brutalement dégradée aux États-Unis et en Europe, les 
investisseurs se reportant sur les bons du Trésor à court terme, c’est-à-dire les titres d’État 
réputés les plus liquides et les plus sûrs. 

Mais cet épisode (très temporaire) est en réalité une des illustrations du phénomène 
plus large de préférence pour la liquidité, qui présente plusieurs autres aspects : 

– l’élargissement des écarts de rendement entre obligations du secteur privé et titres 
d’État n’est pas seulement le résultat d’une réappréciation du risque de crédit : il faut 
également y voir l’apparition d’une prime de liquidité sur les titres d’État, dont le marché 
est plus profond ; 

– de la même manière, l’élargissement du « Ted spread » (écart du rendement entre 
bons du Trésor à court terme et dépôts interbancaires) ne reflète pas simplement des 
inquiétudes sur le système bancaire, mais aussi la préférence pour la détention de titres 
d’État négociables. 
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Source : Bloomberg 
Réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 

– au sein du marché des obligations d’État, les primes de liquidité dont bénéficient 
généralement les titres de référence (les derniers émis, qui sont aussi les plus traités), se 
sont également accentuées avec l’approfondissement de la crise : l’exemple de l’écart de 
rendement entre le titre du Trésor américain à 30 ans courant, et le titre précédemment 
émis est le plus frappant. 
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La réduction de l’effet de levier « deleveraging » et le krach du dollar/yen 

A l’automne 1998, les opérateurs ont pris connaissance de la quasi-faillite du fonds 
LTCM (cf. fiche thématique sur les fonds spéculatifs). Cette nouvelle a eu deux 
conséquences principales sur les marchés : 

– la perception de la fragilité des établissements financiers a été encore accentuée, 
dans la mesure où de nombreuses banques étaient réputées exposées vis-à-vis de fonds 
spéculatifs : de ce fait les écarts de rendements entre titres obligataires et marché 
interbancaire se sont encore élargis, tandis que les cours boursiers des valeurs bancaires se 
dégradaient davantage ; 

– un mouvement massif de dénouement des positions à fort effet de levier s’est 
enclenché « deleveraging » : les fonds spéculatifs ont en effet eu moins facilement accès à 
la liquidité bancaire, tout en se trouvant dans l’obligation de solder des positions gagnantes 
pour faire face à des mouvements de marché adverses. 

Ainsi ces fonds, largement imités par d’autres types d’intervenants, ont débouclé 
leurs opérations qualifiées de « yen-carry trades » (placements financés par des emprunts 
en yen, vendus contre dollar). Le dénouement de ces positions a provoqué les 7 et 
8 octobre une chute très brutale du dollar/yen, associée à un pic de volatilité sans 
précédent. 

 



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 82 
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Réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 

Cet épisode s’est également caractérisé par un assèchement inédit de la liquidité sur 
le marché des changes pour ce couple de devises. Une fois l’ajustement terminé sur le 
change au comptant, le marché a retrouvé des conditions de fonctionnement plus normales, 
mais la volatilité implicite du dollar/yen semble s’être établie à un niveau durablement plus 
élevé qu’auparavant. 

Le mécanisme de la contagion financière internationale : éléments d’interprétation 

La propagation internationale des turbulences financières peut être analysée : 

– soit sous l’angle macroéconomique, comme les répercussions d’un choc initial sur 
les fondamentaux déterminant l’équilibre d’autres marchés ; 

– soit sous l’angle microfinancier, comme le reflet de réallocations de portefeuille 
de la part des investisseurs : celles-ci peuvent à leur tour être interprétées comme résultant 
soit d’une augmentation générale de l’aversion pour le risque, soit d’une réappréciation du 
risque tel qu’il est mesuré, nécessitant un rééquilibrage du portefeuille. 

L’approche macro-économique ne permet de rendre compte de manière 
satisfaisante que de la contagion régionale, ou au sein du groupe des pays émergents. La 
deuxième approche en revanche, qui se place du point de vue du gestionnaire d’un 
portefeuille diversifié, permet une compréhension plus globale des phénomènes de course 
à la qualité. Il est possible que l’aversion pour le risque des investisseurs ait augmenté en 
tendance au cours de la crise, mais il est peu probable que ce paramètre de comportement 
(d’ailleurs très différent d’un type d’investisseur à l’autre) soit plus volatil que les 
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anticipations proprement dites. Il semble donc plus fructueux d’interpréter la contagion 
financière comme le résultat de réallocations d’actifs massives, simultanées et 
auto-entretenues, dans une tentative des opérateurs de maîtriser le risque de marché 
encouru. 

Les canaux macrofinanciers de la contagion ont joué un rôle décisif dans les premières 
étapes de la propagation de la crise asiatique 

La littérature académique sur la contagion distingue généralement trois formes de 
propagation des crises financières : le choc commun, les retombées d’un choc asymétrique, 
et la « contagion pure ». 

L’expression « effet de mousson » désigne les circonstances où plusieurs économies 
sont affectées par un même choc extérieur. Pour les marchés émergents, il s’agit 
généralement d’un événement qui trouve son origine sur les marchés des économies 
développées ; ainsi, dans la crise récente, deux événements de ce type sont identifiés : 

– la hausse du dollar/yen a pu jouer un rôle décisif dans la remise en cause des 
ancrages de change de l’Asie du Sud-Est (pour des économies qui avaient jusque là 
bénéficié de gains de compétitivité en s’ancrant au dollar) ; 

– mais le choc collectif peut également être un choc réel : ainsi la chute des prix de 
l’énergie (précipitée et entretenue par la crise asiatique) a constitué un choc commun pour 
de nombreuses économies émergentes productrices de pétrole ou de gaz (Indonésie, 
Russie, Mexique). La notion de « spillover » désigne les effets de contagion constatés 
lorsqu’une crise sur un marché « infecte » les conditions macro-économiques 
fondamentales des économies voisines (ou qui ont des liens étroits avec l’économie 
initialement touchée). Dans le déroulement de la crise asiatique, de telles retombées 
régionales ont également été constatées : 

– du fait des interdépendances commerciales, lorsqu’une première dévaluation a 
réduit la compétitivité-prix des pays qui sont des partenaires, ou des concurrents à 
l’exportation ; 

– en raison d’interdépendances financières, comme dans le cas du système bancaire 
japonais vis-à-vis de l’Asie du Sud-Est. 

L’appellation de « contagion pure » enfin, est généralement réservée aux situations 
où une crise dans un pays déclenche une crise ailleurs pour des raisons non expliquées par 
les fondamentaux macro-économiques. Il s’agit alors d’un changement du sentiment de 
marché, ou de l’interprétation de données pourtant inchangées. L’analyse de cette forme de 
propagation des tensions financières demeure incomplète tant que n’ont pas été identifiés 
les canaux microfinanciers de la contagion, ce qui ne peut être fait que sous l’angle de la 
gestion de portefeuille. 

L’approche microfinancière de la contagion pure permet de mieux appréhender 
la globalisation des turbulences de marché 

En période de calme, le portefeuille efficient se comporte conformément aux 
relations historiques de long terme (en termes de volatilité et de corrélation), et bénéficie 
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pleinement des avantages de la diversification. Ce portefeuille, reproduit par le 
gestionnaire, comporte de ce fait une Valeur en risque (VaR) relativement réduite. 

En revanche, dès lors que survient une période de stress, le pic de volatilité 
enregistré sur le prix des actifs constituant le portefeuille se traduit par un saut dans la 
VaR, qui devient soudain excessive par rapport au risque qu’accepte de prendre 
l’investisseur. Les exigences prudentielles impliquent alors de réduire drastiquement le 
profil de risque : ceci ne peut être réalisé instantanément que par la liquidation de certains 
actifs. Ces dégagements peuvent porter sur les actifs les plus risqués, mais ce ne sont pas 
nécessairement les plus liquides : la « réduction de la voilure » du portefeuille va donc 
vraisemblablement s’effectuer également par la vente d’actifs voisins. Ces ventes d’actifs 
liquides, destinées à rééquilibrer le risque du portefeuille, contribuent à entretenir la 
volatilité constatée sur des marchés d’actifs de plus en plus variés, et à donner au processus 
un caractère auto-entretenu. La volatilité peut ainsi se communiquer d’une classe d’actifs à 
l’autre. Le phénomène sera d’autant plus rapide et brutal qu’il sera éventuellement 
alimenté par le dénouement massif et simultané (par mimétisme) de positions à fort effet 
de levier. 

La période d’ajustement de la composition du portefeuille, qui se fait rapidement 
mais pas instantanément, constitue le cœur de la contagion financière. Ce « rebalancing » 
produit des effets-retour positifs, qui entretiennent le mouvement d’ajustement, jusqu’à ce 
que le portefeuille ait atteint son nouvel équilibre. À l’issue d’une spirale contagieuse, la 
nouvelle composition du portefeuille optimal est très différente de la précédente : il s’agit 
d’un portefeuille beaucoup moins diversifié, concentré sur les actifs réputés les plus sûrs, 
c’est-à-dire les titres d’État des marchés de référence. 

1.1.2.2. Les conséquences des crises financières sur les marchés de la zone euro 

Les marchés financiers de la zone euro ont été marqués, en 1998, par une nette 
détente des taux à court et à long termes ainsi que par une progression des cours boursiers 
d’environ 30 %. Les évolutions observées en cours d’année ont toutefois été très 
irrégulières, les développements de la crise économique et financière des économies du 
Sud-Est asiatique ayant affecté à plusieurs reprises l’ensemble des compartiments du 
marché financier européen. 

Les répercussions de la crise ont été particulièrement nettes entre juin et octobre. De 
vastes mouvements de capitaux ont alors été observés, les investisseurs arbitrant tantôt 
entre pays, tantôt entre marchés. Un bilan d’ensemble démontre cependant que ces 
fluctuations, quoique fortes, n’ont pas remis en cause la dynamique de la « marche à 
l’euro ». 

Une modification sensible de la courbe des rendements 

La courbe des rendements des pays du cœur de la zone euro s’est aplatie au fur et 
mesure des développements de la crise asiatique. En France et en Allemagne, les taux 
courts ne se sont détendus qu’en fin d’année, cédant une trentaine de points de base après 
l’abaissement concerté des taux directeurs des banques centrales de la future zone euro, le 
3 décembre. En revanche, les rendements à long terme ont diminué d’environ 150 points 
de base sur l’ensemble de l’année. 



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 85

Une redéfinition du scénario de convergence 

Les crises financières de l’été 1998 ont eu comme double conséquence de retarder 
un temps le processus de convergence des taux des pays participant à l’euro et de pousser 
les taux directeurs à un niveau plus bas qu’anticipé en début d’année. La baisse des taux 
directeurs italiens, espagnols et portugais vers les niveaux prévalant en France et en 
Allemagne a été régulière jusqu’à la mi-mai 1998 (cf. infra courbes des taux directeurs du 
paragraphe 1.2.2.4.). À cette date, les opérateurs anticipaient une remontée des taux 
français et allemands vers un point de rencontre avec ceux du sud de l’Europe. Mais 
l’aggravation de la crise asiatique et ses conséquences sur les perspectives économiques de 
la zone euro ont entraîné un retournement des anticipations. Le taux implicite du contrat 
Pibor échéance décembre 1999 s’est ainsi détendu de quelque 40 points de base entre la fin 
juin et la fin août. En effet, la crise a été perçue non plus seulement comme une crise 
financière, mais aussi comme une crise de l’économie réelle pouvant entraîner un 
ralentissement de la croissance européenne. 

 

ÉVOLUTION DES TAUX IMPLICITES DU CONTRAT PIBOR EN 1998  
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La première phase de détente, de la mi-juin à la mi-juillet, résulte pour l’essentiel de 
l’incidence des craintes liées à l’évolution de la situation économique et financière en Asie. 
À la suite de l’affaiblissement du yen, les opérateurs ont redouté une dévaluation du yuan 
qui aurait assombri les perspectives économiques en Europe, ce qui a accentué les 
anticipations de baisse des taux. Au même moment, les chiffres du commerce extérieur des 
pays occidentaux révélaient une contraction des échanges avec les pays asiatiques, 
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confirmant les menaces pesant sur la croissance européenne. En août, la seconde phase de 
baisse des taux anticipés s’est amorcée, le même raisonnement que précédemment 
s’appliquant cette fois à la crise russe. Par ailleurs, la diminution de l’inflation importée, 
provoquée à la fois par la baisse du prix des importations en provenance d’Asie et par le 
déclin du prix du pétrole, a rendu de moins en moins probable un durcissement de la 
politique monétaire dans les pays du cœur de la zone euro. 

Le processus de convergence s’est dans le même temps temporairement interrompu. 
Il n’a repris qu’en septembre pour aboutir en décembre, après que les taux directeurs des 
pays participant à l’Union économique et monétaire ont été ramenés à 3 %. 

Une détente très sensible des taux longs européens 

Sur les marchés européens de taux longs, la baisse des rendements s’est poursuivie 
et même amplifiée au cours de l’été 1998. Le taux de l’emprunt d’État français à 10 ans est 
ainsi passé de 5,33 % le 1er janvier 1998 à 3,90 % fin 1998. Cette détente, de l’ordre de 
140 points de base, s’explique par un contexte général de désinflation, mais elle a été 
rythmée et amplifiée par les développements des crises des économies asiatiques, 
latino-américaines et russe. La baisse de l’inflation, en supposant qu’elle se transmet 
intégralement aux taux nominaux, correspond environ au tiers de la baisse des rendements. 
Le reste du mouvement reflète pour une large part l’impact d’un afflux de capitaux en 
provenance du continent asiatique dans un premier temps et des marchés d’actions dans un 
second temps, ainsi que l’incidence de la révision des anticipations de croissance en 
Europe qui est intervenue à la suite de l’aggravation de la situation des économies frappées 
par la crise financière. 

Jusqu’au mois d’octobre 1998, la baisse des rendements a tenu essentiellement à un 
phénomène de report vers les actifs sûrs qu’on peut lui-même décomposer en deux phases. 
Du mois de janvier au mois de juillet, les développements de la crise en Indonésie puis au 
Japon ont provoqué un afflux de capitaux en provenance des pays émergents, le taux de 
l’emprunt d’État français à 10 ans ressortant à 4,67 % le 17 juillet. À partir de cette date, le 
repli des bourses occidentales a prolongé le mouvement, les investisseurs effectuant des 
arbitrages au détriment des actions et au profit des obligations. Le 5 octobre, le taux de 
l’emprunt d’État français à 10 ans ressortait à 3,91 %. 

La seconde phase de baisse des taux (juillet 1998 janvier 1999) n’a pas été linéaire. 
En particulier, une correction du marché obligataire a eu lieu au début du mois d’octobre, 
affectant dans des proportions identiques le marché européen et le marché américain. 
Déclenchée par des arbitrages financiers effectués à la faveur de mouvements de la parité 
dollar-yen, elle a conduit à un rééquilibrage des marchés et à une diminution des primes de 
risques bénéficiant à celles qui, parmi les actions et les obligations, ne jouaient pas le rôle 
de valeur refuge. En deux jours, le taux de l’emprunt d’État français à 10 ans, qui avait 
précisément figuré parmi les valeurs refuge, a gagné environ 40 points de base, ressortant à 
4,41 % le 9 octobre. Au même moment, les Bourses occidentales ont repris leur 
progression. Les investisseurs se sont ensuite surtout montrés sensibles aux anticipations 
de croissance. La croissance européenne laissant percevoir des signes de ralentissement en 
Allemagne et en Italie notamment, le taux de l’emprunt phare français est tombé jusqu’à 
3,71 % le 27 janvier 1999. 
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ÉVOLUTION DES TAUX À 10 ANS AU SEIN DE LA ZONE EURO 
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Source : Banque de France 
Réalisation : Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

La volatilité de l’appréciation des risques de signature 

Au fur et à mesure que les répercussions de la crise asiatique s’étendaient à d’autres 
économies émergentes, les écarts de taux longs entre les principaux emprunts d’État de la 
zone euro s’élargissaient. Ainsi, l’écart de taux sur emprunt d’État à 10 ans entre la France 
et l’Allemagne, qui évolue généralement entre  5 et 15 points de base en faveur des titres 
allemands en raison d’un phénomène de rareté relative (« squeeze ») qui affecte le prix de 
marché de ces titres, a atteint – 23 points de base le 8 octobre, au plus fort de la crise 
financière. Au même moment, les écarts de taux avec l’Italie et l’Espagne ont atteint 
jusqu’à 45 et 31 points de base, alors qu’ils se situaient en deçà de 20 points de base en 
juillet. 

Ce phénomène a illustré la propension des investisseurs à se porter 
préférentiellement sur un titre en particulier en cas de vive réaction des marchés. Mais 
l’élargissement des écarts de taux a également tenu pour partie à l’insuffisante liquidité de 
la souche d’emprunt qui était recherchée de manière préférentielle. 

Au cours de la seconde phase de baisse des taux longs (juillet-octobre 1998), les 
primes de signature entre titres privés et titres d’État se sont également sensiblement 
accrues. Cette vague de défiance à l’égard des émetteurs privés a débuté au début du mois 
d’octobre 1998 et ne s’est achevée qu’à la fin du mois de février 1999. D’intensité variable 
selon les pays, elle a davantage touché les États-Unis et le Japon que l’Europe. Au Japon, 
cela peut s’expliquer par l’exposition relativement plus forte de cette économie aux 
difficultés des économies émergentes, ainsi que par la fragilité du secteur bancaire. Aux 
États-Unis, ces primes sont apparues d’autant plus nettement que l’économie est fortement 
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désintermédiée ; une aversion accrue pour le risque de crédit se répercute de ce fait plus 
rapidement et plus sensiblement dans les prix qu’en Europe, où les émetteurs sur le marché 
des titres sont moins nombreux et avec un profil de risque moins diversifié qu’aux 
États-Unis. Sur les emprunts à 3 mois, l’écart entre titres d’État et titres privés (« Ted 
spread ») a atteint jusqu’à 150 points de base aux États-Unis à la mi-octobre 1999, alors 
qu’il se situe généralement autour de 50 points de base. Sur les obligations à 10 ans, l’écart 
atteignait 80 points de base à cettte date, contre des écarts de l’ordre de 30 points de base 
et 60 points de base respectivement en France et en Allemagne. 

ÉCARTS DE TAUX À 10 ANS AVEC LA FRANCE 

 

Source : Banque de France 
Réalisation : Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

De très fortes variations des cours boursiers 

En Europe, les crises financières de l’année 1998 se sont traduites par une volatilité 
des cours boursiers extrêmement élevée, les actions cotées sur les principales places 
européennes cédant environ 30 % de leur valeur en l’espace d’un trimestre. Trois mois 
après avoir atteint leur plus bas, les cours avaient toutefois retrouvé la majeure partie de 
leurs niveaux d’origine. Comparés aux crises de 1929 et 1987, ces mouvements se 
distinguent davantage par leur nature que par leur ampleur. Si l’environnement 
macro-économique a justifié en partie ces corrections, seuls des éléments d’ordre 
micro-économique permettent en effet d’expliquer leur caractère très atypique. 

Des éléments d’ordre macro-économique 

Au début de l’année 1998, la crise des économies asiatiques a eu un effet paradoxal 
sur la valorisation des actifs boursiers. Les entreprises européennes n’ont pas été 
considérées par les marchés comme pouvant être menacées par une contraction de la 
demande interne de la zone, leur valorisation boursière bénéficiant même dans un premier 

-0,30

-0,20

-0,10

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

01/03/98 31/03/98 30/04/98 30/05/98 29/06/98 29/07/98 28/08/98 27/09/98 27/10/98 26/11/98 26/12/98 25/01/99 24/02/99

Po
urc
ent
ag
es

Allemagne Italie Espagne



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 89

temps de la baisse des taux à long terme. Jusqu’à la fin du mois de juin, les Bourses 
européennes ont d’ailleurs davantage progressé que la Bourse de New-York, le 
CAC 40 progressant de plus de 40 % au cours du premier semestre de 1998, contre 13 % 
pour le Dow Jones. Cette surperformance a été justifiée par des indicateurs d’activité en 
hausse en Europe et par la perspective de l’Union monétaire, qui est apparue de plus en 
plus crédible au début de l’année 1998. 

ÉVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS 
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Réalisation : Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

Après avoir progressé d’environ 30 % au cours du premier semestre, les bourses 
européennes se sont inscrites en net repli à compter de la mi-juillet, concomitamment au 
repli de la Bourse américaine. La baisse n’a pas été déclenchée par un événement 
marquant, mais a davantage semblé correspondre à une phase de consolidation après les 
plus hauts niveaux historiques atteints par les indices boursiers (CAC 40 à 4 388 points le 
17 juillet). À la fin du mois de juillet, même si les perspectives de redressement 
économique au Japon demeuraient très incertaines et si les difficultés financières de la 
Russie commençaient à inquiéter les investisseurs, les risques de dévaluation du yuan 
semblaient s’éloigner. Toutefois, la volatilité historique des cours s’est fortement accrue, 
révélant l’absence de consensus des analystes et la sensibilité des marchés européens aux 
événements en provenance des économies émergentes. Dans ce contexte, l’annonce de la 
cessation de paiement de la Russie le 17 août 1998, suivie par le flottement du cours du 
rouble les 26 et 27 août, a agi davantage comme un catalyseur de la crise que comme un 
déclencheur. Certaines économies européennes, notamment celle de l’Allemagne, ont été 
jugées à ce moment particulièrement vulnérables au risque russe, en raison de l’importance 
présumée des engagements bancaires et des échanges commerciaux entretenus avec les 
pays d’Europe de l’Est. En conséquence, dans l’attente notamment de chiffrages sur les 
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engagements bancaires et la politique de provisionnement des banques, les investisseurs 
boursiers ont délaissé les valeurs bancaires au profit des emprunts d’État, particulièrement 
à la fin du mois de septembre. L’incapacité du fonds de placement LTCM à répondre aux 
appels de marge déclenchés à la suite des fluctuations fortes des cours obligataires a encore 
amplifié ce phénomène de fuite vers les actifs sûrs, bon nombre d’analyses se focalisant 
alors sur les risques d’une crise systémique du secteur financier. 

Le 8 octobre 1998, le CAC 40 avait ainsi perdu 32,6 % de sa valeur par rapport à 
son niveau du 17 juillet. Toutefois, à compter de cette date, les Bourses européennes 
repartaient à la hausse. Les trois baisses de taux directeurs aux États-Unis puis celle du 
début décembre en Europe contribuaient à l’atténuation des tensions et à la réduction des 
primes de signature sur titres bancaires, à un moment, il est vrai, où divers indicateurs 
confirmaient par ailleurs la robustesse des économies occidentales. Enfin, au début de 
l’année 1999, le lancement réussi de l’euro permettait aux Bourses européennes 
d’enregistrer une forte progression et d’annuler en majeure partie leurs pertes de l’été 
1998. 

Une crise boursière très spécifique 

La correction boursière de 1998 se distingue des crises précédentes davantage par la 
progressivité de la chute des cours que par leur amplitude. Alors qu’en 1987 le krach 
s’était concrétisé par une dépréciation des actifs à la Bourse de Paris de 22 % en une seule 
journée, la plus forte baisse journalière n’a été que de 5 % en 1998. À l’inverse, alors 
qu’en 1987 les Bourses européennes avaient mis environ une année à retrouver leur 
valorisation initiale, en 1998 il leur a suffi d’un trimestre. Pourtant, la forte hausse de la 
demande mondiale soutenait l’économie en 1987, ce qui n’a pas été le cas en 1998. 

Le contexte macro-économique à lui seul ne permet sans doute pas d’expliquer la 
très forte volatilité des cours. Il semble que des facteurs plus spécifiques aient été à 
l’œuvre, altérant la pertinence des instruments traditionnels qui permettent d’évaluer la 
valeur des actifs. Parmi eux, on peut citer : 

– le relâchement du lien entre la croissance européenne et les résultats des grandes 
entreprises, sous l’effet d’une diversification géographique croissante ; 

– la mutation des méthodes comptables, qui a modifié les conditions 
d’interprétation des résultats publiés, tandis que les stratégies de communication financière 
prenaient de plus en plus d’importance ; 

– les conséquences de la gestion individuelle : les gérants non-résidents privilégient 
les valeurs entrant dans la composition des grands indices boursiers, ce qui engendre 
parfois des ordres d’achat ou de vente pour des volumes importants concentrés sur un 
nombre limité de valeurs ; 

– la proportion importante d’actifs boursiers européens détenus par des 
non-résidents, dont le comportement est par nature plus réactif que celui des résidents. 
Conjugué à l’étroitesse relative des marchés d’actions, ce phénomène peut expliquer que la 
volatilité ait été supérieure en Europe qu’aux États-Unis, ce qui constitue également une 
nouveauté. 
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Au début de l’année 1999, la reprise des cours boursiers européens et la progression 
des taux d’intérêt à long terme a traduit un « retour à la normale ». Celui-ci dénote en 
particulier un regain de confiance des opérateurs de marché quant à la possibilité pour les 
économies occidentales d’absorber les chocs financiers des pays émergents. Ce sentiment 
de marché est illustré par exemple par l’absence de conséquences sur le cours des actions 
européennes de la dévaluation du real brésilien, le 13 janvier 1999. De même, si la 
volatilité historique est restée élevée en janvier et en février de l’année 1999, elle est 
revenue en mars à ses niveaux du début de l’année 1998, illustrant l’apaisement des 
tensions suscitées par les différentes crises des économies émergentes. 
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Fiche thématique 

n° 1.1.2.a. 

TENTATIVE D’EXPLICATION DES ÉCARTS  
DE TAUX SANS RISQUE 7 PAR IDENTIFICATION  

DE LEURS PRINCIPALES COMPOSANTES 

L’actualité récente a mis en évidence des variations importantes des écarts de taux 
prévalant à l’intérieur de zones où l’évolution de l’inflation est pourtant comparable. À cet 
égard une meilleure connaissance des origines de ces écarts permet d’affiner l’analyse des 
conditions d’équilibre entre les différents compartiments des marchés de capitaux et la 
nature des imperfections ou frictions existant sur les uns ou sur les autres. En outre, 
lorsqu’on parvient à déterminer quels types de risque reflète l’écart de taux mesuré au 
travers d’une famille particulière d’indicateurs, il est possible de construire des tableaux de 
bord synthétiques facilitant l’interprétation des mouvements de marché. 

La présente fiche propose une typologie des écarts de taux. Elle teste diverses 
combinaisons d’indicateurs de marché et de types de risque ou prime reflétés dans les 
mouvements de taux, tout en mettant en évidence les limites d’une séparation trop 
mécaniste entre les différentes composantes des écarts de taux observés. 

1. Composition des écarts de taux – Typologie 

Des écarts de taux trouvent leur origine dans six catégories de risques. 

1.1. Écarts de taux entre pays ayant une monnaie différente :  
les primes de risque de change 

La prime de risque de change explique en théorie la part de l’écart de taux entre 
deux pays qui est due aux anticipations sur le taux de change futur. Le résidu entre le 
différentiel de taux constaté et le différentiel de taux théorique tiré du taux de change à 
terme représente dans ces conditions la somme des autres primes explicatives de l’écart de 
taux. En pratique, la prime de risque de cha nge explique généralement la quasi-totalité de 

                                                 
7 On étudie les écarts de rendement entre produits de taux (taux sans risque par opposition aux rendements des actions 

qui sont des taux risqués). 
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l’écart pour les États bénéficiant d’une bonne signature (absence de risque-pays ou de 
risque-émetteur). 

1.2. Écarts de taux entre titres d’émetteurs différents :  
la prime de signature 

La prime de signature est le surplus de rémunération demandé par les investisseurs 
pour couvrir un risque de crédit. Ce risque peut être un risque souverain ou un risque de 
non-remboursement pris sur les titres émis par une entreprise ou une banque. Il est 
fonction de la probabilité de défaut de paiement de l’émetteur d’ici à l’échéance du titre 
émis. 

1.3. Écarts de taux entre produits financiers négociés  
sur des marchés différents : la prime de liquidité 

La prime de liquidité proprement dite est le supplément de rémunération demandé 
par l’investisseur face au risque de devoir conserver le titre qu’il détient, faute d’acheteur, 
alors qu’il souhaiterait le céder. Cette prime est déterminée en général par trois facteurs : 
l’étroitesse d’un marché caractérisé par la largeur des intervalles entre le cours de 
transaction et les hauts ou bas de fourchette de cotation, la profondeur du marché 
caractérisée par le volume de transaction qu’il est possible de réaliser sans faire décaler les 
prix de marché et la résilience du marché reflétée par la rapidité avec laquelle les 
fluctuations de prix résultant des échanges s’atténuent. 

1.4. Écarts de taux entre produits financiers semblables :  
la prime de coût d’information  

Certains compartiments de marché sur certains produits peuvent ne pas être arbitrés 
alors que l’arbitrage rapporterait un gain sans risque. Ces comportements en apparence 
irrationnels sont souvent dus à un déficit d’information. L’obtention d’informations a un 
coût même si celles-ci sont parfaitement connues : par exemple, un investisseur étranger 
qui voudra investir en Europe pourra faire le choix de ne se placer que sur un seul pays 
dont il suivra de près les évolutions économiques et financières car le suivi de l’économie 
des autres pays de la zone lui serait beaucoup plus coûteux. 

1.5. Écarts de taux entre produits financiers d’un même 
compartiment de marché : la prime de « benchmark » 

La prime de « benchmark », qui sur les marchés classiques relativement liquides est 
plus importante que la prime de liquidité proprement dite, résulte de la préférence des 
investisseurs à se placer sur un titre proche de certaines échéances propres à chaque pays 
(pour la France par exemple : 3 mois, 6 mois, 2 ans, 5 ans, 10 ans). La surprime payée est 
souvent la résultante des techniques de gestion de portefeuille et de couverture consistant à 
se positionner sur des titres proches de certaines échéances. Elle peut également traduire 
une mauvaise information lorsque la demande de titres d’un pays donné, jouant le rôle de 
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marché « refuge », augmente davantage que celle de titres de même nature émis par des 
pays présentant une situation économique et financière équivalente. 

La prime de liquidité et celle liée aux phénomènes de coût d’information peuvent 
être qualifiées de « primes de microstructure des marchés financiers ». Ces primes 
apparaissent lorsque les marchés ne sont pas parfaitement arbitrés. La prime de 
« benchmark » peut également être assimilée à cette catégorie. 

1.6. Écarts de taux entre produits financiers versant  
des flux intermédiaires : la prime de structure 

La structure des produits financiers peut faire apparaître artificiellement un écart de 
taux. Cet écart peut provenir principalement de deux facteurs : 

– une différence de durée : ce problème se pose principalement pour les produits 
tels que les obligations ou les autres titres émis par l’État. La comparaison entre deux titres 
impose qu’ils soient de même durée ce qui est rarement le cas ; 

– une même duration : outre une durée identique, les produits financiers comparés 
doivent avoir la même duration c’est-à-dire que les flux intermédiaires entre la date 
d’observation et la date d’échéance du produit doivent être identiques. Les flux 
intermédiaires sont constitués dans le cas d’une obligation française des coupons payés 
annuellement, eux-mêmes fonction du taux d’intérêt nominal. En pratique, deux titres 
n’ont que très rarement le même taux nominal et presque jamais, à la fois le même taux à 
l’émission et la même échéance. La comparaison entre deux obligations (ou swaps) sur la 
courbe des rendements ou de deux obligations (ou swaps) de pays différents et de durée 
proche ne peut donc valablement être faite qu’à partir de courbes de taux 
« zéro-coupon » 8. 

2. Sélection d’indicateurs 

Les écarts mesurés à partir des indicateurs de marché financier présentent une 
grande diversité. Cependant, ils peuvent être regroupés par familles en fonction de la prime 
dominante qu’ils permettent d’appréhender. Ce regroupement peut être effectué en 
procédant par élimination (cf. ci-après paragraphe 3. Analyses complémentaires) : l’écart 
entre deux titres de même niveau de risque, de liquidité, d’arbitrage (coût d’information) 
ou de structure, mais émis dans des devises différentes ne pourra ainsi refléter que la prime 
de risque de change. De même, deux titres émis dans une même devise, de liquidité et de 
structure comparables, mais d’émetteurs différents, fourniront un indicateur de risque de 
signature. 

                                                 
8 La courbe de taux « zéro-coupon » est la courbe des rendements du titre sans coupon, que l’on peut déduire de la 

courbe des rendements observés à partir de titres couponnés. Le principe est d’annuler pour chacun des titres les 
flux intermédiaires, généralement cette opération est faite globalement sur le gisement de titres observés en 
minimisant la somme des carrés des résidus entre les prix des titres observés et leurs prix théoriques, calculés à 
partir d’une fonction « bien choisie ». 
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Le tableau ci-dessous retrace cette démarche. 

Tableau illustratif de la décomposition des écarts de taux  
Quelques exemples 

C 
a 
s 
 

n° 

Dominance  Prime de 
risque de 
change 

Prime de 
signature 

Prime de 
liquidité 

Structure des 
produits 

Prime de 
coût 

d’information 

  Monnaies différentes :      

1 prime de 
risque de 
change 

Écarts swaps Euro/USD Importante Présente  Faible 
importance 

 

2  Écart titres d’État 
Euro/USD 

Importante  Quasi-inexist
ante 

Faible 
importance 

Faible 
importance 

  Mêmes zones 
monétaires : 

     

3 prime de 
liquidité et 
effets 
structure des 
produits 

Écarts LT entre les pays 
de la zone Euro 
(Allemagne/autres pays) 

  Importante  Importante  Importante  

4  Écart LT entre 
« on-the-run » 9 et 

« off-the-run » 
10

 en 
France et aux États-Unis 

  Importante Assez 
importante 

Négligeable 

5  Écart Zéro-coupon 
observés/Zéro-coupon 
théoriques 

  Importante Due aux 
erreurs 

d’estimation 

 

6 prime de 
signature 

Écart Brady/Treasuries  Importante Négligeable Négligeable Négligeable 

7  Écart obligations notées 
2A et 3A (France et 
États-Unis) 

 Importante Faible 
importance 

Faible importance Faible 
importance 

8 La dominante 
dépend des 
titres 

Écarts Titres d’État/titres 
privés (banques ou 
secteur non financier –
 « corporate ») 

 Importante Importante Importante Peut-être 
Importante 

Comme on peut le noter, il n’est pas toujours possible d’isoler une prime 
dominante. Ainsi, la case « prime de risque de change – cas n° 1 » présente un indicateur 
où les primes de signature et de risque de change ne peuvent être dissociées. La case « La 

                                                 
9 Les titres « on-the-run » sont les titres « benchmarks » servant de référence pour la mesure des taux de rendement 

sur certaines échéances (variables selon les pays) qui sont généralement celles retenues lors des émissions 2 ans, 
5 ans et 10 ans par exemple. 

10 Les titres « off-the-run » sont des anciens « benchmarks » dont les rendements ne servent plus de référence au 
marché car leur date d’adjudication est devenue trop éloignée par rapport à l’échéance suivie. 

 Exemple : « Benchmark » à 10 ans en France : OAT. 
 Au 05/05/1999, « on-the-run » : OAT 25 avril 2009 ; « off-the-run » : 25 octobre 2008. 
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dominante dépend des titres – cas n° 8 » présente un cas dont seule la prime de risque de 
change est totalement absente. Dans ces cas de figure par exemple, des analyses 
complémentaires peuvent être effectuées pour isoler et mesurer les différentes primes 
(cf. 3.2. et 3.3. ci–après). 

3. Analyses complémentaires 

3.1. Cas n° 1 : Prime de risque de change – Vérification de l’absence 
d’une prime de liquidité 

L’écart entre deux swaps de pays libellés dans des monnaies différentes peut être dû 
à la somme des primes de risque de change, de signature (échanges de flux entre banques), 
de liquidité et de structure puisque les swaps à long terme versent des flux, annuels par 
exemple (cas du taux annuel moyen – TAM). Dans ce premier cas, où l’on cherche à isoler 
la prime de liquidité, on ne tiendra cependant pas compte des effets de structure des 
produits qui sont très faibles en comparaison des primes de risque de change et de 
signature potentielles. On ne cherche pas non plus à distinguer la prime de risque de 
change de la prime de signature des banques et on se concentrera uniquement sur la prime 
de liquidité. 

On peut démontrer la quasi-absence de prime de liquidité en déterminant un écart 
de taux théorique à partir des cours de change à terme et en le comparant à l’écart de taux 
observé des swaps cotés. Cela revient à démontrer que la prime de liquidité est inexistante 
sur le marché des swaps car celui-ci est parfaitement arbitré. 

• Pour cela on définit d’abord la relation classique de parité couverte des taux entre 
taux de change au comptant, taux de change à terme et différentiel de taux d’intérêt. En 
théorie, cette relation explicitée ci-dessous permet de capturer la prime de risque de change 
qui est la différence entre le taux de change à terme et le taux de change au comptant, en 
l’absence d’autre prime.  

e e
r
reuro usd

Terme
euro usd
Spot usd

euro

Terme Spot

/ /

( )/

=
+
+

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

−
1
1

365

 (1) 

où e est le taux de change et r est le taux d’intérêt, « terme » est la date d’échéance 
du taux d’intérêt ou du taux de change à terme et « spot » est la date du jour. 

• On cherchera ensuite à calculer à partir de la relation ci-dessus l’écart de taux 
d’intérêt théorique entre les États-Unis et la France à partir des cours d’échange sur le 
marché du change à terme. 

Le change à terme est calculé sur le marché à partir de cotations (en millièmes) de 
points de swaps ou points de terme. Le calcul à partir de points de swaps implique qu’est 
sous-jacente dans la cotation du change à terme la prime de signature du swap de 
l’établissement financier qui le crée ou le traite.  
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De la relation (1) on obtient : 

e e
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r
r
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spot
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/
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⎜

⎞
⎠
⎟

−

1 1
1

365

  (2) 

Sachant que les points de swaps cotés sur le marché sont égaux à l’écart entre le 
taux de change à terme et le taux de change au comptant, en approchant le 
deuxième membre de l’équation au premier ordre on obtient la relation suivante qui nous 
donne le différentiel de taux théorique entre les États-Unis et la zone euro : 

r rusd euro− =
−

⎛

⎝
⎜

365
terme spot

pts de swaps co
10000 eeuro/usd

spotln
 (3) 

• On va ensuite comparer cet écart de taux théorique à l’écart de taux 
États-Unis/Europe constaté à partir des swaps de taux d’intérêt cotés ayant pour durée le 
« terme » observé afin de caractériser la prime de liquidité sur les swaps. Dans le cas où le 
marché est parfaitement arbitré et une fois pris en compte les effets de structure des swaps, 
cet écart (ou prime de liquidité potentielle) est nul car il n’y a alors aucune friction 
microstructurelle.  

C’est approximativement ce que nous observons dans le tableau 1. Les quelques 
points de base obtenus pour la prime de liquidité sont d’autant moins significatifs qu’il y a 
eu un léger décalage entre l’heure d’observation des points de swaps et des différents taux 
d’intérêt.  

Tableau 1 

Échéance 
Écart théorique des taux  
entre les États-Unis et 

l’Europe 
(a) 

Écart observé des swaps de 
taux entre les 

États-Unis et l’Europe  
(b) 

Prime de liquidité  
en points de base 

(c) = (a) – (b) 

3 mois 194 192 2 

6 mois 205 201 4 

1 an 220 223 – 3 

2 ans 233 235 – 2 

3 ans 224 232 – 8 

4 ans 218 221 – 3 

5 ans 209 210 – 1 

Source : Reuters 
Calcul à la date du 18 mars 1999 

Les points de swaps n’étant cotés que sur le court et le moyen termes, l’étude n’est 
réalisable que pour ces durées. En revanche, sur le long terme et le très long terme, les 
différents éléments concourant à la formation des écarts de taux, notamment la prime de 
liquidité, ne sont pas séparables. 
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L’écart de taux entre les swaps américains et européens de 3 mois à 5 ans est donc 
la somme d’une prime de signature, d’une prime de risque de change et de l’effet structure 
des produits.  

Dans le cas suivant nous essayons de séparer ces trois primes en croisant les 
informations obtenues à partir des écarts de swaps et des écarts entre titres d’États 
américains et européens.  

Même si l’objectif est de décrire une méthodologie et ne s’attache donc pas à 
décrire l’évolution temporelle des différentes primes, pour les cas n° 1 et n° 2 une étude 
sur longue période permettrait de confirmer ou d’infirmer les résultats obtenus à une date 
bien précise.  

3.2. Cas n° 2 : Prime de risque de change – dissociation de la prime 
de signature, de la prime de structure et de la prime de risque  
de change proprement dite 

La mesure des différences entre l’écart de taux théorique États-Unis/Europe et 
l’écart de taux observé sur titres d’État (et non plus sur swaps de taux) donnerait les 
résultats suivants : 

Tableau 2 

Échéance 

Écart théorique des taux  
entre les États-Unis  

et l’Europe  
(a) 

Écart de taux observé sur les 
titres d’État entre les 
États-Unis et l’Europe 

(b) 

Différence entre l’écart 
théorique (a) et l’écart observé 

(b) = prime de liquidité 
(tableau 1 – col. c) + écart 

US/Europe de l’écart 
swaps/titres d’État  

(c) 

3 mois 194 162 32 

6 mois 205 173 32 

1 an 220 178 42 

2 ans 233 206 27 

3 ans 224 173 51 

4 ans 218 179 39 

5 ans 209 159 50 

Source : Reuters 
Calcul à la date du 18 mars 1999 

Le résultat obtenu colonne (c) doit ensuite être décomposé (outre les quelques 
points négligeables de la prime de liquidité calculée précédemment) entre la prime de 
signature et la prime de « structure » (coût d’information et structure proprement dite).  

On estime d’abord la prime de signature à partir de l’écart entre swaps de taux puis 
la prime de structure est isolée en utilisant des taux zéro-coupon. 
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3.2.1. Estimation de la prime de signature pour un pays donné 

• Les équations suivantes déterminent l’expression du taux de rendement « pur », 
exprimé en fonction du swap (équation 4) et en fonction du titre d’État (équation 5) : 

Taux de rendement « pur » d’une échéance donnée (n) = Taux Swaps 
(échéance n) – prime de signature du risque bancaire +/– prime de structure swaps (4) 

Taux de rendement « pur » d’une échéance donnée (n) =  
Taux titre d’État (maturité n) – prime de signature de l’état – prime de liquidité 11  +/–

 prime de structure titres État (5) 

• En soustrayant les deux équations précédentes on obtient l’expression de l’écart 
swap/titre d’État d’un même pays : 

Taux swaps – Taux titre d’État = prime de signature risque bancaire – prime de 
signature État – prime de liquidité États +/– prime de structure (États-swaps) (6) 

• En les simplifiant ensuite sur la base des hypothèses détaillées ci-dessous on 
obtient une expression de la prime de risque de change et de la prime de signature pour un 
même pays. 

Hypothèses : les primes de signatures des États américains et de l’Europe sont 
relativement équivalentes et faibles étant donné que le dollar et l’euro peuvent être 
considérés l’un et l’autre comme des monnaies de réserve. Par ailleurs, la prime de 
liquidité est aussi vraisemblablement faible compte tenu du fait que des volumes 
importants sont traités aussi bien sur les titres « benchmark » 12 des marchés obligataires 
américains que sur ceux des principales émissions souveraines en Europe — cela se 
traduisant notamment par des fourchettes de cotation resserrées de ces produits.  

L’expression de l’écart entre les swaps et les titres d’État devient alors : 

Taux swaps – Taux titre État = prime de signature swaps +/– prime de structure 
(État – swap) (7) 

3.2.2. Identification de la prime de structure pour un pays donné 

Les effets de structure des produits étant calculables en prenant des taux 
zéro-coupon on obtient finalement : 

Taux swaps zéro-coupon – Taux d’État zéro-coupon = prime de signature swaps (8) 

                                                 
11 On a démontré précédemment que cette prime était nulle dans le cas des swaps mais pas dans le cas des marchés de 

titres d’État. 

12 La même conclusion n’est pas applicable aux titres non « benchmark ». 
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3.2.3. Extension des résultats à l’écart de taux d’une échéance donnée  
entre deux pays 

Lorsque cette relation est étendue à un différentiel de taux entre deux pays la prime 
de signature contenue dans l’écart de taux entre ces pays est : 

Taux swaps FR ZCP 13 – taux swap US ZCP+ taux État US ZCP – taux État FR ZCP  
= écart de prime de signature (9) 

La prime de risque de change contenue dans l’écart est la partie de la relation ne 
concernant que l’écart de taux entre les titres d’État zéro-coupon des deux pays : 

Prime de risque de change = Écart de taux (US/Euro) entre les titres d’Éta 
zéro-coupon (10) 

ou encore 

Prime de risque de change = Écart de taux swaps zéro-coupon – Spread prime 
de signature swaps (11) 

La décomposition de l’écart théorique des taux entre les États–Unis et l’Europe est 
retracée dans le tableau 3. Cet écart théorique s’exprime bien comme la somme des 
différentes primes. 

                                                 
13 ZCP : zéro-coupon. 
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Tableau 3  

Échéances 
Écart de taux 

théorique US/Euro 
(a) 

Prime de risque 
de change 

(b) 

Prime de signature 
du swap sur l’écart 

US/Euro (c) 

Prime de liquidité 
des swaps  
(tableau 1c) 

Prime de 
structure 

3 mois 194 170 25 2 – 3 

6 mois 205 183 20 4 – 2 

1 an 220 191 35 – 3 – 3 

2 ans 233 212 31 – 2 – 8 

3 ans 224 182 58 – 8 – 8 

4 ans 218 192 37 – 3 – 8 

5 ans 209 172 46 – 1 – 8 

Colonne (a) : voir tableau 1. 
Colonne (b) : calcul effectué à partir des taux zéro-coupon des titres d’État français et américains selon l’équation (11). 
Colonne (c) : calcul effectué à partir des taux zéro-coupon des swaps français et américains et de la colonne (b). 

Source : Reuters – Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche 
Calcul à la date du 18 mars 1999 

3.3. Cas n° 8 : Tentative pour isoler la prime de liquidité et la prime  
de signature à l’aide de 3 types de titres : une obligation d’État, 
une obligation garantie par l’État, une obligation non garantie  
par l’État 

La prime de risque de change est absente des écarts de taux entre titre d’État et titre 
d’un émetteur privé pour une même devise. Les autres primes ont toutes des raisons d’être 
significatives. Nous essayons dans ce cas en combinant le rendement d’un titre garanti par 
l’État et d’un titre non garanti par l’État mais de même nature (encours de dette équivalent) 
d’isoler la prime de signature, par rapport à l’État, de l’établissement dont le titre n’est pas 
garanti par l’État, ainsi que les effets de microstructure pour ce même titre (nous 
l’appelons ici prime de liquidité au sens large ; la prime obtenue recouvre en fait la prime 
de liquidité au sens strict et la prime due à des imperfections de marché ou à un coût 
d’information — la prime de liquidité au sens strict est toutefois dominante car on suppose 
que les investisseurs sont informés de manière équivalente sur les deux établissements 
émetteurs, les règles légales de publicité financière permettant aux investisseurs de 
disposer d’informations comparables). 

Pour estimer la valeur de ces primes, on procède de la manière suivante : 

• les effets de structure des produits sont atténués en prenant des titres dont les 
échéances et les durations sont les plus proches possibles puis en ramenant ces titres sur la 
même échéance. Toutefois, les résultats obtenus sont à lire en tenant compte d’un biais 
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possible, quoique limité semble-t-il dans le cas où un risque de crédit est présent, l’effet de 
structure des produits ne peut pas être entièrement neutralisé, en raison de la difficulté 
qu’il y aurait à réaliser un calcul de taux zéro-coupon prenant en compte la prime de 
signature. En effet, pour découponner les obligations comportant un risque de crédit, il 
faudrait établir un scénario de défaillance possible de l’émetteur et, en fonction de ce 
scénario, associer aux flux versés une probabilité de défaillance ; 

• la prime de liquidité est estimée à partir de deux titres de risque équivalent (un 
titre émis par l’État et un titre garanti par l’État).  

Prime de liquidité = Titre émis par l’État – Titre garantis par l’État et émis par un 
émetteur privé (12) 

Son existence se justifie par le fait que les titres émis par l’État sont d’ordinaire 
beaucoup plus liquides que ceux émis par un établissement public ou privé, principalement 
parce que les encours de titres sont beaucoup plus importants pour l’État et les émissions 
plus régulières ; 

• la prime de signature est estimée à partir de deux titres de liquidité équivalente 
(un titre garanti par l’État et un titre de nature semblable non garanti par l’État) : 

Prime de signature = Rendement d’un titre émis par l’État – prime de liquidité –
 rendement du titre émis par un émetteur privé et non garanti par l’État (13) 

Un exemple chiffré : 

On retient les cours de clôture de la séance du 23 avril 1999 de l’obligation arrivant à 
échéance en mars 2006 avec un taux facial de 8 % d’un émetteur coté AA, non garantie par 
l’État, de l’obligation d’échéance janvier 2006 et de taux facial 8 % d’un autre émetteur, 
garantie par l’État, ainsi que de l’Obligation assimilable du Trésor d’échéance avril 2006 et 
de taux facial 7,25 %.  

Les effets de structures des produits ont été atténués dans la mesure du possible en 
prenant des titres dont les durées résiduelles sont de 6,92 ans pour l’émetteur non garanti, 
de 6,73 ans pour l’émetteur garanti et de 7 ans pour l’État et dont les durations sont 
également relativement proches (taux de coupon de 7,25 % pour l’État et de 8 % pour les 
deux autres émetteurs). 

Sur certains titres, les maturités et taux de coupon n’étant pas toutefois exactement 
identiques, on calcule une prime de structure approchée en ramenant au moins les titres à 
une même maturité. On utilise pour cela les taux zéro-coupon des titres d’État, la pente de 
la courbe des rendements étant considérée comme identique pour les titres d’État et les 
titres du secteur privé ��F

14. 

Calcul approché de l’effet structure (entre l’OAT et le titre non garanti) : 

                                                 
14 On préfère corriger l’effet de structure en se basant sur la maturité plutôt que sur la duration. Une correction égalisant 

les durations prendrait en compte la valeur du taux facial. Mais la duration apparaît située sur une partie plus courte 
de la courbe des rendements (effet de la pondération des flux financiers par le temps), c’est-à-dire relativement plus 
éloignée de l’échéance finale, qui pourrait avoir une pente différente de celle autour de la zone égale à la maturité de 
l’obligation. 
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On calcule la maturité exacte de chacun des titres observé soit 7,01 ans pour l’OAT 
et 6,92 ans pour le titre garanti par l’État. On ramène ensuite la maturité du titre garanti par 
l’État à celle de l’OAT en observant le différentiel de taux zéro-coupon sur la maturité 
correspondante à la date d’observation, soit ici : taux zéro-coupon à 7,01 ans = 3,66 % et 
taux zéro-coupon à 6,92 ans = 3,644 %. 

On rajoute donc (3,66 – 3,644) = 0,016 % au titre non garanti par l’État afin de le 
ramener à la même maturité que celle de l’OAT. 

La démarche est identique pour le calcul de l’effet structure approché entre l’OAT 
et le titre garanti. Dans les calculs pratiqués ultérieurement, on ramène en fait la maturité 
de chaque titre à celle de l’OAT. On obtient ainsi la valeur de 0,048 % à partir du taux 
zéro-coupon à 7,01 ans de 3,66 % et du taux zéro-coupon à 6,74 ans de 3,612 % 
soit (3,66 – 3,612) = 0,048 %. 

Calcul de la prime de liquidité : 

Prime de liquidité du titre non garanti par rapport à une OAT = Rendement du titre 
garanti +/– effet structure approché (entre l’OAT et le titre garanti) – Rendement OAT  

= 3,71 % + 0,048 % – 3,57 % 

= 18,8 points de base 

Calcul de la prime de signature : 

Prime de signature du titre non garanti = Rendement du titre non garanti +/– effet 
structure approché (entre l’OAT et le titre non garanti) – prime de liquidité –
 Rendement OAT  

= 4,08 % + 0,016 % – 0,188 % – 3,57 % 
= 33,8 points de base 

La valeur de 51 points de base obtenue en additionnant la prime de liquidité, la 
prime de signature et l’effet de structure approché 15 donne une mesure des écarts par 
rapport aux titres d’État et correspond aux valeurs habituellement rencontrées par les 
émetteurs de ce type, pour ces échéances, et appartenant à la catégorie de notation de 
l’émetteur retenu. 

Cet exemple illustre la méthode de décomposition entre prime de signature et prime 
de liquidité pour un écart de taux entre un titre d’État et une obligation d’un émetteur 
privé. L’ordre de grandeur des primes obtenues est toutefois spécifique à cet exemple car il 
dépend plus généralement de la durée de vie à l’échéance de l’obligation, du titre d’État 
retenu ⎯ les titres benchmark sont par exemple beaucoup plus liquides que les titres non 
benchmark ⎯ et de la notation de l’émetteur privé. Le tableau 4 reprend les résultats 
précédents et étend le calcul effectué précédemment à d’autres exemples. 

                                                 
15 Dans le tableau présenté ci-dessous le signe pour la prime de structure est inversé puisque les primes sont calculées 

pour le titre non garanti par l’État. 
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Tableau 4 

 Prime de 
structure 

approchée 
(a) 

Prime de 
liquidité* 

(b) 

Prime de 
signature* 

(c) 
Écart OAT 
(a + b + c) 

OAT 04/06 7,25 % – rendement 3,57 %· 
émetteur garanti 01/06 8,00 % – rendement 3,71 % 

    

émetteur privé 03/06 8,00 % – rendement 4,08 % – 1,6 18,8 33,8 51 

OAT 04/08 5,25 % – rdt 3,89 % 
émetteur garanti 05/08 7,25 % – rendement 4,20 % 

    

émetteur privé 04/08 5,30 % - rendement 4,44 % 0,0 29,7 25,3 55 

émetteur privé 03/08 5,50 % – rendement 4,38 % – 1,1 29,7 20,4 49 

OAT 10/08 8,50 % – rendement 3,84 % 
émetteur garanti 10/08 4,95 % – rdt 4,29 % 

    

émetteur privé 09/08 5,30 % – rendement 4,33 % – 1,5 44 6,5 49 

émetteur privé 10/08 6,75 % – rendement 4,63 % 0,0 44 35 79 

émetteur privé 11/08 5,90 % – rendement 4,95 % + 0,8 44 66,2 111 

Source : Cote officielle du 23 avril 1999 

Conclusion  

Il est possible de mesurer les risques selon leur nature. La distinction peut, en effet, 
être faite entre les primes de risques de change, de signature, de liquidité, de coût 
d’information, de « benchmark » et de structure en fonction des types ou compartiments de 
marchés étudiés. 

Cette démarche conduit à analyser les conditions d’équilibre des marchés en tenant 
compte de leurs imperfections, ce qui est rarement le cas dans le cadre des commentaires 
macro-économiques et financiers habituels. Elle permet notamment de réconcilier les 
modèles explicatifs théoriques, qui reposent souvent sur l’hypothèse de marchés parfaits, 
et les évolutions constatées sur les marchés de capitaux. 

Dans ce cadre, il est en particulier intéressant d’isoler les primes de microstructure 
des marchés qui apparaissent quand les marchés ne sont pas parfaitement arbitrés car leur 
calcul permet de réconcilier l’hypothèse d’efficience des marchés et l’observation des 
cours pour lesquels cette hypothèse ne semble vérifiée que très approximativement.  

Toutefois, la décomposition des primes repose sur une exploitation systématique et 
fine des différents prix fixés sur les marchés financiers. Ainsi, la démarche exploratoire 
illustrée dans cette fiche, pour être systématisée, doit reposer sur l’existence de marchés où 
l’information est largement diffusée, ainsi que sur des indicateurs robustes dans le temps. 

Anne-Marie RIEU – Banque de France – Direction générale du crédit 
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1.1.3. Les réactions et les remèdes 

Les initiatives de la communauté financière internationale lancées à la suite des 
crises survenues dans les pays émergents ont obéi  à une double préoccupation : 

− éviter à l’avenir la survenance de crises du même type : une réflexion d’ensemble 
sur la réforme du système financier et monétaire international, et plus particulièrement sur 
le rôle du FMI a été initiée ; 

− limiter l’impact des crises aussi bien sur l’ensemble de l’économie mondiale que 
sur les pays émergents eux-mêmes :  des mesures correctrices de politique économique ont 
été rapidement adoptées et mises en œuvre par les autorités nationales. 

1.1.3.1. Le rôle du FMI dans la prévention et la résorption des crises 

Les développements de la crise asiatique ont donné une impulsion nouvelle aux 
réflexions sur le renforcement du système financier international entamées à la suite de la 
crise mexicaine de 1994 à 1995. 

Le débat a concerné les principaux acteurs économiques et financiers : les États, les 
banques et autres institutions financières privées à dimension internationale, ainsi que les 
institutions financières multilatérales et plus particulièrement le FMI. 

Ce dernier a été conduit à  modifier ou infléchir sensiblement  son rôle dans le cadre 
du traitement de la crise asiatique. La place centrale des déséquilibres structurels dans 
l’éclatement de la crise explique l’importance nouvelle accordée, dans la conditionalité du 
FMI, à la restructuration des systèmes financiers. La conditionalité macro-économique 
traditionnelle des programmes soutenus par le Fonds, nécessaire pour fournir aux 
investisseurs des repères appropriés afin de juger les perspectives macro-économiques et 
évaluer le respect des engagements pris par les autorités du pays concerné, n’en est pas 
pour autant négligée.  

Par ailleurs le G7, le G10 ainsi que divers groupes de réflexion ad hoc sur les 
réformes du système financier international (le Groupe Willard notamment)16 ont formulé 
un certain nombre de propositions destinées à renforcer l’efficacité du Fonds monétaire 
international tant en matière de prévention que de résolution des crises financières.  

Les recommandations concernant ou impliquant le FMI s’articulent autour de deux 
grands thèmes : la transparence et l’aide financière fournie par le FMI en appui aux 
programmes de restructuration et la conditionalité appliquée en contrepartie. 

                                                 
16 Constitué en 1998 à la suite d’une initiative américaine en vue de mener une réflexion sur la réforme du système 

monétaire et financier international, le Groupe Willard a formulé des recommandations dans le domaine de la 
transparence, de la stabilité des systèmes financiers et de la prévention/résolution des crises. 
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La transparence 

S’agissant du FMI, la transparence revêt trois formes distinctes : 

– la définition et la diffusion de l’information fournie par les États membres ou les 
acteurs privés (normes et standards reconnus sur le plan international) ; 

– la transparence de l’institution à travers une plus grande diffusion de ses 
évaluations de la situation des économies des États membres et des programmes soutenus 
par le Fonds ; 

– l’évaluation des politiques du FMI. 

Deux effets positifs sont, en principe, attendus d’une plus grande transparence : 

– prévenir l’accumulation de déséquilibres macrofinanciers. Dans le cas des pays 
asiatiques touchés par la crise, une meilleure information sur la dette extérieure aurait sans 
doute pu inciter les créanciers à limiter leur exposition sur les entreprises et les banques de 
ces pays ; 

– limiter les risques de contagion dans la mesure où une meilleure information 
permet aux investisseurs de discriminer plus nettement les pays en fonction de la qualité 
des politiques qu’ils mettent en œuvre. 

Le rôle du FMI dans l’amélioration de l’information fournie aux marchés par les 
États membres joue à travers deux canaux : 

– celui, spécifique, de la Norme spéciale de diffusion des données (SDDS : Special 
Data Dissemination Standard) mise en place au lendemain de la crise mexicaine pour 
tenter de remédier à l’insuffisance des informations mises à la disposition des investisseurs 
privés. Cette norme a fait l’objet d’améliorations concernant sa définition de la fréquence 
de publication des données relatives aux réserves de change des États membres : la 
publication des réserves de change doit être réalisée selon un cadre détaillé, à un rythme 
mensuel et dans un délai n’excédant pas un mois. Une nouvelle catégorie consacrée aux 
données sur la dette extérieure a été en outre introduite dans le dispositif ; 

– celui, plus général, de la définition des normes et standards qui font ou auront fait 
l’objet d’un consensus international et/ou de la surveillance de leur adoption. Ces normes 
ou standards, qui devraient permettre une meilleure comparabilité internationale des 
informations publiées, incluent les codes de bonnes pratiques en matière de transparence 
de la politique budgétaire et des politiques monétaire et financière. La publication d’un 
rapport annuel sur la transparence pour chacun des pays membres du FMI dans le cadre de 
l’exercice de surveillance individuelle devrait constituer une forte incitation à l’adoption 
de ces normes et codes. 

L’amélioration de l’information des acteurs de marché passe également par une plus 
grande diffusion des analyses et évaluations par le FMI de la situation de l’économie 
mondiale et des économies des États membres. Il s’agit notamment de la publication des 
conclusions ou des rapports des missions effectuées dans le cadre de l’Article IV des 
statuts du FMI et/ou de notes d’information au public retraçant les principaux éléments de 
l’examen par le Conseil d’administration de ces rapports, des lettres d’intention ou des 
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programmes d’ajustement dans le cas de pays membres bénéficiant de l’appui financier du 
FMI.  

Le Conseil d’administration du FMI s’est prononcé en mars 1999 en faveur d’une 
présomption de publication des lettres d’intention, des mémorandum de politiques 
économique et financière et des documents de cadrage macro-économique. Une expérience 
pilote de publication volontaire des rapports des missions de surveillance (Article IV) va 
être mise en place sur une période de 18 mois. Le Conseil d’administration devrait 
également définir prochainement une politique générale concernant les notes d’information 
au public résumant les débats du Conseil d’administration qui portent sur les politiques du 
Fonds. 

Le dernier volet de cette recherche d’une amélioration de la transparence concerne 
l’évaluation plus systématique des politiques du Fonds. L’objectif est d’apporter une 
réponse aux critiques adressées lors de la mise en œuvre des politiques de traitement de la 
crise asiatique. Une évaluation externe de la surveillance du FMI et de ses activités de 
recherche économique devrait être présentée au cours de l’été 1999.  

Les programmes financiers du FMI et la conditionalité attachée à ses interventions 

Le débat sur l’aide financière du FMI s’est développé sur la base de deux constats : 

– la multiplication de programmes de financement de montants importants dans le 
cas des pays asiatiques en crise et dont l’efficacité a parfois été mise en doute ; 

– l’importance des phénomènes de contagion observés dans les crises financières 
récentes. 

Or, les flux de capitaux internationaux excèdent de manière significative les 
ressources dont disposent les institutions financières multilatérales, et plus 
particulièrement le FMI, même après la ratification de la 11ème augmentation de 
quote-part début 1999. Par ailleurs, la perception que l’aide financière officielle (FMI et 
éventuelles facilités bilatérales de la part des principaux pays industrialisés) pourrait 
permettre à un pays de faire face à tous ses engagements financiers extérieurs sans une 
implication appropriée du secteur privé constitue une forte incitation pour les pays endettés 
à adopter des politiques inadaptées et, pour les créanciers, à sous-évaluer leurs prises de 
risque (aléa moral). 

La mise en place de la Facilité supplémentaire de réserve (SRF) fin 1997, a 
constitué une première réponse de la communauté financière internationale aux brusques 
revirements de confiance de la part des investisseurs privés.  

Afin de faire face aux phénomènes de contagion, le débat s’est également porté sur 
les modalités d’une aide financière de nature préventive de la part du FMI. Le G7 a appelé 
à l’établissement d’une « facilité renforcée du FMI accompagnée d’une implication 
appropriée du secteur privé » (Communiqué du 20 février 1999). La création d’une 
« Contingent Credit line » (CCL) décidée en avril 1999 par le Conseil d’administration du 
FMI concrétise cet appel du G7. 
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La CCL permet de procurer un financement à court terme à un État membre en 
proie à des déséquilibres exceptionnels de balance des paiements résultant d’une perte 
soudaine de la confiance des marchés, elle-même provoquée par des phénomènes de 
contagion indépendants des politiques économique et financière appliquées par cet État. 
L’accès à cet instrument est soumis à certains critères d’éligibilité : 

– application de politiques saines non susceptibles d’entraîner des déséquilibres 
financiers externes et performances économiques jugées positives lors du dernier examen 
« Article IV » (missions de surveillance) ; 

– progrès enregistrés dans l’adoption des standards internationaux ; 

– relations constructives avec les créanciers en vue de faciliter une implication 
appropriée du secteur privé ; 

– gestion prudente de la dette extérieure et des réserves de change ; 

– élaboration d’un programme macro-économique quantifié satisfaisant. 

L’activation de la CCL doit être approuvée par le Conseil d’administration et le 
taux d’intérêt appliqué est identique à celui de la SRF (taux du Droit de tirage spécial 
augmenté d’une surcharge allant jusqu’à 500 points de base par étape) 

Les critères d’éligibilité définissent une conditionalité ex ante du FMI qui ne saurait 
se substituer à la conditionalité ex post (en cas de crise financière), classique, du FMI. 

En définitive, les propositions de réforme du Système financier international 
concernant le FMI traduisent pour l’essentiel un accroissement du rôle préventif par : 

– l’amélioration de l’information dont disposent le FMI ainsi que les acteurs privés 
(SDDS, normes internationales),  

– le renforcement de la surveillance du Fonds (codes de bonnes pratiques, rapport sur la 
transparence), 

– l’amélioration des instruments financiers par la création d’une « Contingent Credit 
Line » destinée à limiter le risque de contagion. 



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 109

 

LES 10 EMPRUNTEURS LES PLUS IMPORTANTS DU FMI À FIN 1998 

(en milliards de dollars et en pourcentage) 

Pays membres Montant de 
l’engagement 

financier du FMI 

Engagement en 
pourcentage de la 

quote-part 

Montant des encours à 
fin 1998 

(milliards de dollars) (4) 

Pays ayant conclu un accord en 1998 ou dont 
l’accord initial a été modifié en 1998 : 

   

– Russie (1) 11,2 197 18,9 
– Indonésie (2) 6,4 311 8,9 
– Argentine (3) 2,9 135 5,3 
– Brésil 18,0 600 4,7 
– Ukraine 2,3 165 2,7 
– Philippines 1,4 160 1,5 

Pourcentage du total des encours FMI   51,0 

Pays pour lesquels un accord en cours a été 
conclu avant 1998 : 

   

– Corée (1997) 21,4 1940 16,6 
– Thaïlande (1997) 4,0 505 3,2 

Pourcentage du total des encours FMI   23,0 

Pays qui ne sont plus sous programme :    
– Mexique –  –  8,2 
– Algérie –  –  1,9 

Pourcentage du total des encours FMI   12,0 

(1) La Russie a bénéficié en juillet 1998 d’une augmentation de la facilité élargie (concédée en 1996) de 8,3 milliards de 
dollars et d’une facilité de financement compensatoire de 2,9 milliards de dollars. 
(2) L’Indonésie a obtenu du FMI une facilité élargie de 6,4 milliards de dollars en 1998 ; l’accord « stand-by » conclu en 
1997 est arrivé à échéance en 1998. 
(3) Le programme argentin est un accord précautionnel ; les tirages correspondent à un accord arrivé à échéance. 

(4) Le montant des encours à fin 1998 est susceptible d’inclure des encours sur des programmes arrivés à échéance en 
1998 ou avant 1998. 

Source : FMI 

1.1.3.2. Les mesures de politique économique prises pour faire face à la crise 

La crise financière qui a touché les marchés émergents, et temporairement durant 
l’automne 1998 les grands marchés financiers des pays les plus avancés, a conduit les 
autorités nationales et internationales à mettre en place des actions correctrices.  

Ces actions, lorsqu’elles ont concerné les pays en développement, ont toujours 
associé le FMI, de telle sorte que l’on ne peut analyser séparément les politiques 
économiques mises en œuvre par les pays en crise et les prescriptions du Fonds.  

Les grands pays industrialisés quant à eux — tout particulièrement lorsqu’au 
lendemain de la crise russe le phénomène de « deleveraging » (réduction de la voilure) de 
la part des grands investisseurs internationaux a fortement accru le niveau de tension 
financière sur la plupart des marchés — ont accompagné ces développements en 
accentuant la posture déjà généralement accommodante de leur politique monétaire. 
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Les réactions de politique économique des pays en crise depuis 1997 ont fait l’objet 
de nombreux débats. Ces débats portent à la fois sur la variété des moyens mis en œuvre et 
sur le dosage des politiques recommandées. 

Face à une crise dont la nature a suscité une remise en cause des théories 
économiques traditionnelles sur les attaques spéculatives, les réactions de politique 
économique se sont voulues diversifiées. La crise asiatique est en effet considérée par une 
partie influente des économistes comme une crise qui semble échapper aux analyses des 
deux premières « générations » de modèles d’attaques spéculatives (Krugman, 1979 ; 
Flood et Garber, 1984 ; Obstfeld, 1994). En particulier, l’accent est généralement mis sur 
les racines structurelles de la crise, c’est-à-dire d’une part sur la fragilité des systèmes 
bancaires et financiers renforcée par le sentiment des acteurs de bénéficier de garanties 
implicites de la part des États, et d’autre part sur l’existence de situations de 
surinvestissement prononcé (Krugman 1998 et 1999, Dooley, 1998). 

Cette particularité a servi d’argument à ceux qui ont estimé que les 
recommandations de politique économique habituelles du FMI étaient inadaptées aux 
enjeux de la sortie de crise dans cette zone. Ainsi, quoique plus variés que précédemment, 
les programmes d’ajustement du FMI n’auraient pas suffisamment insisté sur la dimension 
structurelle de la sortie de crise, c’est-à-dire le versant restructuration bancaire et réforme 
micro-économique des plans. 

La difficulté pour ces économies a été de devoir faire face à la fois à une crise de 
confiance qui doit se traiter par une restauration de la crédibilité macro-économique, et une 
crise de régime de croissance qui exige des restructurations dont les bienfaits pour 
l’activité ne sont pas immédiats. Si des insuffisances ont été ici ou là constatées dans la 
conception (mais aussi la mise en œuvre) des programmes, il reste que la nature 
contagieuse de la crise financière internationale appelait localement des réponses 
macro-économiques déterminées 17. 

La politique monétaire a été tout particulièrement au cœur des débats. La hausse des 
taux cherche à la fois à limiter l’ampleur de la dévaluation (en raison de son impact sur 
l’inflation) et à en réparer les conséquences déjà présentes sur la dynamique des prix. C’est 
la seule arme qui puisse simultanément réduire l’incitation à la fuite de capitaux et traiter 
directement la source de l’alimentation de la crise de confiance : la trajectoire 
inflationniste. Si, incontestablement, le coût de court terme de taux d’intérêt réels peut être 
élevé, la stratégie alternative d’indifférence vis-à-vis de la dépréciation du change et du 
redémarrage des circuits inflationnistes aurait à la fois prolongé l’assainissement 
nécessaire et amplifié l’ampleur de la contagion. Le problème a été souvent aggravé par le 
fait que les mesures non monétaires attendues des autorités (en particulier dans le domaine 
budgétaire) ont été en général mises en place, mais avec un retard tel que l’impact 
psychologique sur les marchés a été la plupart du temps émoussé. La politique monétaire a 
servi à combler l’insuffisance de crédibilité liée à un manque de synchronisation dans les 
réformes. Enfin, on ajoutera que l’ampleur des financements internationaux, par ailleurs 
contestée, ne pouvait se justifier qu’au profit de pays qui, par leur détermination à restaurer 
la confiance des investisseurs, prenaient en compte l’intérêt général. 

                                                 
17 Le FMI a publié un rapport à ce sujet intitulé « Fund-supported programs in the Asian crisis » (novembre 1998). 
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Les débats sur la variété des approches de politique économique sont allés au-delà 
de la question du dosage adéquat entre politique conjoncturelle d’une part et politique 
structurelle d’autre part. L’objectif même de libéralisation financière a été ici ou là 
contesté, alors que par ailleurs le consensus international sur le rythme de la libéralisation 
du compte financier de la balance des paiements avait pris un tour pragmatique : le concept 
d’« ouverture ordonnée », c’est-à-dire l’exigence d’une double condition à l’ouverture 
(stabilité macro-économique et dispositif prudentiel robuste) et la primauté du 
pragmatisme en matière de séquence de libéralisation, font aujourd’hui l’objet d’un large 
accord. Les politiques d’isolement ont pu être prônées, et temporairement mises en place 
(cf. Malaisie). La supériorité de ce type de mesures, surtout lorsqu’elle a un caractère 
purement unilatéral comme c’est généralement le cas, reste à démontrer : pour un coût 
assuré (le coût de la renonciation au financement par les marchés internationaux à un prix 
acceptable), le gain (« gagner du temps ») paraît au mieux incertain. 

Les pays industrialisés ne sont pas restés inertes face aux développements de la 
crise internationale. À plusieurs reprises, ils ont participé au volet bilatéral de plans de 
soutien des pays en crise, pour des montants souvent considérables. Par ailleurs, ils ont 
assuré une reconstitution des ressources du FMI dont l’importance est apparue cruciale lors 
des périodes de tension de septembre et octobre 1998. Enfin, ils ont accompagné le 
processus d’ajustement global à la fois en absorbant une part croissante des exportations 
des pays en développement (au risque dans le cas des États-Unis d’aggraver 
considérablement leur déficit des paiements courants), et en poursuivant (dans le cas de 
l’Europe et du Japon) ou en renouant avec (dans le cas des États-Unis) des politiques 
monétaires accommodantes. 
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Fiche thématique 

n° 1.1.3.a. 

LES FONDS SPÉCULATIFS  
ET LA DYNAMIQUE DES MARCHÉS 

Les fonds spéculatifs (également désignés dans les développements qui suivent par 
le terme de « hedge funds ») sont souvent réputés mettre en œuvre des stratégies 
déstabilisatrices, en utilisant des techniques de marché largement fondées sur l’effet de 
levier. La quasi-faillite du fonds Long Term Capital Management (LTCM) en 
septembre 1998, et le dénouement de positions à fort effet de levier 18 par d’autres 
intervenants courant octobre, ont provoqué un assèchement de la liquidité sur certains 
marchés. Dès lors, la question de la transparence des positions des intervenants privés et 
d’une réglementation plus étroite de l’activité des fonds spéculatifs s’est posée avec une 
acuité renouvelée. L’objet de cette fiche est de rappeler, dans un premier temps, que ces 
fonds opèrent selon des stratégies très diverses, en utilisant des instruments qui ne leur sont 
pas spécifiques. Leur particularité en termes d’appétence pour le risque les a pourtant 
conduits à jouer un rôle de premier plan dans certaines crises. Au plan réglementaire, la 
spécificité des fonds spéculatifs doit également être relativisée. L’analyse de la 
réglementation américaine, éclairante dans la mesure où une majorité de ces organismes 
opère à partir du territoire américain, montre en effet que si les « hedge funds » échappent 
à la plupart des obligations d’enregistrement qui s’imposent aux structures 
d’investissement « classiques » (essentiellement parce qu’ils ne font pas appel public à 
l’épargne), leur activité fait cependant l’objet d’un suivi similaire à celui mis en œuvre 
pour les autres intervenants de marché. Le Comité de Bâle a diffusé en janvier 1999 un 
rapport largement consacré aux risques encourus par les banques dans leurs relations avec 
les fonds spéculatifs : l’identification de ces risques, qui peuvent prendre un tour 
systémique, nécessite une amélioration de la communication financière de l’ensemble des 
grands intervenants de marché. 

                                                 
18 L’effet de levier peut être défini de façon trés générale pour un intervenant de marché comme le rapport entre la 

valeur des actifs détenus et le montant des capitaux propres mobilisés.  
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1. La notion de fonds spéculatifs recouvre des intervenants 
aux stratégies d’investissement très diverses,  
dont certaines peuvent se révéler déstabilisantes 

1.1. La représentation traditionnelle des fonds spéculatifs fait référence aux fonds 
d’investissement dits « macro-funds », qui prennent position sur les marchés de change, de 
taux et d’actions en fonction de leurs anticipations concernant les conditions économiques 
générales. Les fonds dits macro ont pour stratégie d’examiner les conditions fondamentales 
d’une économie, et sa position dans le cycle, afin de détecter d’éventuels déséquilibres ou 
d’anticiper les changements de sentiment du marché. Ces stratégies peuvent se fonder sur 
des indicateurs aujourd’hui considérés comme des signaux avancés d’un risque de crise 
(croissance excessive du crédit bancaire, endettement en devises…) et sur une analyse du 
risque politique. Les régimes d’ancrage du taux de change constituent une cible privilégiée 
pour ce type de fonds : en effet, le coût de financement de la position est a priori faible, le 
risque de pertes en capital réduit, tandis que l’espérance de gain est très élevée ; enfin 
l’incertitude sur le niveau exact des taux de change d’équilibre facilite la contestation des 
systèmes d’ancrage sur la base d’une analyse fondamentale. 

Mais l’industrie des fonds spéculatifs est de plus en plus dominée par des fonds 
qualifiés de « globaux » : ceux-ci ont la particularité d’investir dans tous les marchés 
(notamment émergents), sur la base d’une analyse plus micro-économique, qui les conduit 
à choisir des titres ou des classes d’actifs spécifiques.  

Une troisième catégorie de fonds, dits neutres (« market neutral »), s’est également 
développée, à l’image de Long Term Capital Management (LTCM) : ces fonds choisissent 
d’éliminer le risque d’un mouvement général du marché (par des techniques de couverture 
utilisant des produits dérivés) et se concentrent sur des opérations d’arbitrage ou de valeur 
relative entre différents titres (« relative value trading »).  

Certaines techniques d’investissement qui sont réputées caractériser les fonds 
spéculatifs, telles que la vente à découvert, sont en réalité largement utilisées par d’autres 
acteurs : les opérations pour compte propre effectuées par les banques d’investissement 
s’en rapprochent étroitement, et les mêmes instruments sont également utilisés par les 
fonds de pension et les banques commerciales. En revanche, la structure interne de ces 
fonds (petite taille et rapidité de la prise de décision stratégique) ainsi que le mode de 
rémunération des gestionnaires (directement intéressés aux résultats à hauteur de 
15 à 20 %) leur confèrent une originalité certaine. Leur souplesse leur permet de mettre en 
place ou retourner rapidement des positions très importantes. 
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1.2. Le volume des actifs gérés par les fonds spéculatifs  
demeure relativement modeste en comparaison avec le poids  
des OPCVM ��F

19, mais les risques résultant des positions prises 
sont démultipliés par le recours à l’effet de levier. 

Les estimations les plus conservatrices font état d’environ 1 000 fonds 
d’investissement qualifiés de « hedge funds », gérant un total de l’ordre de 80 milliards de 
dollars d’actifs ; d’autres statistiques, reflétant une définition plus large des fonds 
spéculatifs (incluant notamment les fonds investis dans d’autres fonds), atteignent un 
montant de près de 370 milliards. 

Les macro fonds spéculatifs, qui dominaient le secteur au début des années 1990, 
ont vu leur part se réduire avec la montée des fonds globaux, et gèrent aujourd’hui environ 
25 milliards de dollars. Ce segment d’activité est très concentré, avec sept fonds 
représentant 80 % des actifs gérés.  

Ces ordres de grandeur sont à comparer avec les montants gérés par les grands 
fonds de pension ou les principaux OPCVM : les dix premiers totalisent près de 
350 milliards de dollars d’actifs. 

Mais l’effet de levier, notamment par l’utilisation des contrats à terme (« futures ») 
ou optionnels, et le recours à l’emprunt pour financer les positions donnent aux fonds 
d’investissement la possibilité de prendre des positions bien plus considérables que le 
volume des actifs qu’ils gèrent : les fonds spéculatifs peuvent ainsi détenir 8 à 10 % des 
positions ouvertes sur contrats sur titres du Trésor américain et sur l’indice S&P 500. 

2. Les stratégies de certains fonds d’investissement sont  
de nature à peser sur l’orientation du marché,  
voire à précipiter des crises 

2.1. Le rôle joué par certains fonds est susceptible de remettre  
en cause les hypothèses qui fondent la théorie standard  
des marchés efficients  

L’efficience théorique des marchés financiers est fondée sur les hypothèses 
traditionnelles de la concurrence pure et parfaite : les opérateurs prennent leurs décisions 
d’investissement de manière indépendante, et ne peuvent pas individuellement influencer 
le niveau des prix des actifs. En effet, chacun des nombreux intervenants ne représente 
qu’une petite partie de l’offre ou la demande (atomicité). De plus, l’offre et la demande de 
titres sont réputées fluides et mobiles et ces actifs sont supposés homogènes (liquidité du 
marché).  

                                                 
19 « Mutual funds » en anglais. 
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Mais l’analyse des crises de change sur la base des modèles à équilibres multiples, 
permet de prendre en compte le rôle spécifique joué par certains agents : s’il existe des 
opérateurs capables de prendre des positions tellement fortes qu’elles changent les 
conditions de défense d’un régime de change, alors ceux-ci peuvent jouer un rôle 
déclencheur dans la crise. 

Les positions prises par les fonds spéculatifs ne sont toutefois pas nécessairement 
assez importantes pour précipiter une attaque spéculative. Une autre hypothèse consiste 
donc à examiner le rôle joué par ces fonds comme meneurs de marché, provoquant des 
comportements d’imitation de la part d’intervenants gérant des fonds plus importants. Les 
opérateurs ont une incitation à adopter la même position qu’un fonds réputé pour ses 
stratégies rémunératrices, et dont ils savent qu’il va entraîner à sa suite la plupart des 
intervenants ; ceux-ci peuvent en outre considérer que les fonds bénéficient d’un avantage 
d’information compte tenu de leurs analyses fondamentales. 

2.2. Le rôle des fonds spéculatifs a été mis en évidence  
dans certains épisodes de crise 

Le rôle de certains fonds spéculatifs a tout particulièrement été mis en évidence 
dans la crise du SME de 1992 : ces fonds ont été parmi les premiers à vendre à terme les 
devises européennes attaquées. Dans cet épisode, en particulier à l’encontre de la livre 
sterling, les « macro hedge funds » semblent bien avoir joué un rôle meneur, même si le 
plus gros des positions a ensuite été pris par les fonds de pension et les organismes de 
placement collectif.  

Lors de la crise du marché obligataire de 1994, les fonds spéculatifs ont subi des 
pertes importantes, et ont donc été amenés à accélérer (et diffuser) le mouvement de baisse 
en dénouant leurs propres positions longues sur titres d’État européens. 

Plus récemment, dans les crises financières sur les marchés émergents, les fonds 
spéculatifs semblent avoir joué des rôles très variés selon les cas. Les fonds globaux ont 
sans doute été les premiers à investir dans ces marchés et lors du déclenchement de la 
crise, ils semblent avoir participé massivement à la spéculation contre le baht. Pour autant, 
ils ne paraissent pas avoir joué un rôle meneur et leur rôle dans la contagion régionale 
semble être resté très limité. 

En revanche, la défaillance du fonds LTCM a joué un rôle décisif dans la contagion 
de la crise financière vers les marchés d’actifs occidentaux, à travers trois canaux de 
transmission : 

– la réaction des opérateurs anticipant un dénouement des positions du fonds : de 
nombreux intervenants de marché se sont efforcés de prendre des positions contraires à 
celles du fonds, anticipant que celui-ci serait obligé de les liquider ; 

– la réappréciation du risque bancaire : l’engagement connu ou présumé de 
nombreux établissements financiers dans le financement ou le capital de LTCM, et 
d’autres fonds spéculatifs, a été interprété comme un facteur supplémentaire de risque, de 
nature systémique, amplifiant le phénomène de fuite vers la qualité ; 
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– l’assèchement de la liquidité lié à la réduction générale de l’effet de levier : le 
dénouement simultané de positions semblables (telles que les « yen-carry trades ») par de 
nombreux fonds a provoqué une évaporation de la liquidité sur des marchés pourtant 
extrêmement profonds, tels que celui du dollar/yen les 8 et 9 octobre 1998. Des 
phénomènes similaires ont été constatés sur les marchés obligataires européens et 
américains, les écarts se creusant significativement entre les titres dits de référence et les 
autres titres. 

3. Au plan réglementaire, la particularité  
des fonds spéculatifs s’illustre surtout 
dans la modicité de leurs obligations déclaratives 

Les organismes à statuts divers pratiquant le métier d’investisseur sont, de façon 
générale, soumis à un maillage serré de réglementations visant tout à la fois à protéger les 
investisseurs qui utilisent les services de ces institutions, à préserver l’intégrité des 
marchés financiers sur lesquels elles opérent et, enfin, à protéger le système financier dans 
son ensemble de l’apparition et du développement d’un risque systémique. Pour ce faire, 
de nombreuses obligations déclaratives sont imposées aux intervenants de marché, qui 
portent tant sur leur structure et leurs objectifs que sur leur activité sur le marché. S’il 
n’existe pas de réglementation spécifique pesant sur les fonds spéculatifs, on constate 
cependant que les structures juridiques derrière lesquelles ils opérent ainsi que la 
particularité des investisseurs qu’ils servent permettent à ces fonds de s’affranchir de 
l’essentiel des obligations déclaratives imposées aux organismes d’investissement dans 
leur ensemble. En revanche, leurs opérations de marché sont soumises aux règles 
communes de surveillance. On se concentrera ici sur l’analyse de la réglementation 
américaine, la plus éclairante dans la mesure où un grand nombre de fonds spéculatifs sont 
basés ou opérent à partir du territoire américain. 

3.1. La spécificité des investisseurs qu’ils servent explique 
l’exemption de la plupart des obligations d’enregistrement  
dont bénéficient les fonds spéculatifs 

La réglementation américaine 20 impose aux sociétés d’investissement 
d’importantes obligations d’enregistrement et de divulgation d’informations qui visent à 
permettre aux investisseurs finals, en particulier aux petits épargnants, de disposer de 
l’ensemble des données pertinentes avant de confier des fonds à gérer à ces institutions. 
Des exceptions existent cependant à ces règles générales, lorsque les investisseurs 
sollicités sont considérés comme avertis, ce dont tirent avantage les fonds spéculatifs pour 
se soustraire à l’essentiel de ces obligations de transparence : 

– en ne faisant pas appel public à l’épargne mais en recourant au placement privé de 
leurs titres auprès d’investisseurs dits « accrédités » ou « qualifiés » (professionnels 
expérimentés ou personnes physiques disposant d’une surface financière suffisante), les 

                                                 
20 Securities Act 1933 ; Securities Exchange Act 1934 ; Investment Advisers Act 1940 ; Investment Company 

Act 1940, pour ne mentionner que les principaux. 
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fonds spéculatifs sont exemptés de l’obligation de faire enregistrer auprès de la Security 
Exchange Commission (SEC) ��F21 les titres qu’ils émettent, et de mettre à la disposition des 
acquéreurs potentiels un prospectus de présentation détaillé. Il peuvent également échapper 
à la qualification d’ « Investment Company », et notamment à l’obligation faite à celles-ci 
de couvrir par des fonds propres toute position de vente à découvert ; 

– considérés comme « traders » pour compte propre et non comme « dealers » 
intervenants pour le compte de tiers, les fonds spéculatifs ne sont pas tenus de divulguer 
des états détaillés retraçant leur position financière et les transactions réalisées pour le 
compte de leur clientèle. Les règles de différenciation des comptes, comme de seuil 
minimum de capitalisation, et de rapport financier à la SEC, ne s’imposent pas non plus à 
eux ; 

– les fonds extraterritoriaux actifs sur un marché de contrats à terme organisé 
américain, s’ils doivent être enregistrés auprès de la Commodity Futures Trading 
Commission, échappent également au droit commun en matière déclarative si leur activité 
est organisée depuis l’étranger (même si la gestion est conduite depuis le sol américain), 
s’ils ne comprennent pas de participant américain et ne procèdent pas à un démarchage 
financier aux États-Unis. Très souvent ces fonds extraterritoriaux sont en fait des répliques 
de fonds de droit américain, les premiers étant constitués sous la forme de sociétés par 
actions et visant des investisseurs internationaux, les seconds prenant la forme de 
partenariats (« partnerships ») de droit américain. 

3.2. L’activité conduite par les fonds spéculatifs  
sur les marchés financiers est en revanche soumise 
aux mêmes règles de transparence, visant à préserver 
l’intégrité du marché, que celles imposées 
aux autres intervenants de premier ordre 

S’ils peuvent opérer dans le cadre de structures juridiques discrètes, les fonds 
spéculatifs sont soumis, pour ce qui concerne leurs opérations de marché, au même corpus 
réglementaire que celui imposé aux autres intervenants importants, et destiné à identifier, 
voire à prévenir les comportements susceptibles de fausser le fonctionnement du marché. 
Des illustrations de ces règles peuvent être données, tant sur les marchés comptants que sur 
les marchés de contrats à terme.  

Ainsi, sur le marché des changes, les positions significatives détenues par les 
intervenants de marché sont soumises au contrôle (monitored) du Trésor américain, et 
doivent être déclarées (reported) au Système de Réserve Fédéral, sur une base 
hebdomadaire ou trimestrielle. Sont ainsi visées non seulement les positions prises sur le 
marché au comptant, mais également celles constituées à partir de contrats à terme 
d’options, ainsi que de swaps de devises. Cette réglementation constitue cependant 
difficilement un instrument de surveillance en temps réel dans la mesure où elle ne vise 
que les positions prises dans un nombre limité de grandes devises. Surtout, ne sont soumis 
à ces obligations déclaratives sur leurs positions actuelles que les intervenants ayant 

                                                 
21 La Sec est l’équivalent français de la Commission des opérations de bourse (COB). 
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détenu, au cours de l’année précédente, en fin de trimestre, des positions considérées 
comme significatives. Ne peuvent donc être véritablement suivis que les intervenants ayant 
de façon quasi-systématique une activité importante sur le marché des changes. 

Sur le marché des actions, il n’existe pas de suivi équivalent des positions 
importantes. Cependant, un intervenant qui viendrait à contrôler plus de 5 % du capital 
d’une société cotée devra notifier cette position à la SEC. Par ailleurs, les gestionnaires de 
fonds en charge de portefeuilles représentant plus 100 millions de dollars en valeurs 
mobilières cotées sur une bourse de valeurs ou sur le NASDAQ doivent fournir 
trimestriellement à la SEC un état détaillé de leurs portefeuilles d’actions. 

De même, sur le marché des « Treasuries », le Trésor américain a désormais la 
possibilité d’imposer aux participants importants la divulgation de leurs positions, en 
particulier sur le marché gris (« Large Position reporting System »). La Réserve fédérale 
de New York assure la centralisation de ces déclarations, pour le compte du Trésor et de la 
SEC.  

Des règles existent également sur les différents marchés de contrats à terme 
permettant d’identifier et de suivre les transactions importantes, qu’elles soient conduites 
par un fonds spéculatif ou par un gestionnaire « classique ». Une attention particulière est 
prêtée aux positions « spéculatives », par opposition aux opérations de couverture de 
positions au comptant. Dans de nombreux cas en effet, les limites quantitatives de 
positions autorisées ont été remplacées par une approche plus souple, laissant toute liberté 
aux intervenants mais donnant aux organismes de contrôle toute latitude pour demander, à 
tout moment, des éléments d’information détaillés.  

Au travers de ces éléments, il apparaît qu’un suivi des positions des fonds 
spéculatifs se révèle aujourd’hui malaisé, car parcellaire et dispersé. Par ailleurs les 
approches consistant à intervenir directement auprès des fonds en termes d’exigences 
réglementaires d’agrément, de fonds propres et de gestion se heurtent à l’absence de statut 
juridique de ces fonds et paraissent également difficiles à mettre en œuvre : d’une part, la 
définition de telles entités n’est pas immédiate et, surtout, la nature de leurs activités peut 
changer très rapidement et s’accompagner, par exemple, d’une forte variation de l’effet de 
levier ; d’autre part, comme nombre de ces institutions sont domiciliées dans des places 
franches, toute réglementation directe, pour être efficace, devrait s’étendre à ces 
juridictions, ce qui rend d’autant plus nécessaire une forte implication des instances 
politiques, législatives et judiciaires. 

Dans ce contexte, la recherche d’un meilleur suivi par les établissements de crédit 
de leurs relations avec les fonds spéculatifs apparaît également appropriée.  

4. Les interactions qui existent entre les fonds spéculatifs et 
les grandes institutions bancaires engendrent  
des risques tels qu’un renforcement  
des normes de contrôle est souhaitable 

Le quasi-effondrement de Long-Term Capital Management et les difficultés 
simultanées d’autres fonds spéculatifs en septembre 1998 à la suite des perturbations sur 
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les marchés financiers ont mis en évidence des déficiences dans les pratiques de gestion et 
de contrôle interne des risques appliquées par les établissements bancaires vis-à-vis de 
certains de ces fonds. 

La portée systémique de la défaillance de LTCM a nécessité la mise en place par la 
Réserve fédérale de New York d’un plan de sauvetage associant seize banques 
commerciales et d’investissement et aboutissant à la recapitalisation du fonds. 

Tirant les enseignements des implications de ce type de difficultés pour les 
établissements de crédit, le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire a diffusé en 
janvier 1999 un rapport consacré aux institutions à fort effet de levier et à leurs relations 
avec les banques. Les réflexions du Comité ont porté sur la nature de ces relations, sur les 
spécificités de la gestion des risques relatifs aux institutions à fort effet de levier et sur les 
réactions envisageables des autorités de contrôle. Bien que tous les fonds spéculatifs 
n’utilisent pas un fort effet de levier et qu’à l’inverse des institutions autres que des fonds 
spéculatifs en utilisent, le rapport du Comité de Bâle traite largement des problèmes posés 
par les fonds spéculatifs. 

4.1. Les banques encourent des risques de natures diverses  
sur les institutions à effet de levier 

Les expositions directes constituent le premier type de risques, accentué par la 
concentration sur un seul établissement. Elles sont constituées d’engagements sous forme 
de participations, de prêts ou de produits dérivés qui font le plus souvent l’objet d’un 
nantissement (« collateralisation »). Si la pratique du nantissement voire du 
surnantissement des lignes de crédit apparaît de plus en plus fréquente (les titres reçus en 
garantie faisant par ailleurs ordinairement l’objet d’une valorisation régulière aux prix du 
marché et des appels de marges complémentaires venant, le cas échéant, sanctionner les 
évolutions de leur valeur de marché), les événements de l’automne 1998 ont montré 
qu’elle n’était pas toujours mise en œuvre de façon rigoureuse. Ce nantissement ne 
s’avérera au demeurant efficace que dans la mesure où ses modalités seront pertinentes au 
regard des positions qu’il s’agit de financer : parce que les marchés en cause ne 
connaissent pas la même liquidité ni la même volatilité, le financement de positions sur le 
marché des « Treasuries » ou sur le marché de la dette souveraine d’un pays émergent ne 
peuvent pas être appréhendés de la même manière, mais justifieront de niveaux de 
nantissement, de seuils de déclenchement d’appels de marge et de conditions de 
débouclement différenciées.  

Les expositions secondaires potentielles constituent une deuxième source de risque 
qui, dans le cas LTCM, s’est révélée plus importante que les expositions directes. Ce sont 
les risques de perte dus à la liquidation des garanties et au rééquilibrage des portefeuilles 
dans des conditions de marché défavorables. 

Enfin, la défaillance ou la liquidation précipitée d’un fonds peut être à l’origine 
d’un risque systémique qui dépend de la taille de l’institution, de son effet de levier, de la 
concentration de son portefeuille sur certaines contreparties et sur certains marchés et des 
conditions générales de marché. Les perturbations des valeurs résultant de la liquidation 
rapide ou désordonnée de grosses positions ne peuvent qu’accentuer la faible liquidité et la 
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forte volatilité préexistantes et aggraver l’aversion pour le risque des acteurs encore 
présents. 

4.2. La gestion des risques sur les fonds spéculatifs pose aux 
banques des problèmes particuliers 

L’analyse de la solvabilité de ces contreparties est limitée par la quantité restreinte 
d’informations financières dont les banques disposent. Celles-ci se fondent donc souvent 
sur des évaluations essentiellement qualitatives et sur la réputation du fonds. L’absence 
fréquente de données quantitatives rend d’autant plus difficile la fixation de limites de 
positions et de procédures de nantissement ou d’appels de marge. 

Les expositions font rarement l’objet d’un suivi continu et exhaustif. Même si les 
expositions directes sont dans l’ensemble mesurées et couvertes, les expositions 
secondaires, notamment le risque de perte de valeur des garanties, ne semblent pas être 
évaluées avec précision. Par ailleurs, les positions envers les fonds spéculatifs ne sont pas 
soumises, en général, à des simulations de crise. 

4.3. Les autorités de contrôle ont envisagé plusieurs moyens d’action 

Le Comité de Bâle a proposé trois types de réactions : des approches indirectes 
appliquées aux principales contreparties des fonds que sont les banques, un renforcement 
de la transparence des informations sur ces fonds et la création d’un cadre réglementaire de 
contrôle de ceux-ci. 

La première voie d’action indirecte est interne aux banques et consiste pour 
celles-ci à mettre en place de meilleurs outils de gestion du risque encouru sur ces 
institutions. Ces meilleures pratiques consistent notamment à instaurer un contrôle diligent 
et spécifique fondé sur une mesure précise de l’exposition potentielle future incluant 
l’ensemble des engagements, sur l’utilisation de simulations de crises et sur la fixation de 
limites globales et par type d’opérations. 

La deuxième voie d’action indirecte est une adaptation des normes prudentielles 
applicables aux banques pour tenir compte des risques spécifiques engendrés par les fonds 
spéculatifs. Cet aspect est intégré dans le processus actuel de révision de l’accord sur les 
fonds propres du Comité de Bâle, mais dans l’attente de cette adaptation éventuelle, les 
autorités de contrôle nationales peuvent faire évoluer leurs propres normes dans ce sens. 

La troisième voie d’action indirecte est d’accroître la communication de 
l’information des banques sur leurs engagements relatifs aux fonds. En particulier, il est 
envisageable d’intégrer ces engagements, quelle que soit leur forme, dans les centrales de 
risques existantes ou dans une centrale de risques à caractère international. Les 
établissements de crédit, les autorités de contrôle et les banques centrales pourraient ainsi 
disposer des informations sur l’endettement total de certains intervenants de marché 
importants. 
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De façon plus générale, la qualité des communications financières fournies par les 
acteurs mondiaux, dont font partie certains fonds spéculatifs, doit être développée dans 
l’objectif d’accroître la stabilité des marchés. Le Comité sur le Système financier global 
(ancien comité des euromonnaies) y travaille actuellement. 

* 

L’industrie des fonds spéculatifs, principalement américaine, est loin de constituer 
un ensemble homogène. En effet, les fonds sont marqués par de grandes disparités dans le 
montant des actifs gérés, leur style de gestion, leur rentabilité et leur profil de risque. 

Les formes légales que prennent ces fonds leur permettent de s’affranchir d’un 
certain nombre de règles prudentielles. Ils restent néanmoins astreints aux règles instaurées 
par les marchés (de change, dérivés, actions), ce qui limite le caractère déstabilisant de 
leurs opérations. 

Il n’en demeure pas moins que leur faculté d’entraînement des marchés (qui est 
subjective) fait peser sur la sphère financière un risque de système. Ce risque est lui-même 
augmenté par l’existence de relations de crédit ou de marché entretenues par les 
établissements de crédit. Dès lors, les établissements de crédit ne semblent pas toujours 
être en mesure d’évaluer pleinement les risques qu’ils créent en développant des opérations 
avec des contreparties dont la gestion est particulièrement opaque, ce qui justifie le 
développement d’une action spécifique de contrôle des engagements sur ces fonds 
spéculatifs par les autorités de tutelle. 

Edouard VIDON – Banque de France – Direction générale des services étrangers 
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Fiche thématique 

n° 1.1.3.b. 

LA RÉGULATION DES CAPITAUX  
À L’ÉCHELLE INTERNATIONALE  

PAR UNE TAXATION INTERNATIONALE  
DES MOUVEMENTS DE CAPITAUX 

La proposition formulée par Tobin en 1978, reprise notamment par Eichengreen, 
Tobin et Wyplosz en 1995, de taxer les mouvements de capitaux spéculatifs, est souvent 
relancée à l’occasion d’épisodes de tensions financières. Il s’agit de « jeter du sable dans 
les rouages de la finance internationale » afin de décourager les flux de capitaux de court 
terme, réputés déstabilisateurs, sans pour autant affecter les flux de long terme, réputés 
souhaitables et fondés sur l’examen des données fondamentales des économies. 

Intéressante dans son principe, la taxe Tobin se heurte cependant d’une part à 
d’importantes difficultés pratiques, et d’autre part à des obstacles de nature théorique. Sur 
le plan pratique, pour être efficace, elle devrait en effet porter sur tous les instruments 
financiers, y compris les instruments dérivés, ce qui la rendrait coûteuse. En outre, elle 
supposerait un large accord international, au sein de l’Union européenne et du G7 en 
particulier, faute de quoi elle favoriserait les États qui décideraient de s’en affranchir, à 
commencer par les centres extraterritoriaux. 

À supposer qu’elle soit praticable, une telle mesure n’apparaît pas forcément 
souhaitable : non seulement elle pourrait ne pas atteindre son but, mais elle risquerait 
également de provoquer des effets indésirables : 

– même si l’importance et la volatilité des flux de capitaux à court terme (en 
particulier interbancaires) a pu jouer un rôle dans l’aggravation de la crise asiatique, il est 
très difficile de discriminer entre une « bonne » et une « mauvaise » entrée de capitaux. En 
tout état de cause, il n’y a pas de justification économique incontestée à opérer ce type de 
distinction entre mouvements de capitaux de court terme et de long terme (d’autant plus 
que si le problème est la fluidité de ces mouvements, c’est plus la liquidité d’un marché 
que la maturité d’un titre qui importe). Il n’y a en fait pas de certitude que l’accroissement 
de la durée de détention d’un titre financier conduise à une meilleure allocation du capital ; 

– il n’est pas établi qu’il y ait une relation étroite entre le niveau de la taxation sur 
les transactions et le degré de volatilité du prix des actifs. Le cas du marché boursier 
montre qu’au cours des trente dernières années, il y a eu concomitance entre une expansion 
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considérable du marché et une réduction du coût des transactions : pourtant, on ne constate 
pas, dans une analyse historique, un accroissement de la volatilité des titres ; 

– une telle taxe accroîtrait le coût du capital, avec le risque de provoquer une baisse 
du taux de formation de capital et un ralentissement de la croissance économique. Il est 
souvent fait observer cependant qu’une taxe de 5 à 10 points de base n’augmenterait pas 
considérablement le coût du capital. Mais, dans ce cas, il est à craindre qu’une taxe de ce 
montant ne suffirait pas à dissuader les intervenants de marché à prendre des positions 
spéculatives, compte tenu des perspectives, parfois très importantes, de gain. Ainsi pour 
être efficace, une taxe de Tobin devrait être assez substantielle, et dans ce cas elle élèverait 
le coût du capital. 

Cela ne signifie pas qu’aucun infléchissement au principe de la liberté des 
mouvements de capitaux ne soit admissible. En réalité, l’existence d’imperfections du 
marché (asymétries d’information) justifie des solutions dites de second ordre dans 
certaines situations précises. Distinctes de la proposition de taxation des capitaux, elles 
apparaissent néanmoins relever du même esprit. 

Il semble tout d’abord préférable de promouvoir un renforcement pragmatique du 
système monétaire et financier international. Les propositions françaises en la matière, 
reprises en grande partie par le Conseil européen de Vienne en décembre 1998 et plus 
récemment par celui du G7 à Cologne en juin 1999, aboutissent à des mesures concrètes : 
mise en place de la nouvelle facilité préventive pour soutenir les pays émergents au FMI, 
renforcement de la régulation des fonds spéculatifs et de la transparence des acteurs des 
marchés financiers internationaux, mise en œuvre d’une libéralisation ordonnée et 
progressive des mouvements de capitaux, étude des régimes de change appropriés pour les 
pays émergents etc. La mise en place, lorsque cela est nécessaire, de mesures prudentielles 
ou fiscales pour réguler les entrées de capitaux spéculatifs dans les pays en développement 
est aujourd’hui considérée comme pouvant se justifier dans certaines circonstances. Or ce 
type de mesures participe de la même logique que la taxe Tobin, tout en étant mieux ciblé. 

Par ailleurs, la France a lancé en 1998 une initiative visant à éradiquer les 
problèmes posés par les « trous noirs » de l’économie mondiale que sont les centres 
financiers extraterritoriaux. Ces paradis financiers et fiscaux constituent en effet une 
menace pour la stabilité du système financier international. Une fois cette question résolue 
à l’échelle internationale, de nouvelles mesures pourraient éventuellement être envisagées 
plus avant. 

Pierre CAILLETEAU - Banque de France – Direction des changes 
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1.2. L’UEM EN PERSPECTIVE 

Après la publication, par l’Institut monétaire européen et la Commission 
européenne, de leur rapport sur la convergence, le 2 mai 1998, les chefs d’État et de 
gouvernement ont décidé, à l’unanimité, que onze pays participeraient à l’Union monétaire 
dès le 1er janvier 1999. Cette étape historique dans la constitution de l’Union économique 
et monétaire est venue couronner les remarquables progrès accomplis en matière de 
convergence économique au cours des dernières années. De plus, afin de fournir un repère 
aux opérateurs de marché, la méthode de fixation irrévocable des taux de conversion de 
l’euro a également été annoncée à Bruxelles le 3 mai. 

1.2.1. La zone euro face aux mouvements du yen et du dollar 

1.2.1.1. La zone euro : un pôle de stabilité ? 

Les différentes crises qui ont ponctué l’année 1998, soubresauts de la crise 
asiatique, crise russe, menaces de contagion sur d’autres pays, mise en doute de la stabilité 
brésilienne, marasme de l’économie japonaise, ont donné lieu à une forte volatilité sur le 
marché des changes, tant sur les grandes monnaies que sur celles des pays émergents. 
Tributaire des difficultés internes de l’économie japonaise et des répercussions de la crise 
asiatique, le cours du yen a subi des mouvements particulièrement violents, comme le 
montre le graphique ci-dessous. Le cours du dollar a aussi fait preuve d’une grande 
variabilité, dans un contexte où les anticipations de taux d’intérêt étaient fréquemment 
révisées et où les périodes d’incertitudes sur une éventuelle surévaluation de la bourse 
américaine alternaient avec les phases d’euphorie fondées sur les révisions à la hausse des 
perspectives de croissance. Dans les pays émergents, les cours des changes ont connu des 
évolutions heurtées, en raison des suites de la crise asiatique dans la première partie de 
l’année, puis des risques de contagion après la crise russe. Les écarts de taux d’intérêt sur 
ces pays, qui avaient déjà fortement augmenté à la fin de l’année 1997, se sont à nouveau 
élevés à partir de l’été, au moment où la crise russe est devenue imminente. 

Dans ce contexte chaotique, la zone euro est apparue comme un pôle de stabilité. 
Les secousses de l’économie mondiale n’ont pas affecté la stabilité des taux de change ni 
des taux d’intérêt à l’intérieur de la zone euro. La cohésion de la zone en est au contraire 
sortie renforcée. Comme la fixation des parités des monnaies formant l’euro est apparue 
pleinement crédible, la volatilité des taux de change entre ces monnaies a quasiment 
disparu progressivement en cours d’année (graphique). Les mouvements de change ont été 
extrêmement réduits entre les monnaies intrazone. 
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VOLATILITÉS HISTORIQUES À UN MOIS DES TAUX DE CHANGE  
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 

Les parités des monnaies des onze pays ont rejoint leur cours pivot dans le Système 
monétaire européen (SME) dans un processus continu, conformément à l’objectif affiché à 
partir de mai lors de la fixation des parités. Dès janvier 1998, toutes les monnaies de la 
zone étaient déjà éloignées de moins de 1 % de leur cours pivot, à l’exception de la livre 
irlandaise. Celle-ci était de 6 % environ au-dessus de son cours pivot et une partie de cet 
écart était justifiée par la croissance exceptionnellement forte de la productivité en Irlande 
depuis le dernier réalignement des parités. Cette situation a conduit à la réévaluation de la 
livre irlandaise au mois de mars 1998, de sorte que les parités d’entrée dans l’euro reflètent 
bien les conditions de compétitivité relatives entre les pays. Exceptée cette monnaie qui a 
convergé un peu moins vite que les autres, l’ensemble des monnaies de la zone sont restées 
à l’intérieur de marges très faibles de variation par rapport à leurs cours pivot contre 
deutschemark tout au long de l’année. Il en est de même pour les taux d’intérêt qui ont 
convergé progressivement vers les taux les plus bas de la zone. 
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TAUX DE CHANGE DES MONNAIES DE LA ZONE EURO CONTRE DEUTSCHEMARK,  
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(*) Cours pivot de fin d’année pour la livre irlandaise. 
Sources : Banque de France – BCE – NSEE – OCDE – BRI – FMI – Bloomberg 
Réalisation : Banque de France – Direction des Changes – SAMI 

La création de l’euro en janvier 1999 et la disparition des onze monnaies 
sous-jacentes ont profondément modifié la structure habituelle du marché des changes. Le 
taux de change de l’euro flotte librement sur le marché des changes. Contrairement aux 
craintes qui avaient été émises par certains analystes, la volatilité de l’euro par rapport au 
dollar s’est révélée limitée au cours de ses premiers mois d’existence. Ces craintes étaient 
fondées avant tout sur le fait que la sensibilité de la zone euro au taux de change allait 
diminuer en raison de la baisse du degré d’ouverture, entraînant une attitude de « benign 
neglect » de la part de la Banque centrale européenne. Ces considérations d’ordre 
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macro-économique ne semblent pas déterminantes pour expliquer la volatilité au jour le 
jour des taux  de change bilatéraux, qui dépend surtout de l’hétérogénéité des anticipations 
des agents.  

Cependant, le taux de change effectif de l’euro est mécaniquement plus volatil que 
le taux de change effectif des monnaies composantes. C’est ce que montre le graphique 
suivant, où le taux de change effectif de l’euro  a été reconstitué sur la base d’un « euro 
virtuel » en agrégeant les monnaies composantes en proportion des PIB. La raison de la 
plus grande volatilité du taux de change effectif de l’euro est simple. Dans le taux de 
change effectif du franc, par exemple, les monnaies de l’UEM représentaient 55 % de la 
pondération. Ces monnaies exerçaient un rôle très stabilisateur sur le taux de change 
effectif car elles étaient quasiment constantes contre franc depuis plusieurs années avec 
l’approche de l’UEM. Cet effet stabilisateur disparaît lorsque l’on considère le taux de 
change effectif de l’euro, qui est naturellement calculé par rapport aux monnaies 
extérieures à l’UEM. Il faut donc s’attendre à un doublement de la variabilité du taux de 
change effectif. Mais il faut voir là un simple effet arithmétique sans conséquence réelle, 
puisque parallèlement le degré d’ouverture vis-à-vis de l’extérieur se réduira, ce qui 
divisera par deux environ l’effet du taux de change sur l’économie.  

TAUX DE CHANGE EFFECTIF NOMINAL VIS-À-VIS DES PAYS INDUSTRIALISÉS  
(base 100 = 1987) 
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(1) Euro « virtuel » (calcul Banque de France). 
Sources : Banque de France – BCE- INSEE – OCDE – BRI – FMI – Bloomberg 
Réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 

1.2.1.2. L’euro et le système monétaire international 

La taille de la zone euro se comparant à celle des États-Unis, il est logique que 
l’utilisation internationale de l’euro se développe progressivement chez les partenaires de 
la zone. L’utilisation internationale de l’euro est donc une des conséquences 
vraisemblables de l’UEM, même si ce n’est pas naturellement son but principal, qui est de 
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faciliter les échanges commerciaux et financiers à l’intérieur de la zone. Le rôle 
international de l’euro devrait découler progressivement de l’attraction exercée par la zone 
et non d’une action volontariste des autorités monétaires.  

L’euro remplit toutes les conditions nécessaires pour devenir une monnaie 
internationale en raison du poids de la zone émettrice dans l’économie mondiale : les 
tailles du marché intérieur sous-jacent et des exportations sont comparables à celles des 
États-Unis ; le marché financier est suffisamment profond et liquide pour attirer les 
non-résidents. Ces considérations sont maintenant bien connues (voir le rapport du CNCT 
de 1997) et il paraît inutile d’y revenir, d’autant plus que l’avènement de l’euro ne les a pas 
démenties. Toutefois, une idée largement répandue est qu’un pays émetteur de monnaie 
internationale doit nécessairement être en déficit pour que la liquidité internationale 
augmente. La zone euro étant régulièrement excédentaire dans les dernières années, cet 
argument tend à montrer que le rôle international de l’euro s’en trouverait limité.  

Si cette opinion, se fondant sur l’exemple du dollar, pouvait avoir quelque 
fondement dans les années soixante et reste valable aux yeux de certains analystes, elle 
peut paraître avoir perdu aujourd’hui de sa pertinence, principalement pour trois raisons : 

– le déficit courant est une mesure des flux de capitaux nets, alors que 
l’internationalisation d’une monnaie se juge sur des stocks bruts d’actifs détenus par les 
non-résidents. Or les flux bruts ne sont plus là aujourd’hui seulement pour compenser les 
soldes courants, mais pour répondre aux besoins d’internationalisation financière. Un pays 
peut être en excédent courant et recevoir des entrées de capitaux brutes importantes des 
non-résidents, dès lors que ses résidents effectuent des placements à l’étranger encore plus 
grands ; 

– les euro-émissions de titres et les euro-crédits sont des éléments importants de 
l’internationalisation d’une monnaie et ne dépendent pas du solde courant du pays 
émetteur de la monnaie internationale ; 

– la détention en une monnaie donnée des réserves officielles des banques centrales 
étrangères n’est pas liée au solde courant du pays émetteur de cette monnaie. Elle dépend 
de l’existence d’un vaste marché des titres publics, liquide et efficient ainsi que des 
anticipations de rendements sur ces titres, ce qui suppose que les déficits budgétaires (et 
non courants) sont importants ou l’ont été dans un passé proche. 

Ainsi l’existence d’un excédent courant dans la zone euro ne semble pas 
automatiquement de nature à freiner le rôle international de l’euro, qui pourrait se 
développer progressivement au cours des prochaines années. 

1.2.2. Le passage à l’euro vient couronner le succès des « plans de 
convergence » 

Les onze pays sélectionnés sur la base de l’appréciation du respect des critères 
définis par le traité de Maastricht pour entrer en Union monétaire bénéficiaient depuis le 
début de la décennie des efforts de convergence accomplis en matière d’inflation, de taux 
d’intérêt et de finances publiques. Malgré la dégradation du contexte international, ils ont 
pu prolonger en 1998 l’amélioration de leur conjoncture enregistrée en 1997. Dans la 
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période récente, la situation des trois plus grands pays (57,4 % de la zone euro) ainsi que 
celle de la Belgique et de l’Autriche s’est caractérisée par une faible inflation et une 
croissance modérée, principalement stimulée jusqu’au milieu de 1998 par la demande 
extérieure ; elle contraste avec la vive expansion économique observée dans d’autres pays 
(Irlande, Portugal, Espagne, Pays-Bas) représentant environ 13,2 % du PIB de la zone, qui 
s’est accompagnée d’une augmentation souvent plus rapide des prix à la consommation et 
des prix immobiliers.  

1.2.2.1. Les pays membres ne sont pas tous au même point dans le cycle de 
croissance 

La croissance dans la zone euro, mesurée en moyenne annuelle, s’est accélérée en 
dépit d’un environnement international moins porteur : elle a avoisiné 2,9 % en 1998 
contre 2,5 % en 1997 et 1,6 % en 1996.  

En Allemagne la croissance a atteint 2,5 % en moyenne annuelle. Le profil de 
l’activité en début d’année a été marqué par les effets de la hausse de la TVA intervenue le 
premier avril, qui a freiné temporairement la consommation des ménages. Au second 
semestre, la conjoncture a été affectée par la très nette décélération des exportations, 
d’abord en direction de l’Asie du Sud-Est, et des pays de l’OPEP, puis vers la Russie, et 
enfin par leur ralentissement en direction de l’Union européenne. Les exportations, qui 
avaient augmenté de 11,2 % en glissement annuel en 1997, ont ainsi reculé de 0,1 % en 
1998, du fait d’une chute en fin d’année, assez marquée pour provoquer un recul du PIB au 
quatrième trimestre. Ces évolutions ont fortement affecté la confiance des entreprises et 
ralenti leurs investissements, tandis que la consommation privée ne s’est accélérée que 
lentement dans un contexte de progression modérée du revenu disponible des ménages. Le 
nouveau gouvernement prévoit pour 1999 d’augmenter les allocations familiales et 
d’alléger la première tranche de l’impôt sur le revenu, au prix d’une augmentation de la 
pression fiscale effective sur les entreprises.  

En Italie où, compte tenu de la structure des échanges extérieurs, l’impact négatif 
de la crise asiatique a été plus précoce et plus fortement ressenti que dans le reste de la 
zone euro, l’activité n’a pas connu de rebond en 1998, le PIB reculant même au premier 
trimestre et plus fortement au dernier trimestre de l’année. L’alourdissement de la pression 
fiscale, lié aux mesures prises ces dernières années pour ramener le déficit en deçà de la 
norme fixée pour l’entrée dans l’Union économique et monétaire, a freiné la demande des 
ménages. La compétitivité de l’économie italienne commence cependant à bénéficier des 
progrès réalisés dans la modération salariale. C’est ainsi que les coûts salariaux unitaires 
ont baissé depuis le premier trimestre 1998.  

Les pays où l’activité avait été supérieure à la moyenne de la zone en 1997 ont 
conservé leur avance, tout en manifestant une tendance au ralentissement notamment en fin 
d’année. Ce phénomène a été peu marqué en Espagne où la crise financière n’a eu que des 
effets limités sur les exportations et où toutes les composantes de la demande intérieure 
sont restées très dynamiques. Aux Pays-Bas, le faible score du commerce extérieur, qui 
représente une part importante du PIB, a fortement contribué au refroidissement de 
l’activité, mais l’accélération des salaires, les baisses d’impôts et de cotisations sociales et 
les effets de richesse engendrés par la hausse des cours boursiers et surtout des prix des 
logements ont entretenu une hausse de la consommation des ménages (4,4 % en moyenne 
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annuelle) sans précédent depuis 1978. L’activité a continué de se consolider au Portugal, 
entraînée par le dynamisme de l’investissement. L’Irlande a maintenu le taux de 
croissance le plus élevé de la zone euro, grâce à la forte croissance de la consommation des 
ménages soutenue par l’amélioration du marché du travail. La croissance a atteint 4,7 % en 
Finlande en 1998 après 6 % en 1997. L’Autriche a connu son année d’expansion la plus 
rapide depuis 1991 grâce, pour une part importante, à la reprise de la consommation privée 
qui avait été amputée en 1997 par les mesures de consolidation budgétaire prises en vue 
d’assurer le respect des critères de convergence. 

PIB DE LA ZONE EURO ET SES COMPOSANTES 

(variation en pourcentage) 

 1996 1997 1998 1998 (1) 

     Q1 Q2 Q3 Q4 

PIB 1,6 2,5 2,9 0,9 0,5 0,7 0,5 

Consommation privée 1,9 1,5 2,8 0,9 0,5 0,7 0,7 

Consommation publique 1,7 0,2 0,6 1,6 0,3 – 0,8 1,1 

Investissement privé 0,5 1,9 2,9 1,5 – 1,3 1,2 0,8 

Exportations de biens et services 4,6 10,2 6,2 0,0 2,0 1,2 0,7 

Importations de biens et services 3,2 9,0 7,4 1,9 1,3 0,6 0,6 

(1) Estimations. 
Sources : Eurostat et Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction des études européennes et de la recherche – ECOET 

1.2.2.2. Les écarts de croissance et le phénomène de rattrapage expliquent les 
faibles divergences qui subsistent en matière d’inflation 

Mesuré par l’indice harmonisé, le glissement annuel des prix à la consommation a 
particulièrement ralenti en Allemagne (– 1,1 point), en France (– 1,0 point) et en Finlande 
(– 0,4 point). Il s’est au contraire accéléré au Portugal (+ 0,7 point) et il est resté supérieur 
à la moyenne européenne en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas. En Irlande, l’inflation a 
connu une phase d’accélération au deuxième trimestre et s’inscrit, à la fin de l’année, en 
hausse de 1,2 point par rapport à décembre 1997. La réévaluation de la livre irlandaise 
décidée en mars répondait ainsi au souci du gouvernement de maîtriser les pressions 
inflationnistes à l’entrée d’une période où la convergence des taux d’intérêt vers ceux des 
autres pays appelés à entrer dans l’Union monétaire était de nature à assouplir 
sensiblement les conditions monétaires. 

1.2.2.3. L’amélioration des finances publiques s’est poursuivie à un rythme ralenti 

Trois pays (Finlande, Irlande et Luxembourg) affichent des finances publiques 
excédentaires en 1998. Pour les autres pays, le déficit s’est particulièrement réduit en 
Espagne (0,8 point), en Belgique (0,6 point) et en Allemagne (0,6 point). Dans ce dernier 
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pays, les recettes de l’État n’ont progressé que modérément mais le rendement des impôts 
perçus par les Länder et les communes s’est accru et les comptes sociaux ont bénéficié de 
l’amélioration de l’emploi. En Italie, la réorganisation de la collecte de l’impôt entre 
échelons administratifs et la fin des mesures exceptionnelles prises en 1997 (« eurotaxe ») 
ont perturbé la collecte des recettes au premier semestre, et l’objectif de réduction du 
déficit fixé par le gouvernement n’a été atteint que grâce à la baisse des charges d’intérêt. 
Aux Pays-Bas, le dynamisme de l’économie s’est traduit par une croissance rapide des 
recettes comme des dépenses. En Belgique, l’amélioration du solde a bénéficié de 
meilleures rentrées de l’impôt sur les sociétés. Les progrès ont été plus limités au Portugal 
où l’accroissement des recettes a compensé une progression encore soutenue des dépenses. 

Selon les données publiées en mars 1999 par la Commission européenne, la dette 
brute des administrations publiques est revenue de 75,1 % à 73,4 % du PIB entre 1997 et 
1998 en moyenne pour l’ensemble de la zone. La réduction de la dette en proportion du 
PIB s’est poursuivie en 1998 dans les pays où elle était déjà engagée en 1997. L’Irlande et 
le Portugal ont ainsi rejoint la France, la Finlande et le Luxembourg dans le groupe des 
pays dont la dette est inférieure à 60 % du PIB. 
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FINANCES PUBLIQUES 

(en pourcentage du PIB) 

Pays Solde des administrations 
publiques 

Dette brute des administrations 
publiques 

 1997 1998 (1)
 1997 1998 (1) 

Allemagne – 2,7 – 2,1 61,5 61,0 
Autriche – 1,9 – 2,1 64,3 63,1 
Belgique – 1,9 – 1,3 123,4 117,3 
Espagne – 2,6 – 1,8 67,5 65,6 
Finlande – 1,1 0,7 54,9 49,6 
France – 3,0 – 2,9 58,1 58,5 
Irlande 1,1 2,3 61,3 52,1 
Italie – 2,7 – 2,7 122,4 118,7 
Luxembourg 2,9 2,1 6,4 6,7 
Pays-Bas – 0,9 – 0,9 71,2 67,7 
Portugal – 2,5 – 2,3 61,7 57,8 

Zone Euro – 2,5 – 2,1 75,1 73,4 

(1) Prévisions. 

Sources : Commission européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 

1.2.2.4. Les marchés de taux européens en 1998 : 
l’achèvement de la convergence 

Les taux courts 

Au cours de l’année écoulée, l’évolution des taux courts a été déterminée par la 
perspective de la nécessaire convergence des taux directeurs dans l’ensemble de la zone 
euro à l’horizon de la fin de l’année.  
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TAUX DIRECTEURS DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 1998 

 (en pourcentage) 
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Les anticipations du scénario de convergence monétaire ont en définitive connu 
trois configurations : 

– au premier semestre ont prévalu les anticipations d’une convergence des taux 
obtenue par une hausse limitée des taux des pays du noyau dur et de baisses significatives 
dans les pays périphériques. Ce scénario a été également conforté par la politique 
monétaire menée par les pays périphériques. Ainsi, au cours du 1er semestre, l’Italie n’a 
procédé qu’à une baisse ponctuelle (50 points de base à 5,00 % le 21 avril 1998). De leur 
côté, l’Espagne et le Portugal après avoir auparavant procédé à une seule baisse de leurs 
taux directeurs (25 et 20 points de base le 12 février et le 17 mars 1998 respectivement) 
ont attendu l’issue du Conseil européen du 2 mai, qui a levé l’incertitude sur l’identité des 
pays participant à la phase III, pour opérer un nouveau desserrement limité de leurs taux 
(25 points de base à 4,25 % le 5 mai pour l’Espagne et 20 points de base le 8 mai à 4,50 % 
pour le Portugal). Simultanément des craintes de resserrement monétaire aux États-Unis se 
faisaient jour du fait d’une économie toujours dynamique. Dans ce contexte, les 
raccourcissements de positions ont conduit à un redressement de la pente de la courbe des 
rendements. Alors que les taux implicites tirés des contrats 3 mois étaient à parité avec le 
taux à 3 mois comptant en début d’année, une vingtaine de points de base de hausse était 
anticipée en juin à l’horizon de la fin de l’année. 

 3 mois anticipé 3 mois comptant écart (en points de base) 

12/01/98 3,63 3,57 + 6 

09/06/98 3,80 3,57 + 23 

Ces tensions se retrouvaient sur le marché interbancaire français au travers d’une 
légère progression des taux au comptant notamment au-delà du 3 mois (+ 5 à 12 points de 
base). 

– de juillet à fin novembre 1998 s’est progressivement imposé le scénario d’une 
convergence des taux directeurs vers ceux des pays du noyau dur, scénario conforté par les 
déclarations, notamment françaises et allemandes, écartant l’idée d’une nouvelle hausse 
des taux directeurs dans les pays du noyau dur compte tenu de la modération de l’évolution 
des prix et de la révision en baisse des perspectives de croissance du fait d’un 
environnement international plus incertain. 

Ce scénario a été conforté par l’enclenchement de baisses plus rapides en Italie 
(100 points de base le 23 octobre 1998 à 4,00 %), en Espagne (50 points de base le 
5 octobre puis 25 points de base à 3,50 % le 2 novembre 1998), au Portugal (50 points de 
base le 8 octobre puis 25 points de base à 3,75 % le 3 novembre 1998) et en Irlande  
(– 130 points de base le 09 octobre 1998 puis – 120 points de base à 3,70 % le 
6 novembre 1998). 

La correction marquée des indices boursiers au 4ème trimestre (le CAC perdant 
23 % entre le 17 juillet et le 23 octobre 1998) a aussi contribué à dissiper les craintes d’une 
remontée des taux courts.  

Enfin, ces anticipations ont été renforcées par la crainte d’un ralentissement de 
l’économie américaine. Sensible aux signes annonciateurs d’une éventuelle dégradation, 
mais surtout au risque d’une extension de la crise financière, la réserve fédérale engageait 
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un mouvement de baisse de son taux directeur le 29 septembre 1998 (– 25 points de base). 
Au total, en trois étapes entre le 29 septembre et le 18 novembre, elle ramenait à 4,75 %  
(– 75 points de base) son objectif en matière de « Fed funds ». 

L’anticipation du statu quo dans les pays du noyau dur et non plus d’un léger 
resserrement supplémentaire se retrouvait dans les cours des contrats de taux. Ainsi, à la 
fin de novembre 1998, le taux implicite du contrat 3 mois était à parité avec le 3 mois 
comptant. 

 3 mois anticipé 3 mois comptant Différence 

09.06.98 3,80 3,57 + 23 

20.11.98 3,58 3,58 0 

De même, les taux du marché interbancaire se sont détendus sur la période dans un 
mouvement marqué d’aplatissement de la courbe des rendements ; 

– enfin, dans un contexte marqué par la crainte d’une contagion de la crise 
financière aux places américaines et européennes, des anticipations d’un taux directeur 
Euro inférieur à 3,30 % ont commencé à se faire jour à compter du mois de novembre, 
jusqu’à ce qu’un mouvement concerté de baisse des taux directeurs à 3,00 % soit 
effectivement décidé le 3 décembre, l’Italie ne s’alignant toutefois sur ce niveau de 3 % 
qu’à compter du 23 décembre. Ce mouvement a marqué l’achèvement du processus de 
convergence préalable à l’entrée en UEM. 

Début décembre, les anticipations de taux dénotaient des attentes de nouvelles 
baisses de taux avec un taux implicite de l’échéance mars 1999 du contrat Pibor en deçà du 
taux comptant (3,13 % contre 3,32 %) alors que la courbe des rendements s’inversait 
jusqu’au 2 ans. Fin décembre, une détente d’une dizaine de points de base était encore 
inscrite dans les cours. 

 Taux à 3 mois anticipé taux comptant Différence 

20.11.98 3,58 3,58 0 

03.12.98 3,13 3,32 – 19 

30.12.98 3,15 3,24 – 9 

Dans le sillage des contrats à terme, les taux interbancaires se sont également 
fortement détendus avec une courbe des rendements inversée jusqu’au 2 ans reflétant les 
anticipations croissantes d’une baisse des taux directeurs. 

Sur l’ensemble de l’année 1998, si la volatilité implicite tirée des contrats à terme 
sur taux courts, qui permet d’évaluer le degré de consensus des opérateurs sur l’évolution 
attendue des taux d’intérêt à court terme, n’a que faiblement augmenté, en passant de 
12,9 % à 13,7 %, elle a donc connu en cours d’année des évolutions contrastées.  
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Elle a ainsi atteint ses niveaux les plus bas (5,7 %) le 28 mai 1998, les opérateurs 
s’accordant alors dans leur très grande majorité sur le scénario d’une convergence des taux 
directeurs vers les niveaux prévalant dans les pays du noyau dur après une hausse limitée 
de ces derniers.  

À l’inverse, l’incertitude a été la plus élevée (18,8%) le 2 décembre 1998 à la veille 
de l’achèvement du processus de convergence, car si l’attente d’un assouplissement 
monétaire était très largement partagée, son calendrier restait très incertain. Une fois cette 
baisse intervenue, la volatilité s’est stabilisée aux alentours de 13 % jusqu’à la fin de 
l’année. 

Les taux longs 

Les rendements obligataires européens ont enregistré un mouvement de grande 
amplitude au cours de l’année. Les taux à 10 ans de la future zone euro se sont détendus de 
140 à 160 points de base, contrairement aux prévisions formulées par la majorité des 
analystes qui anticipaient en début d’année une remontée des rendements compte tenu des 
perspectives de reprise économique en Europe. 

DécembreFévrier SeptembreAoût Novembre

 

Source et réalisation : FININFO 

Une détente des taux marquée, amenant les rendements longs sur des plus bas 
historiques 

Le mouvement de désinflation enregistré dans les pays occidentaux, alimenté par la 
crise économique et financière dans les pays émergents, a poussé les taux d’intérêt à des 
niveaux historiquement bas. La forte baisse des prix des matières premières a en effet 
contribué significativement à ralentir le rythme de progression des prix à la consommation. 
Par ailleurs, le retrait brutal des capitaux privés finançant les économies émergentes à 
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compter, en particulier, de l’été 1998 s’est traduit par un reflux massif vers les marchés 
obligataires des pays développés.  

Pendant la première partie de l’année, les développements de la crise financière 
dans les pays de l’Asie du Sud-Est et plus particulièrement en Indonésie, ont provoqué un 
aplatissement de la courbe française prenant pour pivot le secteur 1 an, figé par l’absence 
de perspective de baisse des taux courts dans un contexte de divergences encore fortes 
entre les taux courts des différents pays de la future zone. Le compartiment 10/30 ans a 
davantage bénéficié de ce mouvement que le segment intermédiaire en perdant 55 points 
de base entre janvier et juillet 1998 : le rendement de l’OAT 10 ans passait ainsi de 5,35 % 
à 4,80 %, celui de l’OAT 30 ans reculait de 5,95 % à 5,40 %. 

À partir de la fin de l’été, la propagation de la crise à la Russie, puis aux pays 
d’Amérique latine a amené les intervenants de marché à privilégier la liquidité et la 
sécurité, entraînant une réallocation importante des portefeuilles en faveur des titres d’État 
et provoquant un repli massif des taux, plus particulièrement sur le compartiment 
intermédiaire.  

En toute fin d’année, malgré le redressement des places boursières, les taux 
d’intérêt à long terme ont continué à se détendre, baissant de concert avec les taux 
monétaires. En effet, la décision prise par les banques centrales européennes le 3 décembre 
de baisser leurs taux directeurs de 30 points de base s’est traduit par une translation de 
même amplitude de la courbe des rendements. 

Au total, pendant l’ensemble de l’année, les taux d’intérêt ont cédé 50 points de 
base sur le très court terme et 140 points de base sur 10 ans. Ce mouvement différencié 
selon les différents compartiments de la courbe a provoqué un aplatissement de la courbe 
des rendements, l’écart 3 mois/30 ans passant de 245 à 185 points de base. 

L’achèvement progressif de la convergence entre pays de la future zone euro 

En début d’année, l’incertitude entourant la sélection des pays qui, au-delà de ceux 
du noyau dur, devaient adopter dès 1999 la monnaie européenne, a limité le potentiel de 
convergence de l’Italie, de l’Espagne et du Portugal. L’annonce officielle de la liste des 
onze lors du sommet du 2 mai a permis d’amorcer la dernière étape du processus de 
convergence entre les courbes des taux des pays d’Europe à hauts rendements et celles des 
pays du noyau dur. Toutefois, la fuite vers la qualité dont ont bénéficié les titres d’État 
durant le repli boursier important à la fin de l’été et au début de l’automne s’est traduit par 
une très forte sélectivité en faveur des titres notamment français et allemand et a provoqué, 
cette période, une nouvelle augmentation des écarts de taux. Ce n’est qu’à la fin de l’année 
que ces écarts ont atteint leurs niveaux les plus bas. Ainsi entre la France et l’Italie d’une 
part, la France et l’Espagne d’autre part, ces écarts revenaient respectivement à 15 points 
de base (contre 30 au début de l’année) et 10 points de base (contre 31 au début de l’année) 
sur le compartiment 10 ans. L’amplitude du resserrement des écarts a été encore plus 
important sur le secteur court de la courbe obligataire. C’est ainsi que l’écart des 
rendements à 2 ans entre la France et l’Italie, et celui entre l’Espagne et la France se sont 
réduits respectivement de 50 (repli de 64 à 14 points de base) et 35 points de base (de 
35 points de base à 0).  
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1.2.2.5. L’unicité de la politique monétaire et le Pacte de stabilité et de croissance 

Le 1er juin 1998, le Système européen de banques centrales (SEBC) et la Banque 
centrale européenne ont été mis en place. Le SEBC assume désormais la responsabilité de 
la conduite de la politique monétaire unique de la zone euro. L’objectif final de la politique 
monétaire est clairement défini dans le traité de Maastricht ; en vertu de l’article 105, 
« l’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix ». La politique 
monétaire unique ne saurait seule assurer la stabilité des prix si elle ne s’accompagne pas 
d’une discipline budgétaire appropriée, au niveau de l’ensemble de l’Union économique et 
monétaire. C’est à cet effet qu’a été mis en place le Pacte de stabilité et de croissance. En 
organisant la coordination et la surveillance des politiques budgétaires entre les 
gouvernements des pays membres, le Pacte permet d’assurer l’équilibre des impulsions 
monétaire et budgétaire au sein de l’Union monétaire. Le système de sanctions prévu 
contre les déficits excessifs contribue à la prévention de tels déficits, le pacte permettant 
d’éviter que les économies bien gérées n’aient à supporter le poids de primes de risque 
injustifiées. Enfin, le Pacte incite l’État à rechercher l’équilibre ou l’excédent de ses 
finances publiques à moyen terme, situation qui offre la possibilité de laisser les 
stabilisateurs budgétaires nationaux en recettes jouer pleinement leur rôle en période de 
récession, sans pour autant que la valeur de référence de 3 % soit dépassée. Dans le cadre 
du Pacte de stabilité et de croissance, les pays de la zone euro ont présenté à la fin de 
l’année 1998 des programmes de stabilité à l’horizon de l’année 2002 qui décrivent les 
mesures — en particulier de maîtrise des dépenses — par lesquelles ils visent à obtenir des 
soldes publics proches de l’équilibre ou en excédent. L’Irlande, la Finlande et le 
Luxembourg, qui ont affiché un solde des administrations publiques excédentaires en 
1998, se disposent à consolider ce résultat au cours des prochaines années. La Belgique et 
l’Espagne ont sensiblement amélioré leurs finances publiques et envisagent d’atteindre 
l’équilibre en 2002. Les autres pays prévoient qu’un déficit de l’ordre de 1 % subsistera à 
cet horizon. 

1.2.2.6. L’accent doit être mis par les politiques économiques européennes sur la 
compétitivité 

Afin d’alléger les contraintes pouvant peser sur la définition et la mise en œuvre 
d’une politique monétaire unique, il est apparu nécessaire de renforcer les mécanismes de 
surveillance des politiques budgétaires. Mais cet objectif ne se suffit pas à lui seul et 
l’effort doit être poursuivi quant aux facteurs pouvant influencer la compétitivité des 
économies : évolution des coûts unitaires de main d’œuvre, environnement réglementaire 
et fiscal, et plus généralement environnement favorable au dynamisme des entreprises. Une 
divergence entre ces paramètres ne sera plus désormais sanctionnée, pour un pays donné, 
par l’évolution des taux de change ou des taux d’intérêt, mais en termes de croissance et 
d’emploi. Or des écarts de coûts subsistent tout en diminuant entre les onze pays de l’union 
monétaire. Ainsi, les salaires et les coûts salariaux unitaires ont eu tendance à augmenter 
plus vite dans les pays du sud engagés dans un processus de rattrapage, tandis que la 
perspective de la comparabilité accrue des prix et des salaires exprimés en euros a exercé 
un effet modérateur sur les évolutions nominales dans les pays les plus avancés.  
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1.2.3. La convergence structurelle 

1.2.3.1. La convergence des systèmes bancaires et financiers 

L’évolution des systèmes bancaires et financiers européens au cours des dernières 
années se caractérise par un processus de convergence qui aboutit à la mise en place de 
l’Europe bancaire et à l’émergence progressive d’une Europe financière. Cette 
convergence, qui résulte de la combinaison de facteurs institutionnels et économiques, 
trouve sa traduction dans l’apparition de tendances fortes et la mise en œuvre 
d’orientations stratégiques par les différents acteurs. 

Les facteurs institutionnels et économiques 

Dans le cadre de l’Union européenne, cinq principes essentiels d’harmonisation des 
réglementations ont été retenus pour définir les normes de l’Europe bancaire et financière : 
la liberté de circulation des capitaux, la liberté d’établissement, la liberté de prestation de 
services, la reconnaissance mutuelle des agréments et des pratiques et la surveillance par 
les autorités du pays d’origine des établissements. L’Europe bancaire et financière dispose 
ainsi à l’heure actuelle d’un ensemble de règles harmonisées qui couvrent les conditions 
d’accès aux activités, la comptabilité et les normes prudentielles. La réglementation 
française est conforme aux principes européens et les mesures adoptées au niveau 
communautaire ont été transposées en France en 1993 pour les services bancaires et en 
1996 pour les services d’investissement. 

Une coopération est en outre mise en œuvre entre les autorités bancaires de l’Union 
européenne. C’est ainsi que conformément aux principes posés par le Comité de Bâle et 
par les directives communautaires, la loi bancaire française (article ; le 31.1 et 49) autorise 
les échanges d’informations entre autorités françaises et étrangères sous réserve de 
réciprocité. Les autorités françaises participent aux instances internationales de 
coordination de la réglementation et de la surveillance bancaire, au niveau communautaire 
et au niveau plus large des États participant aux travaux du Comité de Bâle. Elles 
entretiennent également avec leurs homologues communautaires des relations de 
coopération bilatérales, notamment à travers des rencontres périodiques des représentants 
des services concernés. 

Le cadre de l’activité bancaire et financière est enfin caractérisé depuis le 
1er janvier 1999 par l’unicité des conditions monétaires, qui constitue un puissant 
catalyseur du processus de convergence : les établissements interviennent sur les marchés 
de capitaux dans la même monnaie, disposent de taux de référence et de procédures de 
refinancement identiques, au titre de la politique monétaire unique.  

Ces facteurs institutionnels participent du processus général de mondialisation 
financière. La libéralisation et la déréglementation des marchés de capitaux, associées aux 
nombreuses innovations technologiques et financières (gamme élargie de produits et 
services) ont en effet favorisé le décloisonnement des marchés et l’internationalisation des 
activités financières. 
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La libéralisation et la modernisation des marchés de capitaux se sont également 
traduites par un mouvement de désintermédiation et de « marchéisation » du 
financement de l’économie. Les agents économiques ont désormais accès aux marchés 
financiers et disposent d’une plus grande diversité de choix pour placer leur épargne ou 
pour trouver des sources de financement. Même si les banques continuent de jouer un rôle 
essentiel dans le financement de l’économie, le processus de désintermédiation, dans un 
contexte de concurrence accrue entre les banques, conduit les opérateurs à intervenir sur 
les marchés par des opérations se substituant aux opérations bancaires classiques aussi bien 
à l’actif qu’au passif. 

L’accélération du mouvement de restructuration en Europe 

Ces changements dans l’environnement bancaire et financier ont entraîné un 
mouvement, en forte croissance, d’opérations de concentration dans tous les pays 
européens. Ainsi, depuis 1994, le nombre d’opérations de fusions-acquisitions de plus de 
500 millions de francs concernant des banques européennes est passé de 54 en 1994 à 98 
en 1998. Le montant des actifs concernés a fortement progressé (109 milliards de francs en 
1994, 710 milliards en 1998). La plupart de ces opérations sont des opérations nationales, 
les intervenants cherchant à accroître leur part de marché national, avant d’envisager des 
opérations transfrontières. Les banques européennes poursuivent ainsi une stratégie visant 
à acquérir une taille critique et à diversifier leur activité selon un modèle de banque 
universelle. 

L’examen du degré de concentration des systèmes bancaires européens, mesuré par 
le ratio actifs des cinq plus grands établissements de crédit sur total des actifs du système 
bancaire permet toutefois de distinguer trois groupes de pays. Certains systèmes 
bancaires apparaissent relativement peu concentrés (le ratio des systèmes bancaires 
allemand, britannique ou italien est inférieur à 30 %). D’autres sont moyennement 
concentrés (ratio de 40 % à 60 % pour la France, la Belgique et l’Espagne). Enfin, un 
groupe de pays est caractérisé par une forte concentration (ratio supérieur à 70 % pour les 
pays scandinaves, les Pays-Bas, le Portugal et la Grèce). 

La convergence structurelle se traduit en outre par un degré significatif 
d’internationalisation des systèmes bancaires et financiers. La présence étrangère est 
particulièrement importante au Royaume-Uni (387 établissements de crédit étrangers en 
1997), en France (314 établissements de crédit étrangers en 1998), en Allemagne 
(206 établissements étrangers en 1998) et au Luxembourg (205 établissements de crédit 
étrangers en 1998). Cette internationalisation émane de façon prépondérante ou importante 
de la zone européenne, à l’exception toutefois de la prépondérance de la présence des pays 
tiers au Royaume-Uni. 
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 Implantations étrangères Origine géographique 

Pays d’exercice Nombre En pourcentage 
Espace économique 

européen 
Pays tiers 

Royaume-Uni 387/551 70 % 124 263 

France 314/1210 26 % 178 136 

Allemagne 206/3445 6 % 101 105 

Luxembourg 205/209 98 % 156 49 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement,  
        SEVB 

En France, la tendance est à une diminution du nombre des banques commerciales 
(359 à fin 1998 contre 405 au 1er janvier 1993), avec une diminution du nombre de 
banques sous contrôle français (172 à fin 1998 contre 231 au 1er janvier 1993) compensée 
partiellement par une augmentation du nombre des banques sous contrôle étranger (187 à 
fin 1998 contre 174 au 1er janvier 1993). Le nombre de ces dernières est ainsi devenu 
supérieur à celui des banques sous contrôle français. 

Un processus de convergence encore inégal pour ce qui concerne les activités et le 
niveau de la rentabilité 

Pour autant, malgré l’accélération du processus de concentration et 
l’internationalisation des systèmes bancaires européens, le degré d’avancement de 
l’intégration européenne reste néanmoins variable suivant les domaines d’activité. 

Elle est aujourd’hui très significative pour les activités de marché et de grande 
clientèle ; elle commence à toucher la clientèle des collectivités locales. La libéralisation 
des mouvements de capitaux a nécessité un effort important d’adaptation des produits 
comme des techniques. Les activités de marché sont  aujourd’hui exercées par lignes de 
métiers (taux, change, instruments financiers). Par ailleurs, les spécificités nationales 
d’organisation et de réglementation sont de moins en moins discriminantes. 
L’internationalisation des services bancaires de grande clientèle est très avancée, 
notamment dans le domaine du conseil aux entreprises et du financement des grandes 
entreprises. Le lien de nationalité entre ces dernières et leur banque n’est plus une 
condition dirimante; ce sont les qualités d’innovation financière, la maîtrise des opérations 
complexes, l’étendue du réseau et la capacité de placement à l’international qui constituent 
les critères de sélection. L’unification monétaire devrait permettre de parachever 
l’intégration de ces marchés de gros (cf. chapitre 4.3.).  

En revanche, les activités de clientèle de PME et de particuliers relèvent 
fondamentalement de marchés de proximité et demeurent marquées par une segmentation 
nationale découlant notamment des disparités du droit civil, commercial et fiscal, ainsi que 
des différences structurelles de normalisation des systèmes d’échange (chèques et 
transferts). L’achèvement de la mise en place de la monnaie unique en 2002 pour 
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l’ensemble des transactions conduira toutefois à soumettre davantage à la concurrence 
internationale les activités bancaires de détail. Si, pour l’instant, des spécificités demeurent 
(règles de protection des consommateurs, interbancarité), les établissements de crédit 
devraient être en mesure d’offrir à terme une gamme de services à la clientèle assez proche 
dans tous les États membres. Les clients, de leur côté, seront davantage en mesure de 
comparer les caractéristiques des produits proposés, puisque les taux d’intérêt comme les 
niveaux des tarifs vont être exprimés dans la même monnaie. En pratique, en l’état actuel, 
le marché de la banque de détail de chaque État membre reste encore dominé par les 
acteurs nationaux, à l’exception du Bénélux. Toutefois la Commission européenne et la 
Banque centrale européenne ont entamé les réflexions en vue de favoriser les opérations 
transfrontalières de petit montant. 

Enfin, l’homogénéisation des conditions d’exercice des activités bancaires et 
financières en Europe s’est illustrée par une amélioration de la rentabilité d’exploitation 
des systèmes bancaires européens. De fait, l’obtention d’un niveau satisfaisant de résultats 
est devenue un objectif prioritaire pour tous les acteurs bancaires et les disparités entre les 
pays tendent à s’estomper. Certes les banques espagnoles et britanniques conservent une 
avance, mais les banques françaises et italiennes notamment, caractérisées ces dernières 
années par une faible rentabilité récurrente, ont affiché en 1998 un net redressement en la 
matière avec un ratio de retour sur fonds propres proche de 12 % pour les plus grandes 
d’entre elles. 

1.2.3.2. Les relations entre les places boursières européennes 

L’année 1998 et le début de l’année 1999 ont été marqués par de nombreuses 
avancées en matière de coopération boursière, la plupart des entreprises de marché 
cherchant à nouer des partenariats avec leurs homologues en Europe ou dans le reste du 
monde. 

Ces partenariats visent tous, à plus ou moins longue échéance, à élargir le réseau de 
diffusion des produits domestiques, favorisant ainsi la liquidité du marché, et à mutualiser 
les frais de développement des systèmes afin d’abaisser les coûts d’accès et de négociation 
sur les marchés concernés. Pour les clients, ils devraient avoir pour conséquence, outre une 
réduction attendue des coûts, un élargissement de la gamme des produits négociables et 
une simplification de l’accès aux marchés sur les plans tant réglementaire (harmonisation 
des règles de marché) que technique (accès à différents marchés à partir d’un seul écran, 
harmonisation des jours et des horaires d’ouverture). 

La majorité des accords en cours repose d’une part sur une interconnexion 
technique entre les marchés nationaux et d’autre part sur le principe de la négociation 
croisée « cross membership », qui permet à un intermédiaire membre d’un marché de 
devenir automatiquement membre du marché partenaire et de bénéficier ainsi de l’accès à 
tout ou partie des contrats de chaque marché. 

S’inscrit dans cette perspective l’accord unissant désormais la Bourse de Paris et 
celle de Zurich ; accord auquel s’est également joint, par la suite, la Bourse de Milan. 

L’opération menée à l’initiative des bourses allemande et britannique, qui ont 
annoncé leur rapprochement au début du mois de juillet 1998, semble toutefois revêtir un 
caractère structurant plus prononcé car il répond à un objectif global : réaliser une 
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plate-forme unique de cotation de grandes valeurs européennes. Avant de parvenir à la 
réalisation de cet objectif, l’alliance entre les places de Londres et Francfort se concrétisera 
par un accord de négociation croisée et une interconnexion des systèmes informatiques. 
Six autres places boursières européennes — Paris, Amsterdam, Bruxelles, Madrid, Milan 
et Zurich — ont décidé de rejoindre l’alliance ainsi constituée afin de créer, à terme, un 
véritable marché paneuropéen des actions. Toutefois, l’avancée de ces négociations est 
rendue complexe par la nécessité d’opérer des choix technologiques coordonnés entre les 
différents systèmes existants. Elle comporte également une forte dimension politique liée à 
la répartition des pouvoirs au sein de la future structure. En dépit de ces difficultés, un 
accord est intervenu début mai 1999 entre les huit bourses concernées. Selon les termes de 
cet accord, l’objectif de long terme est confirmé — créer une plate-forme électronique 
unique avec une réglementation commune — et les décisions stratégiques seront discutées 
en commun par les huit bourses au sein d’un Conseil réunissant leurs présidents ou 
directeurs généraux. Au même moment, le rapprochement de CEDEL (entité 
luxembourgeoise) et de la Deutsche Börse Clearing, qui doit donner naissance à une 
nouvelle société qui ouvrira par la suite son capital au groupe SBF et à la SICOVAM, 
constitue une nouvelle avancée en termes d’intégration des marchés financiers. Cette 
démarche, ouverte à d’autres dépositaires de titres, vise en effet à créer une plate-forme 
commune de règlement-livraison et de compensation et apparaît comme le complément du 
projet de bourse paneuropéenne. 

Sur les marchés à terme, MATIF et EUREX (issu de la fusion entre la DTB et le 
SOFFEX, marché à terme suisse) ont poursuivi une collaboration qui s’est traduite par la 
signature d’un accord de négociation croisée. Dans le même temps, MATIF a signé un 
accord du même type avec le marché à terme espagnol (MEFF), permettant ainsi la mise en 
place du réseau Euro Globex, que le marché à terme italien (MIF) a rejoint en fin d’année 
dernière. 

Par ailleurs, certaines places européennes n’hésitent pas à engager des opérations de 
rapprochement transcontinental. En témoignent notamment les engagements pris en ce 
sens entre MATIF, le Chicago Mercantile Exchange (CME) et le marché à terme de 
Singapour, le Singapour International Monetary Exchange (SIMEX), créant la structure 
Globex Alliance qui devrait constituer, d’ici à la fin 1999, un réseau mondial de 
3000 écrans environ traitant tous les produits des bourses partenaires. Le rapprochement 
entre Eurex et le Chicago Board of Trade (CBoT) procède de la même logique : ouvrir la 
voie à la constitution d’un réseau mondial de négociation électronique. 
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Fiche thématique 

n° 1.2.a. 

LES MARCHÉS DE L’ÉCU EN 1998 

L’activité sur les marchés de l’Écu avait déjà enregistré des signes évidents de 
redressement en 1997, faisant suite à plusieurs années de déclin. En 1998, celle-ci a connu 
un accroissement remarquable qui est allé en s’amplifiant tout au long de l’année. 

Les derniers doutes des opérateurs sur la date de démarrage de l’Union monétaire et 
le groupe de pays y participant ayant été dissipés, l’écu a pleinement bénéficié de 
l’avantage de préfigurer l’euro : les émissions de titres se sont inscrites en vive progression 
notamment grâce à l’arrivée massive des emprunteurs privés.  

Cet essor du marché primaire a été favorisé par la stabilité de l’écu sur le marché 
des changes. Avec l’achèvement du processus de convergence des monnaies et des taux 
d’intérêt au sein de la zone euro, les fluctuations entre l’écu et les devises du SME ont été 
beaucoup plus limitées qu’au cours des années précédentes, reflet de la confiance des 
opérateurs dans le processus d’union monétaire. 

Enfin, la mise en place d’un cadre juridique précis a achevé de lever les réticences 
encore existantes sur l’utilisation de l’écu. Un règlement communautaire n°1103/97, 
approuvé par le Conseil des ministres de l’Union européenne le 17 juin 1997, avait 
confirmé la règle de conversion au taux de 1 pour 1 de l’écu à l’euro. La visibilité pour les 
opérateurs a été complétée par la fixation irrévocable des parités de conversion dès le mois 
de mai 1998 ainsi que par la décision des États de convertir leur encours de dette en euro 
dès le 1er janvier 1999, gage de la création d’un marché de titres en euro liquide et profond. 



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 145

1. L’achèvement du processus de convergence monétaire 

1.1. Cours de change 

Durant l’année 1997, la décote de l’écu privé 22 par rapport à l’écu-panier 23 s’est 
progressivement réduite au fur et à mesure que la confiance des opérateurs se renforçait 
dans le processus d’union monétaire. L’écart s’était même inversé au cours des derniers 
mois de 1997 pour faire apparaître une faible prime. Celle-ci s’est maintenue sur 
l’ensemble de 1998, enregistrant même une tension significative durant le dernier 
trimestre, le fort accroissement des émissions libellées en écus au cours de cette période 
(cf. chapitre 2) ayant ponctuellement asséché la liquidité du marché de l’écu privé. 

ÉCART DE CHANGE ENTRE ÉCU PRIVÉ ET ÉCU-PANIER 
(en pourcentage)
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Source : Banque de France – Direction des changes – SAMI 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

En 1998, l’écart entre écu privé et écu-panier n’a exercé qu’une influence marginale 
sur le taux de change de l’écu qui, en l’absence de fluctuations significatives des devises 
du SME, a varié essentiellement en fonction des évolutions de la livre sterling 24. C’est 

                                                 
22 Taux de change de l’écu sur le marché. 

23 Taux de change théorique de l’écu calculé à partir des monnaies entrant dans la composition du panier de l’écu. 

24 La livre sterling entre pour 13,6 % dans la composition de l’écu. 
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ainsi que l’écu, après s’être établi à 6,6135 francs fin décembre 1997, a atteint un plus haut 
de 6,6850 francs le 25 mars 1998. Puis il s’est ensuite lentement déprécié pour converger 
en fin d’année au cours de 6,55957 francs fixé pour la conversion à l’euro. 

COURS DE CHANGE ÉCU CONTRE FRANC 

6,00

6,10

6,20

6,30

6,40

6,50

6,60

6,70

03
-ja

n-
95

16
-m

ar
-9

5

01
-ju

n-
95

18
-a

oû
-9

5

27
-o

ct
-9

5

11
-ja

n-
96

21
-m

ar
-9

6

07
-ju

n-
96

20
-a

oû
-9

6

30
-o

ct
-9

6

14
-ja

n-
97

25
-m

ar
-9

7

10
-ju

n-
97

21
-a

oû
-9

7

30
-o

ct
-9

7

14
-ja

n-
98

26
-m

ar
-9

8

11
-ju

n-
98

25
-a

oû
-9

8

03
-n

ov
-9

8

Source : Banque de France – Direction des changes 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

1.2. Taux d’intérêt 

Sur la partie court terme de la courbe des rendements, un écart d’environ 65 points 
de base s’est maintenu entre les taux de l’écu et ceux du franc ou du deutschemark durant 
la majeure partie de l’année 1998. Cet écart ne s’est résorbé qu’au cours du dernier 
trimestre à la suite de la convergence des taux courts au sein de la future zone euro réalisée 
grâce au mouvement de baisse dans les pays du sud de l’Europe (Italie et Espagne en 
particulier). Le taux interbancaire à un mois de l’écu, qui se situait sur un niveau de 
4,25  % en début d’année 1998, a terminé l’année vers 3,25 % qui a constitué le niveau du 
taux interbancaire en euro au début de l’année 1999. 
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TAUX INTERBANCAIRE À 1 MOIS DE L’ÉCU ET DU FRANC 
(en pourcentage)
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Source : Banque de France – Direction des marchés de capitaux (DMC) 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

En ce qui concerne le taux à long terme de l’écu, celui-ci a suivi le mouvement 
général de baisse des rendements obligataires observé dans la zone euro pendant toute 
l’année 1998. Le taux de l’OAT à 10 ans en écu, qui constitue la référence sur ce 
compartiment est ainsi revenu de 5,45 % à 3,88 %. Simultanément, l’écart avec le taux de 
l’OAT à 10 ans en franc, qui se situait déjà à un niveau particulièrement faible à la fin de 
l’année 1997 (12 points de base), s’est progressivement résorbé pour disparaître totalement 
en fin d’année avec l’extinction du risque de change. 
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TAUX À LONG TERME DE L’ÉCU ET DU FRANC 
(en pourcentage)
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Source : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX et BRI 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

2. L’accroissement de l’activité 

Le regain d’intérêt des opérateurs pour le marché de l’écu s’est manifesté par le 
biais d’une augmentation spectaculaire du montant global des émissions de titres ainsi 
qu’une progression sensible de l’activité de prêt-emprunt bancaire. En revanche, les 
opérations sur instruments dérivés sont restées à l’écart de ce mouvement, la réduction de 
la volatilité de l’écu par rapport aux monnaies nationales ayant réduit les besoins de 
couverture et incité les opérateurs à privilégier les instruments en monnaies nationales 
beaucoup plus liquides. 

2.1. Les opérations bancaires en écu 

Selon les statistiques bancaires internationales de créances et d’engagements 
collectées chaque trimestre par la Banque des règlements internationaux (BRI) auprès des 
banques centrales des principaux pays développés, les encours libellés en écus ont 
enregistré une forte progression au cours de l’année 1998. 
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LES OPÉRATIONS BANCAIRES EN ÉCUS 
(opérations transfrontières et opérations avec la clientèle résidente) 

(en milliards d’écus)

Encours  
Fin  

1993 
Fin 

1994 
Fin 

1995 
Fin 

1996 
Fin  

1997 
Fin juin 
1998 

Fin 
septembre

1998 

Créances  191,8 169,1 156,9 133,4 122,2 156,9 159,0 
– interbancaires 129,2 114,9 101,4 85,0 76,7 90,5 93,5 
– sur clientèle 44,2 31,8 31,3 21,6 20,0 22,6 25,3 
– titres détenus par les banques 18,4 22,4 24,2 26,8 25,5 430,8 40,2 

Engagements 189,5 169,1 148,4 130,1 124,8 163,1 170,0 
– interbancaires 141,3 122,5 107,3 89,0 76,9 96,8 97,5 
– sur clientèle 29,0 26,7 23,6 20,0 22,1 32,2 36,8 
– dépôts identifiés des instituts 
d’émission 

7,0 7,6 7,7 8,7 7,6 10,2 10,1 

– titres émis par les banques 12,2 12,3 9,8 12,4 18,2 23,9 25,6 

Position monétaire des banques 
déclarantes 

 
2,3 

 
0,0 

 
8,5 

 
3,3 

 
– 2,6 

 
– 6,2 

 
– 11,0 

Source : Banque des règlements internationaux – Statistiques trimestrielles euromonnaies 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Après une longue période de déclin amorcée en 1992, le montant total des 
transactions bancaires en écus avait enregistré une stabilisation en 1997. L’année 1998 se 
caractérise par une reprise marquée de l’activité avec une progression de 30 % des avoirs 
et de 36 % des engagements. 

Au sein des avoirs, on note une progression remarquable (+ 57 %) du portefeuille 
de titres libellés en écus des banques. Du côté des engagements, le poste qui augmente le 
plus rapidement est celui des dépôts en écus de la clientèle (+ 67 %). 

À fin septembre 1998, la part des opérations libellées en écus dans l’encours des 
prêts internationaux des banques des pays développés déclarant à la BRI était remontée à 
2,1 % contre 1,3 % fin 1997 et 1,8 % fin 1996. 

2.2. Les émissions de titres libellés en écus 

Le fort accroissement des émissions observé en 1998 est principalement le fait des 
emprunteurs privés. L’essor des émissions privées est le signe de la grande confiance 
manifestée par les opérateurs à quelques mois du démarrage de l’Union monétaire. 

2.2.1. Compartiment à court terme 

Le Royaume-Uni est demeuré le seul emprunteur souverain à alimenter ce 
compartiment avec des émissions de bons du Trésor à 1, 3 et 6 mois d’échéance placés au 
moyen d’adjudications mensuelles pour un montant total qui a atteint 12 milliards d’écus 
en 1998 — chiffre quasiment inchangé depuis 1993. 

Pour leur part, les émissions privées de titres à court terme libellés en écus 
(certificats de dépôt) ont connu un important développement en 1998. Selon les statistiques 
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publiées par la BRI, les émissions brutes auraient atteint 10,6 milliards d’écus, après 
8,5 milliards en 1997, soit une progression de 25 %. 

2.2.2. Compartiment à moyen et long termes 

Le fait le plus significatif est constitué par la très forte croissance des émissions sur 
le marché international qui ont décuplé par rapport à 1997 (76,7 milliards d’écus après 
7,7 milliards) et s’explique par l’arrivée de nombreux emprunteurs publics et privés 
opérant pour la première fois sur ce compartiment. Les émissions sur les marchés 
domestiques ont également progressé de 10,2 milliards d’écus à 16,5 milliards. 

D’après les statistiques publiées par l’Office statistique des communautés 
européennes « Eurostat », l’encours des titres à moyen et long termes libellés en écus en 
circulation (marchés international et nationaux confondus) atteignait 181,9 milliards d’écus 
fin 1998, contre 116,1 milliards un an plus tôt : soit une progression de 57 %. Le Trésor 
français continue d’être le principal emprunteur avec 29,8 milliards d’écus de titres en 
circulation fin 1998. 

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS BRUTES EN ÉCUS DEPUIS 1993 
(en milliards d’écus)
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Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Sur les marchés nationaux, le Trésor français a été l’unique emprunteur en 1998 
avec des montants d’émissions brutes en forte augmentation (16,5 milliards d’écus d’OAT 
et de BTAN émis contre 6,7 milliards en 1997). Depuis le second semestre de 1997, ces 
émissions sont totalement fongibles grâce à des coupons et des dates d’échéance identiques 
avec les titres en francs mis parallèlement en adjudication. Par ailleurs, en avril 1998, des 
titres en écus d’un montant de 10,5 milliards, qui présentaient la caractéristique de ne pas 
être assimilables à des titres en francs, ont fait l’objet d’une procédure d’échange contre 
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des lignes en francs. Cette opération de grande ampleur explique la légère baisse de 
l’encours des titres en écus en circulation de 31,8 milliards fin 1997 à 29,8 milliards fin 
1998. 

Sur le marché international, la part des emprunteurs souverains (États et autres 
collectivités territoriales) a atteint 33 % du montant total des émissions brutes en 1998. Les 
pays de l’Union européenne se sont montrés particulièrement actifs : en particulier la 
République d’Italie (4,8 milliards d’écus émis), la République d’Autriche (2,3 milliards), 
le Royaume de Suède (2 milliards), la République de Grèce (2 milliards), et le Royaume 
d’Espagne (1 milliard). En dehors de l’Union européenne, plusieurs États souverains ont, 
pour la première fois, lancé une émission en écus (Argentine, Chypre, Slovénie). 

S’agissant des institutions internationales (6 % du montant total des émissions 
brutes en 1998), c’est la Banque européenne d’investissement qui est restée le plus 
important emprunteur avec 3,3 milliards d’écus. 

Les émetteurs privés, qui ont représenté 61 % du montant total des émissions brutes 
en 1998, sont essentiellement des établissements de crédit. Ceux-ci ont privilégié le 
segment du court et du moyen terme, principalement les échéances de moins de sept ans. 

LES ÉMETTEURS SUR LE MARCHÉ INTERNATIONAL DE L’ÉCU 
(en milliards d’écus)

 Émetteurs Union européenne Émetteurs hors Union européenne  

 Secteur 
privé 

État et 
collectivités 
territoriales 

Organismes 
supra-

nationaux 

Secteur 
privé 

État et 
collectivités
territoriales 

Organismes 
supra-

nationaux 

Total 

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 
1997 3,8 1,3 1,6 0,6 0,4 - 7,7 
1998 39,3 17,8 3,8 7,5 7,4 0,9 76,7 

Source : Eurostat 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Parallèlement à la hausse de l’activité sur les marchés primaires, les montants 
échangés sur les marchés secondaires enregistrent une progression d’environ 50 % en 
moyenne par rapport à 1997. La hausse est particulièrement sensible à partir du second 
trimestre, c’est-à-dire au moment où les parités de conversion à l’euro ont été 
irrévocablement fixées. 
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ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ SECONDAIRE DE L’ÉCU VIA EUROCLEAR ET CEDEL 
(en milliards d’écus)

 Obligations  Effets  
Total 

 Montant % 
(1)

 Montant  % 
(1)

  

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 

Année 1997 1 129,8 3,2 246,0 3,2 1 375,8 

Année 1998 1 906,4 4,5 455,7 5,4 2 362,1 

1er trimestre 1997 318,3 3,8 74,5 4,3 392,8 

2e trimestre 1997 319,6 3,8 54,6 3,0 374,2 

3e trimestre 1997 255,6 2,7 59,1 2,8 314,7 

4e trimestre 1997 236,3 2,5 57,8 2,7 294,1 

1er trimestre 1998 368,0 3,5 66,7 3,3 434,7 

2e trimestre 1998 569,3 5,4 118,4 4,5 687,7 

3e trimestre 1998 520,4 4,4 148,0 6,7 668,4 

4e trimestre 1998 448,7 4,9 122,6 7,5 571,3 

(1) Part de l’Écu dans le total échangé en toutes monnaies. 
Source : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX et BRI 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

2.3. Les marchés de produits dérivés 

2.3.1. Les instruments de gré à gré 

Les données collectées par l’ISDA 25 et publiées dans le rapport trimestriel de la 
BRI remontent à fin décembre 1997 pour les plus récentes. L’encours des swaps en devises 
comprenant une « jambe » en écus atteignait 65,2 milliards de dollars au lieu de 
80,1 milliards fin 1996. Cette baisse peut être rapprochée de la perspective de plus en plus 
proche du démarrage de l’Union monétaire. En effet, l’activité sur le marché des swaps en 
écus dépend traditionnellement de celle sur le marché primaire obligataire, car peu 
d’emprunteurs privés ont effectivement besoin d’écus et préfèrent donc retourner dans leur 
monnaie d’origine. Mais ce facteur perd de son importance au fur et à mesure que la date 
d’introduction de l’euro se fait proche, de plus en plus d’emprunteurs en écus ayant choisi 
de rester quelques mois dans cette monnaie en attendant la conversion en euro. 

Une légère baisse des encours est également observée sur les swaps de taux en écus 
recensées par l’ISDA qui reviennent de 302,5 milliards de dollars à 293,2 milliards d’une 

                                                 
25 International Swaps and Derivatives Association. 
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fin d’année à l’autre. Mais les opérations nouvellement mises en place auraient atteint 
166,1 milliards de dollars au lieu de 149,9 milliards en 1996. 

2.3.2. Les marchés organisés 

Les deux contrats à terme sur taux d’intérêt en écus ont enregistré un net déclin au 
cours de l’année 1998, qui est lié au succès du processus de convergence des taux au sein 
de la future zone euro. Alors que les écarts entre taux de l’écu et taux sur les monnaies du 
SME sont tombés à des niveaux réduits et que les règles de conversion à l’euro sont 
désormais parfaitement précisées, les opérateurs ont choisi de couvrir leurs portefeuilles de 
titres en écus sur les contrats de taux en monnaie nationale qui ont l’avantage d’être 
beaucoup plus liquides. 

À Paris, le contrat écu à long terme lancé sur le MATIF 26 en octobre 1990 a vu son 
activité totalement cesser à partir de février 1998. 

À Londres, un contrat sur taux d’intérêt en écu à 3 mois était ouvert au LIFFE 27 
depuis octobre 1989. En 1998, le nombre de transactions s’est sensiblement réduit  
(– 51 %). Au début de 1999, le contrat a été fusionné avec les contrats euromark à 3 mois 
et eurolire à 3 mois pour constituer un nouveau contrat euro à 3 mois. 

ACTIVITÉ SUR LES MARCHÉS ORGANISÉS 
(nombre de lots échangés)

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

MATIF       

Écu long terme  873 002 618 715 657 152 579 493 357 094 34 312 
Option Écu long terme 7 797 790 - - - - 

LIFFE       

Écu court terme  720 788 622 457 693 526 602 518 534 457 262 997 

Source : MATIF et LIFFE 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

 

Laurent PAUL – Banque de France – Direction générale des services étrangers 

                                                 
26 Marché à terme international de France. 

27 London International Financial Futures Exchange. 
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Fiche thématique 

n° 1.2.b. 

LE CONTRÔLE BANCAIRE AU SEIN DE LA ZONE EURO 

Si au sein de la zone euro, le pouvoir décisionnel en matière monétaire est 
centralisé au niveau de la Banque centrale européenne, la surveillance prudentielle 
demeure de la compétence nationale, en vertu du principe de subsidiarité. Désormais, les 
champs d’application de la politique monétaire — l’ensemble de la zone — et de la 
supervision bancaire — les États — ne coïncident plus. La diversité des situations 
nationales n’est cependant pas un obstacle à une coopération efficace entre autorités de 
contrôle. 

1. Le contrôle bancaire au sein de la zone euro demeure 
de la compétence des États 

La compétence de la Banque centrale européenne en matière prudentielle est réduite 

L’article 105(4) du traité de Maastricht attribue à la Banque centrale européenne 
(BCE) un rôle consultatif auprès des autorités communautaires et nationales pour tout 
projet de réglementation intervenant dans son domaine de compétence. Une décision du 
Conseil des ministres de l’Union européenne du 29 juin 1998 a précisé l’étendue de ce 
domaine en y incluant « les règles applicables aux établissements financiers dans la mesure 
où elles ont une incidence sensible sur la stabilité des établissements et marchés 
financiers », avec la réserve que cette disposition est « sans préjudice de la présente 
répartition des compétences quant aux politiques relatives au contrôle prudentiel des 
établissements de crédit et à la stabilité du système financier ». Le Conseil a ainsi rappelé 
de façon indirecte que le contrôle prudentiel n’entrait pas dans les missions fondamentales 
de la Banque centrale européenne, énumérées à l’article 105 (2) du traité. Au titre de 
l’article 105 (5), « le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les 
autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de 
crédit et la stabilité du système financier ». La collaboration du SEBC et des organismes de 
contrôle bancaire s’est traduite par la constitution d’un Comité de supervision bancaire 
auprès du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne. Ce comité, composé 
de représentants des autorités de contrôle nationales, examine les questions d’ordre 
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macro-prudentiel, étudie les évolutions des systèmes bancaire et financier, favorise la 
coopération et l’échange d’information entre le SEBC et les autorités de supervision. 
Enfin, l’article 105 (6) permet au Conseil des ministres de l’Union européenne, statuant à 
l’unanimité et sur avis conforme du Parlement européen, de confier à la Banque centrale 
européenne des missions spécifiques en matière de contrôle prudentiel. 

Les Banques centrales nationales continuent de jouer un rôle 

En vertu de l’article 14.4 du statut du SEBC, « les banques centrales nationales 
peuvent exercer d’autres fonctions que celles qui sont spécifiées dans les présents 
statuts (...). Ces fonctions (...) ne sont pas considérées comme faisant partie des fonctions 
du SEBC ». Ainsi, dans cinq des onze pays de la zone euro, à savoir l’Espagne, les 
Pays-Bas, le Portugal, l’Irlande et l’Italie, le contrôle des établissements de crédit est 
directement assuré par une division de la Banque centrale. Le contrôle n’est exercé 
directement par le ministère des Finances que dans un seul pays européen, l’Autriche, avec 
toutefois une collaboration de la Banque centrale nationale. L’autorité compétente est 
parfois un organisme indépendant comme la Commission bancaire en France ou encore 
l’Autorité de surveillance financière en Finlande. Néanmoins, la Banque centrale lui 
apporte alors souvent un soutien, d’ordre conventionnel ou de fait. Ainsi, en France, la 
Banque de France met à la disposition du Secrétariat général de la Commission bancaire 
les moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de ses missions. En Allemagne, 
si le contrôle prudentiel est formellement du ressort de l’Office fédéral de contrôle des 
banques (Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen), la Bundesbank joue un rôle très 
important : c’est notamment elle qui, en s’appuyant sur les banques centrales des Länder, 
accomplit toutes les tâches de contrôle sur pièces de premier niveau. Seule la Commission 
bancaire et financière belge se caractérise par une totale indépendance à l’égard de 
l’Institut d’émission. 

La centralisation du contrôle bancaire au sein d’un organisme unique n’apparaît ni 
souhaitable, ni nécessaire pour l’instant 

En premier lieu, une centralisation au sein de la Banque centrale européenne ou 
d’une Commission bancaire européenne nécessiterait d’imposer un modèle européen 
unique d’organisation de la supervision bancaire ainsi que l’homogénéisation des pratiques 
du contrôle. Or, la zone euro se caractérise par la grande diversité des solutions nationales, 
notamment sur deux aspects : le degré d’implication de la Banque centrale nationale dans 
la supervision bancaire (cf. supra) et les activités financières — services d’investissement, 
opérations de marché, prestations d’assurance — entrant dans le champ de compétence de 
l’autorité de contrôle des banques (cf. infra). Ni la théorie économique, ni l’observation de 
la pratique ne permettent de fonder la supériorité d’un modèle sur l’autre. En outre, la zone 
euro ne constitue pas aujourd’hui le niveau le plus pertinent pour la mise en place d’un 
contrôleur bancaire unique. En effet, le marché unique des services financiers demeure 
plus large que l’union monétaire. Pour des raisons à la fois économiques — le système 
bancaire britannique joue un rôle de premier plan au sein de l’Union européenne — et 
juridiques — la réglementation européenne s’applique à l’ensemble des États du Marché 
unique —, centraliser le contrôle prudentiel au niveau de la Banque centrale européenne ne 
présenterait pas beaucoup de sens. 
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De plus, le caractère national de l’activité bancaire dans la zone euro, en particulier 
de la banque de détail, reste prédominant. Les systèmes bancaires des différents États sont 
principalement engagés sur des clients nationaux. Les parts de marché des grandes 
banques apparaissent faibles lorsqu’on considère l’ensemble de la zone. Les 
fusions-acquisitions transfrontières demeurent marginales. La permanence de la 
compétence des États permet une utilisation efficiente de l’information qui pourrait ne pas 
être disponible loin du marché sur lequel la banque opère. Dans la mesure où les autorités 
de contrôle nationales ne sont pas simplement juxtaposées mais coopèrent à travers des 
structures établies de longue date (cf. infra), le mode de fonctionnement de la surveillance 
prudentielle paraît tout à fait adapté aux systèmes bancaires européens. 

2. La diversité des situations nationales reste 
une caractéristique de la zone 

Les différentes fonctions de la surveillance prudentielle, à savoir l’élaboration de la 
réglementation, l’octroi des agréments, et le contrôle a posteriori ne sont pas 
nécessairement exercées par les mêmes entités. L’originalité du système français tient à la 
séparation des fonctions et à leur dévolution officielle à des entités juridiquement distinctes 
à la fois des services de la Banque centrale et du ministère de l’Économie, des Finances et 
de l’Industrie : Comité de la réglementation bancaire et financière (réglementation), 
Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (décisions 
individuelles) et Commission bancaire (contrôle prudentiel). Dans les autres pays 
européens, les grandes lignes de la réglementation sont le plus souvent fixées par le 
ministère des Finances, l’organisme de contrôle intervenant alors par le biais de documents 
de portée plus technique. Concernant la délivrance des agréments, hormis le cas français, 
la situation européenne apparaît partagée entre les pays dans lesquels l’autorité de contrôle 
bancaire, Banque centrale ou organisme indépendant, agrée aussi les établissements de 
crédit (c’est le cas de l’Allemagne, de la Belgique, de l’Italie, des Pays-Bas et du Portugal) 
et les pays dans lesquels l’agrément est délivré par le ministère des Finances, souvent après 
consultation de l’autorité chargée du contrôle (Autriche, Espagne, Finlande, Luxembourg, 
Irlande). 

L’étendue des compétences des organismes de contrôle est également variable. Six 
des onze pays de la zone, à savoir l’Espagne, les Pays-Bas, l’Italie, l’Allemagne, la France 
et le Portugal conservent une organisation de la supervision distinguant le secteur des 
banques, des marchés et des assurances. Certains organismes ont cependant une 
compétence financière plus large et exercent également la surveillance des marchés, 
comme la Commission bancaire et financière belge ou la Commission de surveillance du 
secteur financier du Luxembourg. Après l’adoption de la Directive sur les Services 
d’investissement en 1993, une large majorité de pays a confié le contrôle des entreprises 
d’investissement à l’autorité également en charge du contrôle des banques : la France a fait 
ce choix dans le cadre de la loi de modernisation des activités financières de juillet 1996. 
Dans l’ensemble des pays, le contrôle des assurances demeure dévolu à une entité 
spécifique, à l’exception de l’Autriche où l’ensemble des activités financières est supervisé 
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par le ministère des finances 28. Le tableau ci-après classe les États en fonction du champ 
de compétence dévolu à l’autorité de contrôle des banques. 

 Établissements de 
crédit  

Entreprises 
d’investissement 

Marchés de valeurs 
mobilières 

Compagnies 
d’assurance 

Espagne Banque d’Espagne Comision Nacional  
del mercado de valores 

Comision Nacional  
del mercado de valores 

ministère de 
l’Économie  

et des Finances 

Pays-Bas Banque des Pays-Bas Stichting Toezicht 
Effectenverkeer (1) 

Stichting Toezicht 
Effectenverkeer 

Stichting 
Verzekeringskamer 

Italie Banque d’Italie Banque d’Italie 
Commissione 

nazionale  
per le società e la 

borsa 

Istituto per la vigilanza 
sulle Assicurazioni 

private 

Allemagne Bundesaufsichtsamt  
für das Kreditwesen 

Bundesaufsichtsamt 
für das Kreditwesen 

Bundesaufsichtsamt  
für den 

Wertpapierhandel 

Bundesaufsichtsamt  
für das 

Versicherungs-und 
Bausparwesen 

France Commission bancaire Commission 
bancaire (2) 

Conseil des marchés 
financiers-Commission  

des opérations de 
bourse (3) 

Commission de 
contrôle des 
assurances 

Portugal Banque du Portugal Banque du Portugal Commission du 
marché  

des valeurs mobilières  

Institut portugais  
des assurances 

Finlande Autorité de 
surveillance financière 

Autorité de surveillance 
financière 

Autorité de surveillance 
financière 

ministère des Affaires 
sociales 

Luxembourg Commission  
de surveillance du 

secteur financier (4) 

Commission  
de surveillance du 
secteur financier 

Commission  
de surveillance du 
secteur financier 

Commissariat  
aux assurances 

Belgique Commission bancaire  
et financière 

Commission bancaire 
et financière 

Commission bancaire  
et financière 

Office de contrôle  
des assurances 

Irlande Banque centrale 
d’Irlande 

Banque centrale 
d’Irlande 

Banque centrale 
d’Irlande 

ministère de l’Industrie 
et du Commerce 

Autriche ministère fédéral  
des Finances 

ministère fédéral  
des Finances 

ministère fédéral  
des Finances 

ministère fédéral  
des Finances 

(1) La Banque des Pays-Bas est cependant compétente pour les services d’investissement des établissements de crédit. 
(2) À l’exception des sociétés de gestion de portefeuille pour compte de tiers qui relèvent du contrôle de la Commission 
des opérations de bourse. 
(3) Sous réserve des compétences de la Commission bancaire, le Conseil des marchés financiers veille au respect par les 
prestataires de services d’investissement (établissements de crédit ou entreprises d’investissement), les entreprises de 
marché et les chambres de compensation des règles de bonne conduite qui leur sont applicables en vertu des lois et 
règlements en vigueur. Il veille également à la régularité des opérations effectuées sur un marché réglementé. La 
Commission des opérations de bourse n’exerce pas la surveillance de la qualité de la situation financière de ses 
assujettis, sauf en ce qui concerne les OPCVM. Les autres missions de la Commission des opérations de bourse visent 
à la protection de l’épargne publique notamment en contrôlant la qualité de l’information financière donnée aux 
investisseurs et en enquêtant sur les irrégularités mises en évidence sur les marchés d’instruments financiers. 

(4) Entité créée par la loi du 23 décembre 1998 qui reprend les responsabilités de la Banque centrale en matière de 
contrôle prudentiel et les compétences du Commissariat aux bourses avec effet au 1er janvier 1999. 

Au-delà de la traditionnelle protection de la stabilité des systèmes financiers, les 
missions du contrôle bancaire peuvent être plus ou moins larges. Ainsi, s’il incombe 

                                                 
28 Le ministère des Finances autrichien a cependant élaboré un projet de loi visant à transférer le contrôle 

bancaire au sein de la Banque centrale. Ce projet n’a pas encore été transmis au Parlement. 
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explicitement à l’autorité de surveillance financière finlandaise de protéger les 
consommateurs, la Commission bancaire française ne joue pas de rôle dans ce domaine. 

Enfin, les méthodes de contrôle sont diverses. Les autorités de contrôle française, 
espagnole, italienne, portugaise, finlandaise, irlandaise et néerlandaise possèdent leurs 
propres services d’Inspection et procèdent régulièrement à des enquêtes sur place dans les 
établissements de crédit. Le ministère des Finances autrichien, la Commission bancaire et 
financière belge, la Commission de surveillance du secteur financier luxembourgeois ou 
encore l’office de contrôle allemand ont recours à des auditeurs externes. Le nombre de 
mission de vérification sur place conduites par les autorités disposant de leurs propres 
services d’Inspection est très variable d’un État à l’autre (de quelques dizaines à plus de 
200 enquêtes par an). La fréquence des missions dépend en effet de divers facteurs : 
nombre d’établissements de crédit, effectifs de l’Inspection, type d’enquête effectué. 
Celle-ci peut être générale ou à objectif limité, il peut s’agir d’une simple mission de suivi 
ou encore d’entretiens relatifs aux perspectives stratégiques de la banque. 

Lorsque l’autorité de contrôle juge que la situation d’un établissement de crédit 
n’est pas satisfaisante ou constate une infraction, elle peut soit émettre une simple 
recommandation, par exemple suggérer un complément de provisions, soit prononcer des 
sanctions. En matière de provisionnement, la tendance en Europe est de laisser les banques 
déterminer elles-mêmes le taux de couverture souhaitable, en fonction de leur perception 
du risque. L’autorité de contrôle se réserve la faculté d’apprécier a posteriori le niveau des 
provisions. Seuls l’Espagne et le Portugal imposent ex ante un montant minimum de 
provisions, fixé en pourcentage du total des prêts. En ce qui concerne l’application des 
règles prudentielles en général, le pouvoir de sanction de l’autorité de supervision est 
large, en dépit de quelques divergences nationales. Ainsi, si la Commission bancaire 
française peut aller jusqu’à prononcer un retrait d’agrément, la Banque d’Espagne ne peut 
qu’imposer des sanctions administratives. Au-delà, les sanctions sont décidées, sur 
proposition de la Banque d’Espagne, par le ministère de l’Économie (suspension des 
administrateurs, amendes) ou le Conseil des ministres (retrait d’agrément). 

3. Le contrôle bancaire se fonde sur des règles communes et 
des échanges fréquents 

Dans le cadre des travaux de la Commission européenne à Bruxelles, les autorités 
prudentielles sont associées à l’élaboration des normes européennes par l’intermédiaire 
du Comité consultatif bancaire qui joue un rôle de premier plan, essentiellement 
consultatif, tout au long de la procédure d’adoption des directives bancaires. Aujourd’hui 
la législation bancaire et financière de la zone euro forme un ensemble cohérent de normes 
harmonisées permettant, sur la base du principe de reconnaissance mutuelle, de développer 
un marché unique des services bancaires. 

Pour les questions micro-prudentielles, la coopération entre superviseurs 
bancaires s’exerce à deux niveaux : bilatéralement, selon les termes définis lors de la 
signature des « Memoranda of Understanding », multilatéralement au sein du Groupe de 
contact. Signés à partir de la seconde directive bancaire, les « Memoranda of 
Understanding » fixent un cadre à la coopération bilatérale entre autorités de surveillance 
et rendent notamment possibles les échanges d’informations individuelles. Ces accords ne 
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sont pas spécifiques à la zone euro : la France dispose, à l’heure actuelle, de conventions 
bilatérales de ce type avec l’ensemble des États de l’Espace économique européen (EEE), 
à l’exception du Liechtenstein et de l’Islande. De même, depuis 1972, les superviseurs 
bancaires de l’Espace économique européen se réunissent régulièrement au sein du Groupe 
de contact, pour évoquer des questions d’intérêt commun sur des aspects pratiques du 
contrôle ou traiter d’établissements particuliers. La coopération entre superviseurs sur des 
sujets d’ordre macro-prudentiel se développe au sein de la Banque centrale européenne à 
travers le Conseil des gouverneurs et le Comité de surveillance bancaire où siègent des 
représentants nationaux des autorités de contrôle bancaire 29. 

* 
* * 

Le contrôle bancaire dans la zone euro ne se résume pas à la simple juxtaposition de 
structures de supervision nationales hétérogènes. Il s’articule en réalité sur trois niveaux : 
national, bilatéral, multilatéral. Une telle architecture permet de conserver les avantages 
d’une organisation décentralisée du contrôle tout en organisant les échanges d’information 
entre contrôleurs bancaires de la zone euro. 

Isabelle VAILLANT – Secrétariat général de la Commission bancaire 
 

                                                 
29 Comme au Comité consultatif bancaire, l’ensemble des contrôleurs bancaires de l’Union européenne sont 

représentés au Comité de supervision bancaire de la Banque centrale européenne. 
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Fiche thématique 

n° 1.2.c. 

LES STATISTIQUES MONÉTAIRES EUROPÉENNES 

Dans le cadre de la phase III de l’Union économique et monétaire (UEM), la 
Banque centrale européenne (BCE) définit et élabore les indicateurs agrégés utiles à la 
conduite de la politique monétaire unique. La stratégie de politique monétaire de la BCE 
assigne notamment un rôle de premier plan à la masse monétaire et à ses contreparties. Ce 
choix s’est concrétisé par l’annonce d’une valeur de référence quantifiée pour la croissance 
de l’agrégat monétaire large M3 en complément de l’objectif final de stabilité des prix. Les 
agrégats monétaires de la zone euro et les contreparties de M3 sont réalisés à partir des 
données collectées et traitées par les banques centrales nationales (BCN). En vue d’établir 
des agrégats européens cohérents, d’importants travaux d’harmonisation ont été effectués, 
en ligne avec les orientations fixées par le Conseil de l’Institut monétaire européen (IME) 
en juillet 1996 (« obligations statistiques en phase III  de l’UEM »).  

Cette harmonisation a concerné aussi bien la définition des institutions financières 
créatrices de monnaie, appelées désormais institutions financières monétaires (IFM), que 
les règles de confection du bilan agrégé de ces institutions.  

1. Les Institutions financières monétaires 

Les IFM comprennent les établissements de crédit résidents au sens de la loi 
communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l’activité 
consiste à recevoir des dépôts et/ou de proches substituts de dépôts d’entités autres que les 
IFM et qui, pour leur propre compte, consentent des crédits et/ou effectuent des 
placements en valeurs mobilières.  

Ainsi, en France, les IFM sont constituées par la Banque de France, les 
établissements de crédit au sens de la loi bancaire — à l’exception des sociétés de caution 
mutuelle — la Caisse des dépôts et consignations, la Caisse nationale d’épargne et les 
OPCVM monétaires.  

2. Le bilan national agrégé des IFM 

Les BCN collectent et traitent les informations déclarées par les IFM pour établir 
mensuellement un bilan national agrégé, qui doit être transmis à la BCE dans un délai 
maximum de 15 jours ouvrés. Ce bilan recouvre les catégories d’instruments suivantes :  
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• au passif : 

– la monnaie fiduciaire,  

– les dépôts à vue,  

– les dépôts à terme (composés en France des comptes à terme, des bons de caisse, 
des plans d’épargne-logement et des plans d’épargne populaire),  

– les dépôts remboursables avec préavis (composés en France des livrets A et bleus, 
des Codevi, des comptes d’épargne-logement, des livrets d’épargne populaire, des livrets 
jeunes et des livrets soumis à l’impôt),  

– les opérations de pension,  

– les titres d’OPCVM monétaires,  

– les titres de créance émis (composés en France des obligations, des bons à moyen 
terme négociables et des titres subordonnés),  

– les instruments du marché monétaire qui correspondent à des titres d’une durée 
initiale inférieure ou égale à un an émis par les IFM (composés en France des certificats de 
dépôts et des bons des institutions et sociétés financières) 30,  

– le capital et les réserves, 

– les autres exigibilités. 

• à l’actif : 

– l’encaisse, 

– les crédits, 

– le portefeuille en titres de créances (obligations, BMTN, autres titres à revenu fixe), 

– le portefeuille en instruments du marché monétaire (certificats de dépôt, bons des 
institutions et sociétés financières  et titres d’OPCVM monétaires), 

– le portefeuille en actions et titres participatifs, 

– les actifs immobilisés, 

– les autres créances. 

Ces catégories d’instruments sont ventilées par devise, échéance et contrepartie. Les 
contreparties sont regroupées en trois zones géographiques : territoire national, autres États 
membres de l’Union monétaire et reste du monde. Au sein des résidents de la zone euro, 
on distingue les IFM, les administrations publiques, éclatées entre administrations 
centrales et autres administrations publiques, et les autres résidents qui regroupent les 
ménages, les sociétés non financières, les institutions sans but lucratif au service des 

                                                 
30 La catégorie spécifique des BISF est supprimée depuis le décret n°98–1316 du 31 décembre 1998.  

Tous les établissements de crédit peuvent désormais émettre des certificats de dépôt. 
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ménages et les autres intermédiaires financiers (en France, principalement les fonds 
communs de créance, les OPCVM non monétaires et les entreprises d’investissement).  

Trimestriellement, des ventilations de certains postes du bilan par devise, pays, 
agent contrepartie et objet sont demandées.  

En France, ce nouveau dispositif de collecte est entré en vigueur pour les 
établissements de crédit dès l’échéance de juillet 1998 et pour les OPCVM monétaires à 
partir de l’échéance de mars 1999. La population des établissements assujettis à 
déclaration mensuelle est définie de telle façon que le total cumulé de leur bilan représente 
au moins 95 % du total du bilan de l’ensemble des IFM. 

Les bilans agrégés élaborés par les BCN permettent à la BCE d’établir les agrégats 
de la zone euro. 

3. Les agrégats de la zone euro et leurs contreparties 

La BCE s’est dotée de la panoplie d’agrégats monétaires suivants :  

– un agrégat étroit M1 incluant les pièces et les billets en circulation et les dépôts à 
vue ;  

– un agrégat intermédiaire M2 = M1 + dépôts remboursables avec un préavis 
inférieur ou égal à trois mois + dépôts à terme de durée initiale inférieure ou égale à 
deux ans ;  

– un agrégat large de référence M3 = M2 + pensions + titres de créance de durée 
initiale inférieure ou égale à deux ans. 

Seules les positions vis-à-vis des résidents de la zone euro qui ne sont ni des IFM ni 
des institutions relevant de l’administration centrale sont incluses dans M3. 

Les contreparties de M3, qui visent à mettre en évidence les principales sources de 
la création monétaire, regroupent les ressources non monétaires des IFM, les crédits 
accordés aux non-IFM, le solde des créances et des engagements des IFM sur les 
non-résidents, le solde des créances et des engagements inter-IFM différent de zéro du fait 
de l’existence de décalages comptables et un poste « divers ». 
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ZONE EURO – M3 ET SES CONTREPARTIES 

(encours fin de période et flux mensuels en milliards d’euros, taux de croissance en pourcentage) 

 Encours Flux mensuels Taux de croissance (1) 

 Déc. 97 Déc. 98 Déc. 97 Déc. 98 Déc. 98 

Billets et pièces en circulation 319,7 323,7 5,6 9,4 1,3 

+ Dépôts à vue 1 302,1 1 448,0 58,0 71,3 11,2 

= M1 1 621,7 1 771,7 63,6 80,8 9,2 

+ Dépôts à terme ≤ 2 ans 896,9 884,8 – 6,4 13,9 – 1,4 

+ Dépôts avec préavis ≤ 3 mois 1 159,6 1 230,5 35,0 31,6 6,1 

= M2 3 678,3 3 887,0 92,2 126,2 5,7 

+ Pensions 205,4 178,0 – 10,3 – 20,4 – 13,3 

+ Titres de créance émis ≤ 2 ans 73,5 68,8 3,8 – 13,0 – 6,4 

+ Instruments du marché 
monétaire et Titres d’OPCVM 
monétaires 

304,4 314,0 – 10,4 – 17,7 3,2 

= M3 4 261,6 4 447,8 75,4 75,0 4,4 

Origine des variations de M3      
(– = diminution)      

Créances nettes sur l’extérieur 488,2 370,3 13,7 19,2 – 24,2 

Crédits 5 552,3 5 938,1 53,4 53,7 6,9 

Secteur privé 4 709,7 5 096,5 67,2 52,7 8,2 

Secteur public 842,5 841,6 – 13,9 1,0 – 0,1 

Titres 1 584,2 1 693,5 – 19,6 – 23,3 6,9 

Secteur privé 421,8 499,8 3,0 11,1 18,5 

Secteur public 1 162,4 1 193,7 – 22,6 – 34,4 2,7 

Ressources non monétaires  3 309,5 3 390,8 36,4 – 4,5 2,5 
des IFM (à déduire)      

Dépôts de l’administration centrale 154,3 156,2 11,4 1,2 1,3 

Dépôts à terme > 2 ans 1 004,9 1 022,8 6,0 5,6 1,8 

Dépôts avec préavis > 3 mois 219,8 214,6 3,7 5,1 – 2,3 

Titres de créance émis > 2 ans 1 232,2 1 296,3 2,6 – 6,6 5,2 

Capital et réserves 698,3 700,9 12,7 – 9,9 0,4 

Divers – 53,6 – 163,2 64,3 21,0 204,8 

TOTAL 4 261,6 4 447,8 75,4 75,0 4,4 

(1) Après élimination des effets induits par les reclassements, les changements de périmètre du secteur 
des institutions financières monétaires, la valorisation des instruments, les fluctuations de taux de change. 

Source : BCE  
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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DES AGRÉGATS MONÉTAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE  
AUX AGRÉGATS MONÉTAIRES DE LA BCE 

Banque de France 
(en vigueur jusqu’en décembre 1998) 

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

TERRITOIRE 

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

SECTEUR ÉMETTEUR DE MONNAIE 

Établissements de crédit et OPCVM Établissements de crédit et OPCVM monétaires (institutions 
financières monétaires) 

Trésor public et La Poste Trésor public et La Poste en tant que collecteurs de dépôts 

Fonds communs de créance  

Caisse nationale des autoroutes et Caisse nationale des 
télécommunications 

 

SECTEUR DÉTENTEUR DE MONNAIE 

Agents non financiers Agents non financiers 

 Autres intermédiaires financiers 

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS 

En francs sauf mention contraire Toutes devises sauf mention contraire 

Billets et pièces en circulation 
+ Dépôts à vue 
= M1 

Billets et pièces en circulation (euros) 
+ Dépôts à vue 
= M1 

 
 
 
 
+ Comptes d’épargne à vue à régime spécial 
= M2 

+ Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à 
3 mois 
+ Dépôts à terme d’une durée initiale inférieure ou égale à 
2 ans toutes devises 
+ Pensions 
= M2 

+ Titres d’OPCVM monétaires 
+ BMTN d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans 
+ Certificats de dépôt et BISF 
+ BMTN à plus de 2 ans 
+ Parts de fonds communs de créances à moins de 5 ans 
+ Dépôts à terme 
+ Dépôts et titres de créances négociables en devises 
étrangères 
= M3 

 
 
 
 
+ Titres d’OPCVM monétaires 
+ Titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou 
égale à 2 ans 
+ Titres du marché monétaire 
= M3 

Sources : Banque de France et BCE 
Réalisation : Banque de France – Direction des études statistiques et monétaires 

Nicole GROSBOIS – Banque de France – Direction générale des études 



L’environnement financier international 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 165

 

Fiche thématique 

n° 1.2.d. 

LES STATISTIQUES EUROPÉENNES  
DE BALANCES DES PAIEMENTS 

1. Les obligations statistiques en Union monétaire 

Les statuts du Système européen de banques centrales (SEBC) et de la Banque 
centrale européenne (BCE) prévoient, à l’article 5, que la BCE, assistée par les banques 
centrales nationales, collecte les informations statistiques nécessaires à l’exercice des 
missions fondamentales relevant du SEBC. 

La BCE est également chargée de promouvoir l’harmonisation des pratiques de 
collecte et des règles régissant l’établissement des statistiques. 

Le Conseil de la BCE définit les obligations déclaratives attachées à la collecte de 
l’information statistique (personnes et institutions soumises à déclaration, régime de 
confidentialité, sanctions applicables en cas de non respect des obligations). 

2. La nécessité d’une balance des paiements européenne 

Dans toute zone monétaire, même lorsqu’elle a la taille de l’Union monétaire 
européenne (UME), les flux avec l’extérieur ont un impact sur les évolutions des marchés 
internes de capitaux, ce qui, en liaison avec les fluctuations de change, influe sur la 
conduite de la politique monétaire. 

Ainsi, la balance des paiements apparaît comme un élément clé pour l’analyse des 
déterminants et des effets des politiques monétaires et de change, en fournissant l’ordre de 
grandeur, l’origine et la destination des flux financiers internationaux. Elle donne au 
surplus une mesure rapide de l’équilibre épargne/investissement de la zone euro. 

À ce double titre, les données qu’elle comprend doivent être disponibles 
fréquemment et rapidement. 
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La simple consultation des onze balances des paiements nationales ne permet pas de 
mesurer aussi clairement et aussi rapidement qu’il est nécessaire les transactions 
économiques et les flux financiers entre la zone euro et le reste du monde car les balances 
nationales comportent une part « intra zone euro » variable selon les pays. 

L’établissement de la balance des paiements de la zone euro requiert : 

– une complète harmonisation de la méthodologie — qui, bien que très avancée, 
dans le droit fil des recommandations du Fonds monétaire international, n’est pas encore 
totalement mise en œuvre ; 

– une bonne coopération, ce qui est le cas, entre la Commission européenne 
(Eurostat), en charge de la méthodologie des transactions courantes, hors revenus, et des 
investissements directs, et la BCE (Direction des statistiques), compétente pour les autres 
flux financiers et les revenus. 

3. Le contenu de la balance des paiements de la zone euro 

Les statistiques de balance des paiements sont confectionnées chaque mois (sauf 
pour l’Irlande) sur une base nationale. Elles sont adressées à la BCE par les banques 
centrales nationales suivant des normes (contenu et forme) qui ont été définies par le 
Comité des statistiques de la BCE et son Groupe de travail Balance des paiements ainsi 
que par celui d’Eurostat, le tout coordonné par le Comité des statistiques monétaires, 
financières et de balance des paiements — CMFB. 

Le besoin d’information mensuel, bien que concernant l’ensemble de la balance des 
paiements, se concentre sur un certain nombre de postes clés, à savoir : 

– les transactions courantes comprenant les échanges de biens, les échanges de 
services, les flux de revenus, les transferts courants ; 

– le nouveau compte de capital ; 

– le compte financier comprenant les investissements directs, les investissements de 
portefeuille, les « autres investissements », c’est-à-dire les dépôts/crédits et notamment 
ceux des banques ; 

– et les avoirs de réserve. 

Dans l’appréhension des flux entre la zone euro et le reste du monde, les pays 
membres doivent préalablement établir une distinction entre, d’une part, les transactions 
avec les résidents des pays hors zone euro (extra) et, d’autre part, les transactions 
transfrontières au sein de cette même zone (intra). 

La confection des statistiques de balance des paiements de la zone euro, tout en 
utilisant les mêmes concepts méthodologiques que pour les statistiques nationales, 
nécessite donc des adaptations afin de prendre en compte les seules transactions avec les 
résidents des pays « hors zone euro », à l’exception des investissements de portefeuille 
pour lesquels il n’est pas possible dans l’immédiat de produire une ventilation intra/extra 
zone monétaire. 
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Sont ainsi élaborées des statistiques rapides mensuelles, avec un délai de 
transmission à la BCE par les BCN (sauf l’Irlande) fixé à six semaines suivant la fin du 
mois sous revue. 

Des statistiques plus détaillées seront diffusées tous les trimestres sous double 
timbre (BCE-Eurostat) et serviront notamment au FMI. 

La première balance des paiements de la zone euro a été diffusée le 30 avril 1999. 
Outre les données relatives aux mois de janvier et février 1999, la BCE a publié les 
résultats pour l’année 1998. En 1998, le compte de transactions courantes de la zone euro a 
affiché, vis-à-vis du reste du monde, un excédent de 67 milliards d’écus, soit 1,2 % du PIB. 

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA ZONE EURO EN 1998 SELON LES « POSTES CLÉS » 
(en milliards d’euros)

Items Crédit (1) Débit (2) Flux nets (1) – (2) 

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 1 277,8 1 210,7 67,0 
Biens 779,4 657,3 122,1 
Services 247,6 244,4 3,1 
Revenus 190,2 202,9 – 12,6 
Transferts courants 60,6 106,1 – 45,5 
COMPTE DE CAPITAL 17,6 5,0 12,6 

 Avoirs nets (1) Engagements nets (2) Balance (1) + (2) 

COMPTE FINANCIER   7,9 
Investissements directs   – 100,2 
– à l’étranger – 177,9  – 177,9 
– en zone euro  77,7 77,7 
Investissements de portefeuille   – 90,8 
Actions – 82,4 68,5  
Titres de dette – 224,7 147,8  
– obligations et assimilés – 206,9 119,4  
– instruments du marché monétaire – 17,9 28,3  
Autres investissements   198,9 
Secteur bancaire – 18,1 20,3  
Court terme 20,3 174,4  
Long terme – 38,3 36,6  
Administrations publiques – 1,4 – 8,2  
Autorités monétaires – 0,7 2,5  
Autres secteurs (entreprises,  
OPCVM non monétaires, ménages) 

– 16,8 30,5  

Produits financiers dérivés   – 8,3 
Avoirs de réserve 8,3  8,3 
Erreurs et omissions – 87,6  – 87,6 

Source : Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France 

4. La contribution française à la balance des paiements  
de la zone euro 

La contribution française à la balance des paiements de la zone euro recouvre donc, 
d’une part, une balance mensuelle « résumée » comportant les postes clés requis ci-dessus 
et, d’autre part, une balance trimestrielle détaillée. 
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La construction de la balance des paiements est confiée à la Banque de France 
depuis 1960. La production de cette balance des paiements nationale n’a pas été 
interrompue par la mise en œuvre des obligations statistiques de l’UME en 1999 car elle 
répond toujours à des besoins nationaux. 

Au cours de l’année 1998, la contribution française a consisté en l’envoi, sous 
forme de tests, de données nationales au format mensuel requis. Les premières vraies 
données mensuelles extra zone euro qui portaient sur le mois de janvier 1999 ont été 
adressées à la BCE, comme prévu par le calendrier, c’est-à-dire le 12 mars. Les autres 
suivront en respectant le délai de 6 semaines. 

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA FRANCE EN 1998 31 SELON LES « POSTES-CLÉS » 
(en milliards d’euros)

Items Crédit (1) Débit (2) Flux nets (1) – (2) 

COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 422,9 386,9 36,0 
Biens 271,0 247,5 23,5 
    
Services 76,7 60,0 16,7 
Revenus 56,8 52,4 4,4 
Transferts courants 18,4 27,0 – 8,6 
COMPTE DE CAPITAL 1,9 0,6 1,3 

 Avoirs nets (1) Engagements nets (2) Balance (1) + (2) 

COMPTE FINANCIER   – 45,1 
Investissements directs   – 11,3 
– français à l’étranger – 36,5  – 36,5 
– étrangers en France  25,2 25,2 
Investissements de portefeuille   – 43,8 
Actions – 22,1 14,2  
Titres de dette – 72,1 36,2  
– obligations et assimilés – 56,4 41,8  
– instruments du marché monétaire – 15,7 – 5,6  
Autres investissements   30,4 
Secteur bancaire 35,4 5,2  
Court terme 41,3 1,3  
Long terme – 5,9 3,9  
Administrations publiques 0,8 0,1  
Autorités monétaires 0,0 0,3  
Autres secteurs (entreprises,  
OPCVM non monétaires, ménages) 

– 15,3 3,9  

Produits financiers dérivés   – 2,8 
Avoirs de réserve – 17,6  – 17,6 
Erreurs et omissions 7,7  7,7 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 

Dominique ROUGES – Banque de France – Direction générale des services étrangers 

 

                                                 
31 Il s’agit des données France-extérieur et non des données France-pays hors zone euro. Ces dernières ne sont pas 

publiées, n’étant qu’un élément partiel de la balance de la zone euro dont l’établissement, dans toute sa cohérence, 
revient à la BCE. 
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2. 

LE COMPORTEMENT 
FINANCIER DES AGENTS 
NON FINANCIERS 

 

INTRODUCTION 

L’équilibre global des comptes de la Nation 

L’équilibre financier décrit dans les comptes de la Nation de l’année 1998 fait 
apparaître un repli sensible de la capacité de financement des ménages qui s’est établie à 
387,3 milliards de francs en 1998 contre 423,2 milliards en 1997, soit respectivement 
4,5 % et 5,1 % du PIB. Le besoin de financement des entreprises non financières est resté 
quasiment stable, s’inscrivant à 38,5 milliards de francs soit 0,4 % du PIB, contre 
39 milliards en 1997. 

Les administrations publiques ont de nouveau réduit leur besoin de financement qui 
s’est élevé en 1998 à 2,7 % du PIB, après 3,0 % en 1997. La capacité de financement des 
institutions financières a continué de progresser pour atteindre 0,9 % du PIB contre 0,8 % 
l’année précédente, tandis que le besoin de financement des sociétés d’assurance s’est 
légèrement accru (26,7 milliards de francs en 1998 contre 18,8 en 1997). 

Au total, la capacité de financement de la Nation a conservé un niveau élevé en 
1998, tout en marquant un léger repli (+ 180,8 milliards de francs contre + 194,6 en 1997). 

En 1998, la diminution de la capacité de financement des ménages résulte 
principalement d’une consommation particulièrement dynamique (+ 4,4 % en valeur) qui a 
dépassé de plus d’un point la progression de leur revenu disponible brut. 

Leurs flux de placements ont atteint des niveaux particulièrement élevés 
(578,2 milliards de francs en 1998 après 505,6 milliards en 1997) et ont été principalement 
orientés vers des produits d’épargne stable (assurance-vie, PEP et PEL), dont la 
prédominance s’est néanmoins légèrement atténuée par rapport aux années précédentes. En 
particulier, les placements auprès des sociétés d’assurance qui ont drainé une grande partie 
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des flux d’épargne des ménages au cours de la dernière décennie ont connu, pour la 
première fois, un repli (320 milliards de francs contre 434 milliards en 1997). 

Les placements sous forme de dépôts à vue auprès d’intermédiaires financiers ont en 
revanche connu une accélération (+ 88,4 milliards de francs) alors que les dépôts à terme 
ont fait l’objet, comme en 1997, de retraits nets de la part des ménages. Ceux-ci ont 
également été vendeurs nets sur leurs portefeuilles de valeurs mobilières (– 22,1 milliards 
de francs sur les OPCVM monétaires, – 34,3 milliards sur les obligations, – 12,2 milliards 
sur les actions cotées). Ils ont en revanche été acheteurs nets d’OPCVM généraux 
(+ 21 milliards de francs). 

Enfin, ils ont accru leurs utilisations de crédits bancaires dont les encours ont 
progressé de + 3,4 % : les crédits de trésorerie ont connu un développement soutenu 
(+ 6,8 %) en liaison avec le dynamisme de la consommation alors que la croissance des 
encours de crédits à long terme a légèrement marqué le pas (+ 2,0 % contre + 2,9 % en 
1997).  

Dans une phase d’activité dynamique, les sociétés non financières ont enregistré de 
bons résultats. Disposant d’une trésorerie relativement abondante, elles ont sensiblement 
augmenté leurs dépôts et placements à vue et ont réduit leur endettement bancaire à court 
terme. En revanche, pour financer leurs investissements en forte progression (+ 6,7 %), 
elles ont fait appel au crédit bancaire à long terme, dont les encours se sont accrus 
(+ 3,2 %) pour la première fois depuis deux ans. Elles ont par ailleurs acquis des titres de 
créances négociables (49 milliards de francs), des titres d’OPCVM monétaires 
(19 milliards) et généraux (29,2 milliards) ainsi que des actions cotées (54 milliards). 
L’importance de ce dernier flux s’explique en partie par les nouvelles dispositions 
réglementaires facilitant le rachat par les sociétés de leurs propres titres sur les marchés. 

En 1998, le déficit des administrations publiques a continué de se réduire : le besoin 
de financement s’est inscrit à 232,2 milliards de francs contre 247,1 milliards en 1997, soit 
respectivement 2,7 % et 3,0 % du PIB, se situant donc dans les limites du pacte de stabilité 
et de croissance. Cette réduction a été principalement obtenue grâce à une diminution du 
déficit de l’État, lui-même lié à une progression modérée de ses dépenses (+ 1,4 % au lieu 
de + 2,6 % en 1997) et à des rentrées fiscales plus importantes (+ 3,4 % en francs 
courants). Le ratio dépenses publiques sur PIB a connu une légère réduction (54,2 % 
contre 54,9 % en 1997) tandis que le taux de prélèvement obligatoire est resté stable à 
44,9 %. 

Le financement du déficit public a été réalisé essentiellement par émission de titres 
sur les marchés. La dette publique, au sens du Traité de Maastricht 1, s’est accrue d’un 
montant proche de celui du déficit (+ 220 milliards de francs). Compte tenu d’un taux de 
progression du PIB de 4,1 % en valeur, le ratio de dette / PIB s’est élevé à fin 98, à 58,5 %, 
contre 58,1 % en 1997. 

 

                                                 
1 Selon la définition conforme à l’ancienne base de comptabilité nationale (Sec 79). 
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CAPACITÉ ET BESOINS DE FINANCEMENT 

(en pourcentage du PIB total) 
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Source : INSEE 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Les opérations financières de la France avec l’étranger 

La capacité de financement croissante de la France vis-à-vis de l’extérieur est la 
contrepartie de l’augmentation du solde positif de son compte de transactions courantes. 
Celui-ci représente une part notable de l’excédent global des pays qui forment aujourd’hui 
la zone euro. Le compte de transactions courantes de l’Union monétaire européenne pour 
l’année 1998, publié le 30 avril 1999 par la Banque centrale européenne, a ainsi affiché un 
excédent vis-à-vis du reste du monde de 67 milliards d’euros, auquel la France a contribué 
à hauteur de 48 milliards d’euros �F

2.  

Le compte de transactions courantes de la France enregistre en 1998 un excédent 
comparable à celui de 1997 (236,4 milliards de francs, contre 226,6 milliards), soit 2,8 % 
du PIB, le compte de capital étant, pour sa part, excédentaire à hauteur de 8,5 milliards 
comme en 1997. Le surplus dégagé en 1998 situe la France au 2e rang en montant des pays 
excédentaires au sein du G7, après le Japon. 

Mais après deux doublements consécutifs de l’excédent du compte de transactions 
courantes (+ 92,6 % en 1996, + 115,6 % en 1997), la capacité de financement de la France 
se stabilise, l’accroissement n’étant plus que de 4,3 % en 1998. 

 

                                                 
2 Données établies en fonction du pays de provenance/de destination suivant la méthodologie préconisée par Eurostat 

et la BCE. 
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RÉSULTATS DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

(montants en milliards de francs) 
 Année Année Année 

 1996 1997 1998  

1. COMPTE DE TRANSACTIONS COURANTES 105,0 226,6 236,4 

Dont total biens et services 159,8 263,4 263,8 

2. COMPTE DE CAPITAL 6,3 8,6 8,5 

3. COMPTE FINANCIER – 115,9 – 264,4 – 295,7 

3.1. FLUX FINANCIERS (hors avoirs de réserve) – 114,6 – 230,1 – 180,1 

3.1.1. Investissements directs – 43,3 – 72,4 – 74,0 

3.1.2. Investissements de portefeuille – 309,0 – 149,1 – 305,1 

3.1.3. Autres investissements 237,6 – 8,6 199,0 

3.2. AVOIRS DE RÉSERVE  – 1,2 – 34,3 – 115,6 

4. ERREURS ET OMISSIONS NETTES 4,6 29,2 50,8 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 

Poursuite des placements nets à l’étranger en 1998 

En raison de l’excédent d’épargne dégagé par la France, le solde déficitaire du 
compte financier de la balance des paiements traduit les placements nets effectués à 
l’étranger qui s’élèvent à 295,7 milliards de francs, soit un montant du même ordre 
qu’en 1997 (264,4 milliards). 

Des évolutions très contrastées ont été toutefois enregistrées, notamment : 

– des sorties accrues au titre des investissements directs, des investissements de 
portefeuille, des « autres investissements des autres secteurs » (dépôts et dettes des 
entreprises) et des avoirs de réserve publics ; elles atteignent globalement 533 milliards 
de francs, contre 211 milliards en 1997 ; 

– inversement, on constate au titre des flux du secteur bancaire des entrées nettes 
pour 267 milliards de francs (contre des sorties nettes de 30 milliards en 1997), dues à la 
contraction des créances sur l’extérieur du secteur bancaire résident (de 232 milliards) et, 
dans une moindre mesure, à un léger accroissement de ses engagements (+ 34,1 milliards). 
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BALANCE DES PAIEMENTS : COMPTE FINANCIER 

(montants en milliards de francs) 

 Année 1996  Année 1997 Année 1998 
INVESTISSEMENTS DIRECTS – 43,3 – 72,4 – 74,0 
1. Français à l’étranger – 155,6 – 207,7 – 239,4 
2. Étrangers en France 112,3 135,3 165,4 

INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE – 309,0 – 149,1 – 305,1 
1. Avoirs (Flux sur titres émis par les non-résidents) – 271,4 – 415,3 – 708,9 
2. Engagements (Flux sur titres émis par les résidents) – 37,6 266,2 403,8 

AUTRES INVESTISSEMENTS 237,6 – 8,6 199,0 
1. Avoirs  136,9 – 304,8 137,1 

dont secteur bancaire 147,4 – 274,7 232,5 
dont « autres secteurs » 9,0 24,4 – 52,9 

2. Engagements 100,7 296,2 61,9 

dont secteur bancaire 77,2 234,9 34,1 

dont « autres secteurs » 10,5 19,9 14,5 

AVOIRS DE RÉSERVE (1) – 1,2 – 34,3 – 115,6 

TOTAL DU COMPTE FINANCIER – 115,9 – 264,4 – 295,7 

(1) Signe négatif : augmentation d’avoirs ou diminution d’engagements. 

Sources : Banque de France – ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 

Progression des investissements directs à un rythme toujours aussi soutenu 

Les flux d’investissements directs français à l’étranger ont poursuivi leur 
progression (+ 15 %, après + 33 % en 1997). Ils ont été largement supérieurs aux flux 
d’investissements directs étrangers en France, également en hausse (+ 22 % après + 20 % 
en 1997). 

Le niveau élevé des flux d’investissements directs français à l’étranger et étrangers 
en France place la France au quatrième rang mondial des pays investisseurs et des pays 
d’accueil. 

Les flux nets d’investissements directs français à l’étranger sont passés de 
207,7 milliards de francs à 239,4 milliards, confirmant le niveau élevé des investissements 
directs à l’étranger constaté depuis trois ans. On peut souligner en particulier la croissance 
des opérations en capital social (+ 15,4 %) qui totalisent un montant de 121,7 milliards de 
francs malgré un certain ralentissement observé en fin d’année. Les autres opérations 
— prêts et flux de trésorerie — ont également participé à l’augmentation des flux nets 
d’investissements français à l’étranger, à hauteur de 104,9 milliards en 1998 (contre 
91,3 milliards en 1997). 

L’industrie chimique et le secteur électricité, gaz et eau, d’une part, le conseil aux 
entreprises, d’autre part, ont été les principaux secteurs résidents investissant à l’étranger. 
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Les principaux pays d’accueil ont été les États-Unis, la Suisse, le Royaume-Uni, les 
Pays-Bas et la Belgique. Le poids relatif des pays de l’Union européenne se tasse pour la 
troisième année consécutive pour se situer à 43,5 % du total des flux (contre 50 % 
en 1997). La part de la zone euro augmente légèrement (35 % en 1998 contre 30 % 
en 1997).  

La localisation dans certains pays tels que les Pays-Bas, le Luxembourg, la 
Belgique, la Suisse ou le Royaume-Uni des centres de trésorerie de groupes installés en 
France est à l’origine de la majorité des flux à court terme entre affiliés (60,8 % en 1998). 

Les flux nets d’investissements étrangers en France s’élèvent à 165,4 milliards 
de francs, contre 135,2 milliards en 1997. Progressant moins fortement qu’en 1997 
(+ 22 % contre + 48 %), les opérations en capital social ont néanmoins atteint le niveau 
sans précédent de 91,3 milliards de francs. Les autres opérations se sont intensifiées selon 
un rythme identique, passant de 56,2 milliards à 70,9 milliards de francs.  

Le secteur tertiaire (en particulier les secteurs des holdings financiers et du conseil 
aux entreprises) et l’industrie chimique ont été en 1998 les principaux bénéficiaires des 
investissements directs étrangers en France. 

Les principaux pays de provenance des investissements directs étrangers en France 
ont été l’Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. La part des pays de l’Union 
européenne se renforce. Ceux-ci représentent dans leur ensemble 80 % des flux (57 % pour 
l’Union monétaire), contre 70 % en 1997. 
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INVESTISSEMENTS DIRECTS 

(montants en milliards de francs) 

Principaux pays Destination des investissements 
directs français à l’étranger 

Origine des investissements directs 
étrangers en France 

 Flux 1997 
(1) 

Flux 1998
 (1) 

Stock à fin 
1997 (2) 

Flux 1997  
(3) 

Flux 1998  
(3) 

Stock à fin 
1997 (2) 

Union européenne – 103,1 – 104,0 563,9 94,4 129,9 561,2 

 dont pays membres de la zone euro – 62,8 – 82 6 428,8 55,1 94,5 397,2 

     Allemagne – 24,2 – 14,3 67,3 19,7 54,9 85,8 

     Belgique – 11,4 – 20,8 71,9 7,1 12,9 89,9 

     Espagne – 7,6 – 5,7 66,2 1,7 – 0,7 6,5 

     Italie – 11,6 – 6,9 41,9 6,1 1,3 42,7 

     Luxembourg – 9,7 – 6,4 30,2 4,2 6,6 5,4 

     Pays-Bas – 5,8 – 21,9 121,8 12,1 15,1 154,7 

  dont Royaume-Uni – 39,0 – 24,6 122,5 38,1 33,4 134,4 

Etats-Unis – 46,9 – 42,4 277,2 15,2 25,6 149,8 

Autres pays – 46,8 – 80,3 294,7 22,6 6,8 134,1 

Bénéfices réinvestis (4) – 10,9 – 12,7  3,1 3,1  

Total général – 207,7 – 239,4 1 135,8 135,2 165,4 845,1 

(1) Achats nets des résidents affectés du signe (–). 
(2) Dernier stock déclaré recensé à sa valeur comptable. 
(3) Ventes nettes des non-résidents affectées du signe (–), achats nets sans signe. 
(4) Non ventilés géographiquement en ce qui concerne les flux. 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX 

Intensification des flux d’investissements de portefeuille avec l’extérieur, 
plus particulièrement avec les pays de l’Union Européenne 

Les investissements de portefeuille incluent les opérations sur l’ensemble des titres 
français ou étrangers, quelle que soit la nature de ces titres : actions, obligations, titres 
d’OPCVM, titres de créances négociables ou produits dérivés. 

Les investissements de portefeuille ont été à l’origine de placements nets à 
l’étranger ayant doublé par rapport à ceux enregistrés en 1997 (– 305,1 milliards de francs, 
contre – 149,1 milliards). La volonté de diversification des gestionnaires s’est traduite par 
des mouvements d’une ampleur sans précédent. 

En effet, l’exercice 1998 a été caractérisé, plus encore qu’en 1997, par de très 
importants achats nets de titres étrangers par les résidents (à hauteur de 
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708,9 3 milliards de francs, en hausse de 71 % par rapport à 1997). La part des achats pour 
compte propre du secteur bancaire résident dans les acquisitions de titres étrangers a 
légèrement reculé en 1998 (45,4 %, contre 47 % en 1997).  

 

Flux sur titres Étrangers (1) 

(montants en milliards de francs) 

Principaux pays (2) 
Actions et 

titres 
d’OPCVM 

Obligations 
et assimilés 

(3) 
Bons du 
Trésor 

Titres de 
créances 

négociables

Produits 
financiers 
dérivés 

Total 

Union européenne – 119,6 – 215,0 – 82,2 8,5 – 36,8 – 445,1 

– Pays membres de la zone euro – 85,1 – 191,1 – 80,2 12,8 – 16,6 – 360,3 

Allemagne – 31,2 – 32,7 0,2 4,3 – 15,2 – 74,7 

Autriche – 0,2 – 12,2 0,0 1,3 0,0 – 11,1 

Belgique – 10,0 4,0 – 9,6 – 2,0 – 0,7 – 18,3 

Espagne – 5,9 – 24,6 – 0,2 0,2 – 0,1 – 30,6 

Finlande – 1,9 – 10,2 0,0 0,4 0,0 – 11,6 

Irlande – 1,3 – 3,9 0,0 – 0,6 – 0,3 – 6,1 

Italie – 12,4 – 24,9 – 69,4 9,2 – 1,7 – 99,2 

Luxembourg – 8,0 – 0,7 – 0,5 – 0,5 2,3 – 7,4 

Pays-Bas – 12,3 – 71,8 – 1,0 0,7 – 0,8 – 85,1 

Portugal – 2,0 – 14,2 0,2 – 0,2 0,0 – 16,2 

– Pays non membres de la zone euro – 34,5 – 16,5 – 1,9 – 4,2 – 20,2 – 77,3 

Danemark – 1,5 3,8 – 0,3 0,1 – 0,1 2,1 

Grèce – 0,4 – 5,3 – 0,3 0,0 – 0,1 – 6,0 

Royaume-Uni – 31,4 – 4,9 0,4 – 6,2 – 20,0 – 62,1 

Suède – 1,2 – 10,1 – 1,7 1,8 0,0 – 11,2 

– Institutions de l’Union européenne 0,0 – 7,5 0,0 0,0 0,0 – 7,5 

Etats-Unis – 10,8 – 78,7 – 0,9 – 16,7 – 10,3 – 117,4 
Japon – 4,5 – 4,0 – 21,8 2,2 – 0,9 – 29,0 
Centres financiers extraterritoriaux – 0,2 – 48,3 0,1 1,6 – 41,8 – 88,6 
Autres pays – 9,8 – 26,7 0,5 5,4 – 1,2 – 31,8 

Total général – 144,9 – 372,7 – 104,3 1,0 – 91,0 – 711,9 

(pour mémoire, coupon couru)  (– 3,0)    (– 3,0) 
(1) Achats nets des résidents affectés du signe (–), ventes nettes sans signe. 
(2) Pays de résidence de l’émetteur. 
(3) Coupon couru inclus. 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 

                                                 
3 Coupon couru exclu. 
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La part des titres en devises acquis par les résidents est en forte progression 
(81,3 %, contre 64 % en 1997). L’imminence de la phase III de l’Union monétaire a 
contribué à réduire quelque peu sur le marché de l’eurofranc le volume des émissions 
nettes effectuées par les non-résidents (160 milliards, contre 172 milliards en 1997), les 
achats des résidents étant, pour leur part, plus modérés (18,6% en 1998 contre 35,8% des 
flux en 1997). Dans le même temps se manifestait un intérêt grandissant des investisseurs 
résidents pour le papier libellé dans des devises éligibles à la monnaie unique (58,2 % du 
total des flux nets d’achats, contre 35,7 % en 1997), lié pour partie à l’élimination du 
risque de change au sein de la zone euro. 

Malgré l’achèvement, quasi effectif dès le début de l’année 1998, du mouvement de 
convergence des taux d’intérêt à long terme au sein de l’Union économique et monétaire, 
cet intérêt ne s’est pas démenti. Il convient de souligner en particulier les achats de bons du 
Trésor italiens (70 milliards de francs en 1998, soit plus de 60 % des flux nets d’achats de 
bons du Trésor étrangers par les résidents). 

Enfin, la moindre aversion au risque des résidents s’est traduite par la forte 
progression des achats d’actions, tant en valeur absolue — les flux ont augmenté de 
245 % — qu’en poids relatif (20 % des flux nets globaux contre 13 % en 1997). 

Les non-résidents ont, pour leur part, renforcé leurs achats nets de titres 
domestiques en 1998 pour les porter à 403,8 milliards de francs, soit une hausse de 51,7 % 
par rapport à 1997.  

Les acquisitions effectuées par les non-résidents ont porté, à hauteur des deux tiers, 
sur des titres obligataires, principalement des titres d’État. Les non-résidents sont revenus 
massivement sur les valeurs du Trésor, à hauteur de 233 milliards en 1998 (après des 
achats, modérés, de 38 milliards en 1997 et des dégagements de 157 milliards en 1996). La 
recherche de placements liquides, dans un contexte international tendu ayant entraîné la 
poursuite du report vers la qualité et, partant, la forte baisse des taux à long terme (de 
150 points de base sur l’OAT à 10 ans), explique l’engouement pour les titres publics. De 
ce fait, le ratio de détention par les non-résidents de titres de la dette négociable de l’État a 
fortement progressé, de 15 % fin 1997 à 19,5 % fin 1998. 

Les achats d’actions françaises ont été nourris (21 % des flux nets en 1998), 
contribuant à alimenter la progression de la place de Paris, qui a été soutenue (+ 31 % pour 
le CAC 40). 
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INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 

(montants en milliards de francs) 

Flux sur titres 
étrangers (1) 

Flux sur titres français 
(2) 

Ventilation par catégorie d’instruments 
1997 1998 

Stock de 
titres 

étrangers 
détenus par 
les résidents 

à fin 1997 
1997 1998 

Stock de 
titres 

français 
détenus par 

les 
non-résidents 
à fin 1997 

Actions et titres d’OPCVM – 58,0 – 144,9 596,0 69,0 93,5 1 185,5 

Obligations et assimilés – 259,7 – 372,7 1 232,9 95,2 274,2 1 467,0 

– dont EMTN, BMTN – 82,6 – 113,9 181,0 42,9 21,5 147,9 

– dont OAT    11,3 160,7 307,9 

– dont BTAN    4,5 73,9 196,7 

Bons du Trésor (3) – 20,9 – 104,3 96,9 22,0 – 1,7 50,0 

Titres de créances négociables – 19,5 1,0 97,8 20,8 – 35,0 145,6 

Total (4) – 358,1 – 620,9 2 023,6 207,0 330,9 2 848,1 

(1) Achats nets des résidents affectés du signe (–), ventes nettes sans signe. 
(2) Ventes nettes des non-résidents affectées du signe (–), achats nets sans signe. 
(3) Bons du Trésor étrangers et BTF. 
(4) Hors produits financiers dérivés. 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 

Excédent des « autres investissements » dû essentiellement aux opérations du secteur 
bancaire 

L’ensemble constitué par les prêts et dépôts du secteur bancaire résident, des 
administrations publiques et des autres secteurs (notamment les ménages, les entreprises et 
les OPCVM), a enregistré en 1998 des entrées de 199 milliards de francs, alors que ces 
mêmes opérations avaient donné lieu à des sorties de 8,6 milliards en 1997. L’essentiel de 
ce mouvement s’explique par le financement des achats de titres étrangers par les 
résidents, en très forte progression.  

Après les sorties limitées de capitaux relevées au cours de l’année précédente,  
(– 39,8 milliards de francs), les opérations du secteur bancaire ont en effet été à l’origine 
d’entrées nettes substantielles, à hauteur de 284,4 milliards. Ces entrées s’expliquent pour 
l’essentiel par les opérations en devises et mettent ainsi en évidence un retournement de la 
position extérieure « dépôts-crédits » du secteur bancaire qui, de créditrice à fin 1997, est 
devenue débitrice à fin 1998, en partie pour assurer le financement de titres de portefeuille 
acquis par les résidents au cours de l’année. 

Les opérations en devises du secteur bancaire vis-à-vis des non-résidents ont 
suscité des entrées nettes de 231,3 milliards de francs, après 36,8 milliards en 1997. Elles 
ont pour origine une diminution des créances en devises des banques résidentes vis-à-vis 
de l’étranger conjuguée à une augmentation de leurs engagements. 
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Les opérations en francs ont également été à l’origine d’entrées nettes, à hauteur 
de 53,1 milliards, en raison du net fléchissement des créances en francs du secteur bancaire 
vis-à-vis des non-résidents à la veille de l’avènement de la monnaie unique européenne. 
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Fiche thématique 

n° 2.a. 

LA NOUVELLE BASE DE COMPTABILITÉ NATIONALE 

Tant sous l’influence des évolutions économiques qu’il cherche à appréhender que 
sous celle du développement des sources d’informations qui l’alimentent, le système de 
comptabilité nationale doit être régulièrement rénové. De plus, la volonté affirmée au 
niveau mondial, et relayée à l’échelon européen, d’une plus grande harmonisation 
internationale pousse à la mise en place d’une méthodologie et d’un cadre conceptuel 
auxquels tous les pays puissent se conformer. 

C’est pourquoi les comptes nationaux français ont adopté de nouvelles normes, 
édictées dans le cadre d’un règlement européen : le Système européen de comptabilité 
(SEC 95), lui-même directement inspiré du « System of national accounts » édité en 1993 
et signé par cinq organisations internationales (FMI, OCDE, Banque mondiale, ONU, 
EUROSTAT). Cette mise en place de nouveaux standards est appelée « changement de 
base » : la base 1980 est abandonnée, la base 1995 est mise en place. 

Cette modernisation est génératrice de changements profonds, mais ne constitue pas 
à proprement parler un bouleversement parce qu’elle s’inscrit dans un processus de 
maturation des systèmes comptables antérieurs. En outre, le cadre français, établi au début 
des années 1980, intégrait déjà certains des éléments prescrits par le nouveau système tels 
que des comptes patrimoniaux complets 4 annuels ou des comptes trimestriels. De ce fait, 
la mise en application du SEC 95 provoque sur notre système un choc moindre que celui 
qu’il peut induire chez ceux de nos partenaires européens moins avancés en la matière. 

Quelles sont les principales innovations mises en place ? On peut en citer cinq dont 
les trois premières impactent principalement les comptes non financiers, la quatrième 
concerne  spécifiquement les tableaux d’opérations financières alors que la dernière 
interfère sur ces deux éléments : 

– l’enregistrement des opérations sur la base des droits constatés et non plus sur une 
base caisse ; 

                                                 
4 Il s’agit d’une des innovations majeures du SEC 95 qui propose une articulation totale entre la variation de 
patrimoine observée au cours d’une année, les flux liés aux opérations, financières ou non, et les « autres changements 
d’actifs » qui sont des flux visant à enregistrer principalement les effets de valorisation ou les changements de secteurs. 
Dans l’ancienne base, les comptes nationaux français étaient déjà présentés sous une forme assez proche de celle qu’a 
retenue le SEC 95. 
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– une approche élargie du capital productif ; 

– une sophistication de la notion de consommation permettant des comparaisons 
internationales plus aisées ; 

– une modification de la valorisation des actions non cotées ; 

– une révision du traitement des créances irrécouvrables. 

Ces modifications méthodologiques prennent place dans un ensemble de 
nomenclatures et de cadres comptables rénovés. 

1. Principales innovations méthodologiques 

1.1. Enregistrement des opérations sur la base des droits constatés 

L’adoption de cette règle d’enregistrement, habituelle en comptabilité d’entreprise, 
doit permettre une analyse économique plus pertinente des grandeurs observées et donc, 
une modélisation des comportements plus opérationnelle. 

L’idée sous-jacente est que, dans le cas où une opération économique entre agents 
intervient et qu’elle a pour contrepartie un flux monétaire ou financier, il est plus judicieux 
d’enregistrer l’opération au moment du fait générateur qu’au moment où le paiement est 
effectué. 

L’application de cette règle conduit notamment à enregistrer les flux d’intérêts en 
« continu » au cours du temps et à faire apparaître des intérêts courus non échus, assurant 
la cohérence avec les encaissements-décaissements, dans les comptes financiers. L’effet 
est particulièrement visible sur le compte de l’État, du fait de la dynamique de son 
endettement. 

Ce principe des droits constatés a posé des problèmes de mise en œuvre dans le cas 
des administrations publiques. Son application pure et simple implique que les impôts 
comme les cotisations sociales soient enregistrés pour leur montant dû et non sur la base 
des sommes effectivement perçues. Mais l’existence de créances fiscales impayées 
introduit une différence permanente entre recettes attendues et perçues peu justifiable sur 
moyenne ou longue période. Les comptes nationaux français recourent donc à une notion 
de « capacité (ou besoin) de financement en base caisse corrigée du moment 
d’enregistrement ». Les montants enregistrés sont les montants effectivement perçus, mais 
ils sont rattachés à l’exercice du fait générateur, et non pas à l’exercice au cours duquel 
intervient l’encaissement. C’est ainsi que, par exemple, les recettes de TVA, perçue en 
janvier d’une année, sont relatives aux ventes du mois de décembre de l’année précédente 
et donc enregistrées dans les comptes de celle-ci. 

1.2. Approche élargie du capital productif 

Cet élargissement repose sur l’extension du champ de la formation brute de capital 
fixe (FBCF), d’une part, et sur la prise en compte de l’usure du capital, d’autre part. 
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La formation de capital fixe, l’investissement en comptabilité nationale, était 
jusqu’alors une notion circonscrite à l’acquisition de biens. Cette approche étroite limite 
l’intérêt des comparaisons inter-temporelles ou géographiques, du fait de l’importance 
croissante qu’ont acquis le développement de logiciels ou la recherche-développement par 
exemple, dans la dynamique de long terme de la production. 

Dans le nouveau système, la notion de FBCF est étendue à l’ensemble des logiciels 
qu’ils soient achetés ou développés pour compte propre. Cette vision élargie permet 
d’intégrer ce que les économistes nomment « investissements immatériels ». D’autres 
extensions ont été adoptées (œuvres artistiques originales par exemple). Il convient 
toutefois de noter que la recherche-développement n’a pas été incluse dans la nouvelle 
FBCF au motif que l’aboutissement de ces dépenses est aléatoire et que leur 
enregistrement par les entreprises en immobilisation demeure exceptionnel. De même, les 
dépenses de formation ou de campagnes publicitaires ont été exclues. 

En outre, le nouveau système reconnaît pleinement l’usure du capital productif et 
distingue, dans toute la séquence des comptes où cela a un sens, des soldes ou des agrégats 
dont est déduite la consommation de capital fixe, alors qualifiés de « nets ». Là encore, les 
économistes devraient trouver un jeu de mesures plus adapté aux concepts qu’ils utilisent.  

1.3. Nouveau concept de consommation 

Le concept de consommation des ménages pose traditionnellement un problème de 
définition. En effet, la dépense associée est majoritairement engagée par les ménages mais 
peut aussi l’être par des administrations publiques, alors même que la consommation est le 
fait des individus. Il en va ainsi, à des degrés divers selon les pays et l’époque, des 
dépenses de santé ou d’éducation par exemple. 

L’intérêt de prendre en compte cette consommation est de plus en plus fort, tant à 
des fins de comparaisons internationales que pour satisfaire les besoins des économistes. 

C’est pourquoi le nouveau système de comptabilité nationale fait apparaître deux 
concepts de consommation, auxquels sont associés deux concepts de revenu. La « dépense 
de consommation finale » correspond à la dépense directement engagée par les ménages. 
La « consommation finale effective » s’obtient en ajoutant à la « dépense de 
consommation finale » des ménages une fraction de la « dépense de consommation finale » 
des administrations publiques correspondant à la partie individualisable de celle-ci. Il 
s’agit donc d’une réallocation entre secteurs. Afin de maintenir une cohérence avec les 
revenus, en particulier en matière d’épargne �F

5, le montant ajouté en consommation est 
repris dans le revenu disponible. Le résultat est appelé « revenu disponible ajusté ». 

                                                 
5 Ainsi, l’épargne des ménages est la même quelle que soit l’approche, mais le taux d’épargne diffère. Il est plus 

élevé (resp. plus faible) pour les ménages (resp. pour les APU) lorsqu’il est calculé à partir de la consommation finale 
effective. En outre, la consommation finale nationale est inchangée puisqu’il y a transfert entre les administrations 
publiques et les ménages. 
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1.4. Nouvelle valorisation des actions non cotées et révision de la 
détention du capital 

Dans l’ancien système, les actions non cotées étaient valorisées à l’aide du ratio : 
« valeur boursière/valeur nominale des actions cotées » appliqué à la valeur nominale des 
actions non cotées. Cette méthode tend à surestimer la valeur des titres non cotés. Les 
entreprises cotées, principalement du fait de leur ancienneté en général plus grande, 
disposent de réserves plus importantes que les entreprises non cotées. Cela plaide, toutes 
choses égales par ailleurs, pour que le passif des premières soit plus fortement valorisé que 
celui des secondes. 

Pour tenir compte de cette différence et conformément aux recommandations du 
SEC 95, il a été décidé de redresser la valorisation, toujours perçue au travers d’indices 
boursiers, de la différence de structure des bilans grâce à la prise en compte des situations 
nettes. En outre, le traitement est effectué non pas globalement mais par secteur d’activité 
afin de tenir compte des spécificités de chacun. 

L’effet sur les comptes de patrimoine financier est très sensible. Ainsi le passif des 
sociétés est-il à peu près divisé par deux. 

Parallèlement à cette révision, la détention d’action a été réexaminée en prenant en 
compte de nouvelles sources. De ce fait, l’effet du changement de valorisation n’est pas 
une division par deux pour tous les patrimoines détenus mais est différencié selon le 
secteur détenteur. 

1.5. Enregistrement des créances irrécouvrables 

Dans l’ancienne base, on enregistrait l’ensemble des pertes sur créances 
irrécouvrables comme un transfert en capital, c’est-à-dire un « don » des institutions 
financières — les créanciers — aux entreprises — les débiteurs. La conséquence était un 
gonflement de la capacité de financement des entreprises et une baisse de celle des 
institutions financières à due concurrence. 

Du point de vue de la méthode théorique, ce mode d’enregistrement aurait dû être 
réservé aux abandons de créances résultant d’un accord mutuel entre créanciers et 
débiteurs. L’extension à toutes les créances irrécouvrables des institutions financières, 
tolérable au début des années 1980, s’est révélée de plus en plus inappropriée. Mais la 
perspective du changement de base a conduit à la maintenir. 

En nouvelle base, l’application des prescriptions du SEC 95 conduit à ne plus 
enregistrer les abandons unilatéraux de créances irrécouvrables par les créanciers en 
transferts et donc à ne plus les faire figurer en flux d’opérations financières. La cohérence 
entre deux encours de fin d’année est maintenant assurée par un autre changement de 
volume (cf. encadré ci-dessous). Par rapport à l’ancienne base, la conséquence est une 
amélioration de la capacité de financement des institutions financières et une détérioration 
de celles des entreprises (de l’ordre de 75 milliards de francs en 1995). Seules les 
opérations pour lesquelles l’abandon résulte d’un accord bilatéral (cas des annulations de 
dettes de l’État français vis-à-vis d’un autre État souverain) seront traitées en transferts en 
capital, comme le recommande le SEC 95. 
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Exemples du traitement des créances irrécouvrables dans la nouvelle base de 
comptabilité nationale 

EXEMPLE N° 1 : ENREGISTREMENT D’UN ABANDON DE CRÉANCE DE 1 000 À LA SUITE D’UN ACCORD MUTUEL 
ENTRE CRÉANCIER ET DÉBITEUR 

 CRÉANCIER DÉBITEUR 

 Actif Passif Actif Passif 

Bilan d’ouverture 
(encours) 

Prêt : 1 000   Prêt : 1 000

 Emplois Ressources Emplois Ressources 

Compte non financier 
(flux) 

 Transfert en capital 
 – 1 000

Besoin de 
financement : 

 1 000 

Capacité de 
financement : 

 1 000 

Transfert en capital  

 1 000 

 Créances Dettes Créances Dettes 

Compte financier 
(flux) 

Prêt : – 1 000 Solde des créances 
et dettes : 

 – 1 000 

 Prêt : – 1 000
Solde des créances 
et dettes : 

 1 000 

 Créances Dettes Créances Dettes 

Autres changements 
de volume 
(flux) 

    

 Actif Passif Actif Passif 

Bilan de clôture 
(encours) 

Prêt : 0   Prêt : 0
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EXEMPLE N° 2 : ENREGISTREMENT D’UN ABANDON DE CRÉANCE DE 1 000 PAR LE CRÉANCIER 

 CRÉANCIER DÉBITEUR 

 Actif Passif Actif Passif 

Bilan d’ouverture (encours) Prêt : 1 000   Prêt : 1 000 

 Emplois Ressources Emplois Ressources 

Compte non financier (flux)     

 Créances Dettes Créances Dettes 

Compte financier (flux)     

 Créances Dettes Créances Dettes 

Autres changements de 
volume (flux) 

 
Prêt : – 1 000

   
Prêt : – 1 000 

 Actif Passif Actif Passif 

Bilan de clôture (encours) Prêt : 0   Prêt : 0 

Ces améliorations méthodologiques prennent place dans un nouvel ensemble de 
nomenclatures. 

2. Des nomenclatures rénovées 

Deux nomenclatures, remaniées par le SEC 95, fondent le système de comptabilité 
nationale : 

– la nomenclature d’agents, typologie des acteurs économiques, 

– la nomenclature d’opérations, description des actes économiques. 

2.1. La nomenclature d’agents 

Les principaux changements par rapport à l’ancien système concernent le reste du 
monde, les institutions financières et les administrations publiques. 

Le reste du monde constitue un pseudo-secteur de la comptabilité nationale. En 
effet, il n’est pas constitué d’un regroupement d’unités institutionnelles dûment identifiées, 
mais de l’ensemble des unités institutionnelles non résidentes qui sont entrées en relation 
économique avec un agent résident au cours d’une période donnée. Il ne peut donc être 
défini en extension et n’a pas de périmètre stable au cours du temps. Ces caractéristiques 
font que jusqu’ici, il n’était pas ventilé en sous-secteurs. Or, l’objectif de construction de 
statistiques européennes impose d’aller plus loin. Cette exigence est d’ailleurs renforcée 
par l’existence d’une union monétaire, qui rassemble à ce jour onze pays sur les quinze que 
compte l’Union européenne. C’est pourquoi deux sous-secteurs Union européenne et pays 
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tiers sont proposés. Néanmoins, ce cadre ne pourra s’appliquer pleinement tant que les 
statistiques sources ne pourront reproduire cette distinction. 

Le secteur des sociétés financières est aussi profondément remodelé. Ce concept 
regroupe approximativement les assurances et les institutions financières qui, dans l’ancien 
système, constituaient deux secteurs distincts de même niveau. En outre, la nomenclature 
des organismes financiers créateurs de monnaie, appelés Institutions financières 
monétaires (IFM), est commune avec celle utilisée pour l’élaboration des agrégats de 
monnaie européens. Cela aboutit à éclater les OPCVM en deux catégories : les OPCVM 
monétaires étant considérés comme des IFM au contraire des OPCVM non monétaires. 

En ce qui concerne les administrations publiques (APU), les critères servant à la 
délimitation du champ ont été modifiés entre la base 1980 et la base 1995. 

Dans les deux systèmes, une APU est soit une unité institutionnelle dont la 
production est non marchande et destinée à la consommation individuelle ou collective et 
dont les ressources proviennent majoritairement de contributions obligatoires, soit une 
unité institutionnelle dont l’activité principale est consacrée à la redistribution. 

La différence nouvellement introduite provient du fait que la notion de non 
marchand est définie plus précisément. En base 1980, la production est non marchande si 
elle est fournie gratuitement ou à un prix nettement inférieur à son coût de production. En 
base 1995, une production est non marchande si elle est cédée gratuitement ou à un prix 
économiquement peu significatif. Le prix est considéré comme non significatif s’il ne 
couvre pas les coûts c’est-à-dire si le produit de la vente couvre moins de 50 % des coûts 
de production (règle dite des 50 %). 

2.2. La nomenclature d’opérations 

C’est du côté des comptes financiers que la nomenclature d’opérations subit les 
aménagements les plus sensibles. Cela ne saurait surprendre compte tenu du 
développement des marchés financiers au cours des deux dernières décennies. 

Outre un affinement des opérations financières répertoriées, il convient tout 
particulièrement de noter la création d’une opération dédiée aux produits financiers 
dérivés. Cette reconnaissance fait écho aux travaux menés par le FMI, notamment dans le 
cadre de la cinquième édition du manuel de confection des balances des paiements, pour 
mieux appréhender ces produits. D’une manière générale, d’ailleurs, l’harmonisation entre 
le manuel de balance des paiements et le System of national accounts 1993, et donc le 
SEC 95, est extrêmement poussée. 

Une autre avancée sensible résulte de la clarification de la distinction entre dépôts 
et crédits. Le SEC 95 fournit une définition théorique : si l’initiative de l’opération revient 
à l’emprunteur, il s’agit d’un crédit, si l’initiative émane du prêteur, il s’agit d’un dépôt. La 
collecte des dépôts par les IFM est donc appréhendée comme passive et leur octroi de 
crédits comme actif. Toutefois, le SEC 95 reconnaît la difficulté d’application d’une telle 
définition et propose une convention opérationnelle pour les opérations à court terme : les 
crédits à court terme octroyés à des IFM sont des dépôts. Il en résulte que les IFM n’ont 
pas de passif sous forme de crédits à court terme. Symétriquement, les dépôts à court terme 
acceptés par des unités institutionnelles autres que des IFM sont à classer en crédits à court 
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terme, une exception étant constituée par les dépôts d’épargne auprès d’administrations 
publiques. 

Cette clarification du contenu des opérations de crédits et de dépôts a deux 
conséquences principales. Tout d’abord, le statut de l’État a pu être clarifié par rapport à la 
situation qui prévalait dans le système antérieur : il ne réalise des opérations financières, 
enregistrées comme pour un agent financier, que lorsqu’elles entrent dans la confection des 
agrégats de monnaie (c’est-à-dire pour son passif monétaire). Enfin, la définition des 
crédits et des dépôts couvre explicitement les opérations de mise ou de prise en pension 
dont le traitement est ainsi clarifié dans le système. Une prise en pension sera un dépôt ou 
un crédit selon que la contrepartie sera ou non une IFM. 

Ces aménagements et précisions, et d’autres non cités ici, visent à permettre une 
meilleure appréhension du système économique et particulièrement de la sphère financière, 
par nature extrêmement évolutive. 

Cette brève présentation laisse de côté beaucoup d’aspects du nouveau système mis 
en place, néanmoins elle permet d’identifier les principales différences méthodologiques 
existant avec l’ancienne base �F

6. La nouvelle base de comptes nationaux devrait permettre 
aux macro-économistes d’affiner leur compréhension des mécanismes qui ont prévalu au 
sein de l’économie française au cours des années récentes sans pour autant que son 
évolution de fond soit remise en cause. 

Marc-Alain BAHUCHET – Banque de France – Direction générale des études 
 

2.1. Le comportement financier des ménages 

En 1998, le taux d’épargne des ménages a fléchi, s’établissant à 15,6 % contre 
16,4 % en 1997. 

La croissance de la consommation finale �F

7 s’est fortement redressée (+ 4,4 % en 
valeur en 1998 après + 1,6 % en 1997), dépassant ainsi d’un point la progression du revenu 
disponible brut (+ 3,4 % en 1998 après + 3,1 % en 1997). 

                                                 
6 Une analyse approfondie de ces questions figure dans deux articles, l’un de D. Témam « Vingt ans après, la 
comptabilité nationale s’adapte » Économie et Statistiques n° 318, l’autre de V. Madelin « Les comptes des secteurs 
institutionnels de la base 1980 à la base 1995 » Économie et Statistiques n° 321/322. 

7 Cf. fiche 2.a. Nouvelle base de Comptabilité Nationale. 
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TAUX D’ÉPARGNE DES MÉNAGES 

(en pourcentage) 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études statistiques monétaires 

Par ailleurs, la FBCF des ménages a conservé une croissance soutenue (+ 4,7 % 
contre + 3,8 % en 1997). Leur capacité de financement a diminué de 26 milliards de francs. 

Les flux de placements des ménages en produits d’épargne stable (assurance-vie, 
PEP et PEL) se sont réduits tout en restant prépondérants et les placements en actifs 
liquides ont retrouvé une évolution positive. 

Enfin, la demande de crédit est restée soutenue dans la continuité des deux 
dernières années. Le taux d’endettement a néanmoins enregistré un léger fléchissement.  

2.1.1. Le taux d’épargne et le taux d’épargne financière 

2.1.1.1. Malgré un revenu disponible brut en sensible augmentation, le taux 
d’épargne des ménages a baissé : les ménages ont privilégié la 
consommation.  

Une progression accélérée du pouvoir d’achat du revenu brut disponible en 1998 
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ÉVOLUTION DU POUVOIR D’ACHAT DU REVENU DISPONIBLE DES MÉNAGES 

(taux de croissance en pourcentage) 

 1996 1997 1998 Valeur 
1998 

Part en 
1998 

Salaires et traitements bruts 0,8 1,3 2,9 3 215,3 58,3 % 

Prestations sociales 2,5 1,3 1,8 1 759,7 31,9 % 

Excédent brut d’exploitation – 0,1 1,3 2,8 1 388,2 25,2 % 

Revenus de la propriété (ressources) – 1,8 1,6 4,8 692,4 12,5 % 

Prélèvements sociaux et fiscaux 4,4 1,0 4,7 1 318,6 – 23,9 % 

Dont : cotisations sociales des salariés 4,0 – 4,1 – 18,7 446,4 – 8,1 % 

Cotisations sociales des non-salariés 1,0 – 1,5 – 22,4 97,6 – 1,8 % 

Impôts sur le revenu et le patrimoine 5,6 6,9 32,6 774,6 – 14,0 % 

REVENU DISPONIBLE BRUT 0,2 1,7 2,5 5 518,0  

Déflateur : prix de la consommation des ménages 1,9 1,4 0,9   

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

En valeur, la croissance du revenu disponible brut (RDB) des ménages s’est 
légèrement renforcée en 1998 passant de 3,1 % à 3,4 %. Mais c’est surtout l’évolution des 
prix de la consommation des ménages qui, s’étant sensiblement ralentie (0,9 % après 1,4 % 
en 1997), a permis la nette accélération de la progression du pouvoir d’achat du RDB des 
ménages. 

La masse salariale en valeur a augmenté de 3,8 % en 1998 contre 2,9 % l’année 
précédente, ce qui reflète principalement la poursuite de la hausse de l’emploi amorcée en 
1997. Ainsi, l’emploi total progresse de 1,8 % en 1998, soit une création de 400 000 postes 
de travail supplémentaires. En revanche, l’année 1998 a été marquée par une certaine 
modération des évolutions salariales. Ainsi, le taux de salaire horaire affiche une 
progression de 2,5 % en moyenne en 1998 contre 2,8 % en 1997, tandis que le SMIC a été 
augmenté, en juillet 1998, de 2 %, dont 1,5 % au titre de la revalorisation, après 4 % 
en 1997. 

En 1998, les prestations sociales versées aux ménages ont évolué comme l’année 
précédente (+ 2,7 %), en dépit de la mise sous condition de ressources des allocations 
familiales et du plafonnement de l’Allocation de garde d’enfant à domicile (AGED). Les 
indemnités versées aux chômeurs ont également baissé sous l’effet du recul du chômage.  

Les cotisations sociales ont  baissé en 1998 du fait de la substitution cotisation 
maladie-CSG �F

8 (contribution sociale généralisée) amorcée en 1997. Globalement, la 
croissance des impôts sur le revenu et le patrimoine et des cotisations sociales s’établit à 
4,7 % en volume contre 1 % en 1997 ; à l’augmentation du taux de la CSG s’est ajouté 

                                                 
8 En comptabilité nationale, la CSG est assimilée à un impôt. 
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l’élargissement de son assiette à certains produits du patrimoine foncier et financier des 
ménages. 

L’excédent brut d’exploitation des ménages a connu une progression de 2,8 % en 
1998 contre 1,3 % en 1997, reflétant les effets de la croissance sur les résultats des 
entrepreneurs individuels. 

Les revenus nets de la propriété et de l’entreprise ont conservé une croissance 
rapide : 8,5 % en 1998 après 7,1 % en 1997. 

INTÉRÊTS REÇUS ET VERSÉS PAR LES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

– Les intérêts reçus sur les contrats d’assurance-vie représentent en 1998 
202,7 milliards de francs contre 188,0 en 1997. Cependant, ces revenus progressent moins 
vite en 1998 (7,8 % contre 10,7 % en 1997), reflétant la diminution du rendement de ces 
placements. 

– Les revenus issus des autres placements (dépôts et titres) ont légèrement fléchi 
passant de 268,5 milliards de francs en 1997 à 264,3 en 1998. En revanche, la charge des 
intérêts versés par les ménages s’est accrue en 1998 (199,8 milliards de francs) par rapport 
à 1997 (195,5 milliards de francs) en liaison avec la reprise de l’endettement. 

– Enfin, les dividendes reçus se sont inscrits en forte hausse en 1998, s’élevant à 
126,9 milliards de francs contre 101,9 milliards en 1997. La forte croissance de ces 
revenus (+ 24,5 % en 1998 après 7,8 % en 1997), reflète l’amélioration des résultats des 
entreprises. 

Au total, la part des intérêts et des dividendes dans le revenu disponible des 
ménages a atteint 7,1 % en 1998 contre 6,8 % en 1997. 
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INTÉRÊTS EFFECTIFS VERSÉS ET REÇUS PAR LES MÉNAGES  
DIVIDENDES REÇUS PAR LES MÉNAGES 

(en  milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 

Intérêts reçus  291,8 272,2 268,5 264,3 

Intérêts versés 214,6 198,0 195,5 199,8 

Intérêts effectifs nets 77,2 74,2 73,0 64,5 

Dividendes reçus  88,2 94,5 101,9 126,9 

Intérêts sur contrats d’assurance-vie 157,2 169,9 188,0 202,7 

Ensemble des intérêts nets et dividendes / RDB (%) 6,4 6,5 6,8 7,1 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Un taux d’épargne des ménages en baisse d’un peu moins d’un point 

Sur sa lancée du deuxième semestre 1997 (+ 1,8 % contre – 0,1 % pour le premier 
semestre), la consommation des ménages est restée très soutenue au cours de l’année 1998 
avec néanmoins un léger tassement en fin d’année. 

La consommation des ménages a crû en volume de 3,4 % contre 0,2 % en 1997. Le 
pouvoir d’achat du revenu disponible brut a aussi accéléré sa progression, mais son 
augmentation a cependant été moindre : 2,5 % pour 1998 contre 1,7 % en 1997. Ainsi, le 
taux d’épargne des ménages a baissé pour atteindre 15,6 % après s’être élevé à 16,4 % 
en 1997. 

L’amélioration du climat économique en France, et notamment celle du marché du 
travail, ainsi qu’une inflation historiquement faible, ont poussé les ménages à consommer 
au-delà de leurs gains de pouvoir d’achat. De plus, la baisse du taux de rémunération des 
principaux produits d’épargne, le durcissement de la fiscalité de l’épargne intervenu en 
1997, ainsi que la forte hausse des marchés d’actions, ont pu inciter les ménages à alléger 
leur effort d’épargne. 
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2.1.1.2. La baisse du taux d’épargne a affecté en totalité le taux d’épargne 
financière : la capacité de financement baisse sensiblement 

COMPTE DE CAPITAL DES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 

1995 1996 1997 1998 

EMPLOIS     

FBCF des ménages hors EI 362,9 362,5 375,6 391,7 

FBCF des entrepreneurs individuels 77,6 74,4 77,6 82,9 

Acquisitions nettes de terrains et d’actifs corporels     
+ transferts nets en capital + variations de stock des EI 1,6 17,3 – 3,1 – 2,7 

Capacité de financement 371,9 331,0 423,2 387,4 

RESSOURCES     

Épargne brute 814,0 785,2 873,3 859,3 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

La baisse de 0,8 point du taux d’épargne des ménages s’est reportée pour l’essentiel 
sur le taux d’épargne financière, qui passe de 8 % en 1997 à 7 % en 1998, alors que le taux 
d’épargne non financière augmente de 0,2 point (8,6 % en 1998 contre 8,4 % en 1997). 

La formation brute de capital fixe des ménages (hors entreprises individuelles) a 
progressé de 4,3 % en valeur et 3,2 % en volume en 1998, confirmant ainsi sa reprise de 
1997. La correction des prix sur le marché de l’immobilier des années précédentes et la 
baisse des taux d’intérêt pratiqués sur les crédits ont favorisé les achats de biens 
immobiliers qui ont augmenté de 16 milliards de francs en 1998.  

La formation brute de capital fixe des entreprises individuelles a également 
augmenté (+ 6,8 % en valeur après + 4,3 % en 1997). 

Au total, la capacité de financement des ménages (y compris les entreprises 
individuelles) s’établit à 387 milliards de francs en 1998 contre 423 milliards en 1997, en 
baisse de 9,2 %. 
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2.1.2. Les comportements de placement et d’endettement 

2.1.2.1. Les flux de placements restent élevés en 1998 

ACCROISSEMENT DES ACTIFS FINANCIERS DES MÉNAGES (1)/ REVENU DISPONIBLE BRUT

1995 1996 1997 1998 

12,2 10,9 10,9  10,6  

(1) Accroissement des liquidités + flux net de valeurs mobilières + variation nette des créances sur les entreprises 
d’assurance. 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études statistiques et monétaires 

Les flux de placements s’établissent à 578 milliards de francs contre 505 milliards 
en 1997 (+ 14,5 %). 

La part du revenu disponible brut des ménages consacrée à la formation d’actifs 
financiers est passée de 10,9 % à 10,6 %. 

Les flux de placements en épargne liquide sont redevenus positifs  

PLACEMENTS DES MÉNAGES EN FLUX 

(en  milliards de francs) 

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

1995 1996 1997 1998

  Dépôts auprès des intermédiaires financiers  Titres d'OPCVM

 Autres titres Epargne stable à moyen et long terme
 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – RAPPORT – Exercice 1998 194 

PLACEMENTS DES MÉNAGES EN ENCOURS 

(en milliards de francs) 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Les dépôts à vue des ménages ont augmenté de 23 milliards de francs en 1998 
contre 15 milliards en 1997, évolution qui peut être liée au bas niveau des taux à court 
terme limitant le coût de détention des encaisses non rémunérées. 

Malgré la baisse de leur rémunération intervenue le 16 juin 1998 �F

9, les encours de 
placements à vue des ménages ont progressé de 88 milliards de francs en 1998.  

Les comptes sur livrets défiscalisés (livret A, bleus, CODEVI et compte épargne 
logement) qui offrent encore, malgré la baisse du taux de rémunération, un rendement réel 
intéressant, ont peu attiré les ménages. Les flux de placements sur ces livrets ne 
progressent que d’une trentaine de milliards de francs alors que l’encours représente à fin 
1997 environ 1 200 milliards de francs. En revanche, les livrets d’épargne populaire, dont 
la rémunération n’a pas été modifiée, ont capté 32 milliards de francs, pour un encours de 
début de période avoisinant les 200 milliards. L’encours des livrets-jeune a quant à lui 
stagné en 1998 comme en 1997 après avoir connu un démarrage rapide en 1996, ceci 
s’expliquant sans doute par le niveau relativement faible du plafond de dépôt fixé à 
10 000 francs. 

Enfin, l’encours des livrets soumis à l’impôt (notamment les livrets B et bancaires) 
a progressé d’une vingtaine de milliards de francs, malgré des taux de rémunération 
abaissés et une imposition sur les intérêts reçus renforcée. 

                                                 
9 Les livrets A et bleus, les comptes épargne logement et les CODEVI ont vu leur rémunération baisser de 0,5 point à 

3%. En revanche, les livrets d’épargne populaire ont conservé la même rémunération qu’en 1997, soit 4,75 %. 
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Les comptes à terme ont connu de nouveaux retraits en 1998 (– 33 milliards de 
francs), mais le phénomène n’a pas eu la même ampleur que les années précédentes  
(– 121 milliards en 1997 et en 1996). 

Un ralentissement des ventes de titres d’OPCVM monétaires 

Les rachats d’OPCVM monétaires demandés par les ménages se sont élevés à 
22 milliards de francs en 1998 contre 69 milliards en 1997 et 125 milliards en 1996. Ce 
ralentissement des cessions d’OPCVM monétaires s’explique principalement par le faible 
poids que représente désormais, avec 217 milliards de francs, ce type de produits dans le 
patrimoine financier des ménages. 

Des acquisitions de titres d’OPCVM de long terme  

Les achats de titres d’OPCVM de long terme des ménages se sont portés 
principalement sur les titres d’OPCVM investis en actions et sur les titres d’OPCVM dits 
« diversifiés ». Les flux nets se sont élevés hors PEA à 21 milliards de francs et au sein des 
PEA (OPCVM en actions uniquement) à 16,5 milliards. 

Des ventes nettes d’actions cotées  

La forte progression de la Bourse de Paris 
�F

10 n’a pas incité les ménages à renforcer 
leurs avoirs en actions françaises cotées détenues en direct : ils ont au contraire eu 
tendance à réaliser leurs plus-values en procédant à des ventes nettes pour une vingtaine de 
milliards de francs. En revanche, les acquisitions au sein des PEA se sont élevées à 
6 milliards de francs, confirmant la propension des ménages, déjà observée en 1997, à 
opérer des transferts des portefeuilles de titres ordinaires vers les PEA. Par ailleurs, les 
ménages se sont intéressés aux actions étrangères dont ils ont acheté une vingtaine de 
milliards de francs. 

Ralentissement des désinvestissements sur obligations 

Les flux de vente et de remboursement d’obligations par les ménages ont été 
beaucoup moins importants (34 milliards de francs) que ceux observés en 1997, année 
marquée par le remboursement de l’emprunt dit « Balladur ». Néanmoins, des montants 
importants de titres émis par les établissements de crédit sont arrivés à échéance en 1998, 
et les ménages ont semble-t-il préféré réinvestir dans d’autres produits les liquidités 
provenant de ces remboursements. 

Les flux de placements en épargne stable ont fortement diminué 

Fort ralentissement des flux de placements en assurance-vie 

La croissance continue au cours des dix dernières années des flux de placements en 
assurance-vie a atteint un point culminant en 1997, avec un flux de 472 milliards de francs. 
En 1998, le flux est revenu à 345 milliards de francs (– 27 %). Plusieurs causes peuvent 

                                                 
10 L’indice CAC 40 a progressé de 31,5 % en 1998. Cependant, cet indice a subi une forte correction au cours du 

troisième trimestre, en relation avec la crise financière russe (– 23 % entre fin juin et fin septembre). 
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être évoquées pour expliquer ce retournement. La baisse des rendements, qui suit avec 
retard celle des taux obligataires, diminue tout d’abord mécaniquement le montant des 
revenus capitalisés qui sont comptabilisés dans les flux de placements. En outre, elle réduit 
également l’attrait du produit pour l’avenir. Par ailleurs, des contrats de plus en plus 
nombreux ont désormais atteint l’ancienneté suffisante (huit ans) pour permettre des 
retraits défiscalisés. Enfin, le mouvement de réduction des avantages fiscaux de 
l’assurance-vie engagé depuis plusieurs années et confirmé dans les dernières lois de 
finances a pu contribuer à modérer l’engouement des épargnants pour ce type de 
placements. 

Comme en 1997, la collecte en contrats en unité de compte est restée au contraire 
très dynamique ; ce type de produits propose aux ménages une diversification de leur 
épargne en assurance-vie par rapport aux contrats « ordinaires » investis en obligations. On 
peut noter également que, depuis la mi-1998, les ménages peuvent souscrire à des contrats 
« DSK », pour lesquels la nouvelle collecte représente 5 milliards de francs alors que 
25 milliards de francs ont fait l’objet d’un transfert en provenance d’anciens contrats. 

Ralentissement de la collecte sur les plans d’épargne-logement (PEL) 

Comme en 1997, l’année 1998 est marquée par une décrue des flux de placements 
des ménages dans les PEL (+ 97 milliards en 1998, + 128 en 1997, + 180 en 1996). Ce 
ralentissement résulte de la conjonction de trois causes : 

– le taux de rémunération, y compris la prime d’épargne, des nouveaux PEL a été 
abaissé significativement au cours des deux dernières années ; il est passé de 5,25 % à 
4,25 % en janvier 1997, puis à 4 % en juin 1998. Cette évolution des conditions est 
évidemment de nature à freiner l’ouverture et la collecte sur les nouveaux plans ; mais il 
convient toutefois de souligner que les épargnants détenteurs de plans ouverts avant 1997 
ont toujours la possibilité de les alimenter dans la limite du plafond de 400 000 francs, en 
bénéficiant de l’ancienne rémunération (5,25 % avant saturation de la prime, 3,75 % 
ensuite) qui reste attractive pour un placement qui compte tenu de l’ancienneté de ces 
plans, est à relativement court terme ; 

– de plus, les intérêts reçus ont été progressivement taxés au titre des prélèvements 
sociaux soit 10% 

��F

11 en 1998 ; 

– enfin, les conditions des prêts PEL ne sont plus aussi attrayantes que celles du 
marché. 

Flux nets négatifs sur les PEP bancaires 

Les flux de placements en PEP bancaire ont été négatifs en 1998 (– 2,8 milliards de 
francs) alors qu’ils représentaient près de 45 milliards de francs en 1997. Les premiers 
plans ouverts en 1990 sont en effet maintenant arrivés à échéance, et certains titulaires 
semblent avoir transféré leur épargne sur d’autres supports. En outre, la fiscalité sur ce 
produit a été alourdie dans les mêmes conditions que pour les PEL. 

                                                 
11 7,5 % de CSG, 0,5 % de CRDS et 2 % de prélévement social. 
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2.1.2.2.  Le recours au crédit bancaire se renforce 

VARIATION DES CRÉDITS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT AUX MÉNAGES/REVENU DISPONIBLE BRUT 

1995 1996 1997 1998 

0,3 1,5 1,8 1,5 

Sources : Comptes de la Nation et Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

La reprise des crédits accordés aux ménages par les établissements de crédit 
observée depuis 1996 s’est poursuivie en 1998. Les encours se sont accrus de 3,5 % après 
une hausse de 3,8 % en 1997. 

La progression de la demande de crédit a été le fait des particuliers (ménages hors 
entrepreneurs individuels), dont l’endettement bancaire a augmenté de 4 %, alors que celui 
des entrepreneurs individuels a diminué. 

Une demande de crédit faible des entrepreneurs individuels (EI) 

L’amélioration de la situation financière des entreprises individuelles constatée au 
cours des dernières années leur a permis d’accroître leurs investissements (la FBCF des EI 
a augmenté de 6,8 % en 1998) sans avoir recours au financement bancaire. L’encours de 
crédits aux entrepreneurs individuels a même fléchi de 0,4 %. 

Du côté des particuliers, la reprise constatée depuis 1996 s’est confirmée en 1998 

Les crédits de trésorerie accordés aux ménages ont connu un développement 
soutenu (9,5 % en 1998). Cette évolution est à rapprocher du dynamisme de la 
consommation des ménages (+ 4,4 %). 

En revanche, la croissance de l’encours des crédits à l’habitat a connu une légère 
décélération en 1998 par rapport à 1997 (respectivement + 2 % et + 2,9 %). Les conditions 
de financement auprès des banques sont pourtant restées très favorables sous l’effet de la 
baisse des taux longs de marché, qui se sont rapprochés du niveau de 4 % en fin d’année, 
soit une baisse d’environ 100 points de base par rapport à fin 1997. 
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ENDETTEMENT DES MÉNAGES AUPRÈS DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 

Crédits en francs des agents financiers aux ménages 124,9 134,0 141,2 122,2 

Crédits en devises des agents financiers aux ménages 1,5 1,6 1,8 1,5 

Total des crédits à court terme 126,4 135,6 143,0 123,7 

Crédits en francs des agents financiers aux ménages 2 434,6 2 509,0 2 599,4 2 713,4 

Crédits en devises des agents financiers aux ménages 3,1 6,3 9,7 9,7 

Total des crédits à long terme 2 437,7 2 515,3 2 609,1 2 723,1 

Total des crédits 2 564,1 2 650,9 2 752,1 2 846,8 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

En outre, le marché de l’immobilier ancien a donné lieu à des transactions accrues 
et les prix ont légèrement augmenté (+ 3 % environ sur Paris d’après la chambre syndicale 
des notaires de Paris). Le marché du neuf a également été actif : les permis de construire 
pour les maisons individuelles ayant progressé de 20 % et de 32 % pour la construction 
collective. La commercialisation des logements neufs en stock a augmenté de 18 % pour 
les maisons individuelles et de 16 % pour les appartements. 

Selon les statistiques de la Banque de France, les crédits nouveaux à l’habitat mis 
en force ont progressé de 11,1 % contre 7,6 % en 1997. 

La production des prêts d’épargne-logement a enregistré comme en 1997 un net 
recul (– 38,3 %) en raison de la réduction, voire de l’inversion, de l’écart de taux entre ces 
prêts et les autres prêts bancaires. 

Par ailleurs, les encours de prêts aidés ont de nouveau baissé (– 8,7 %) en 1998, 
cette évolution étant imputable au repli des prêts à taux zéro et à l’interruption des PAP 
depuis le deuxième semestre. 

La production nouvelle de crédits du secteur libre a quant à elle progressé de 
28,7 %. 
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TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS/RESSOURCES DES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1995 1996 1997 1998 

Consommation finale 4 257,4 4 392,5 4 464,2 4 658,7 

FBCF des entrepreneurs individuels 84,1 74,4 77,6 82,9 

FBCF logement (ménages hors EI) 356,5 362,5 375,6 391,7 

Variation de stocks, acquisitions nettes de terrains et 
d’actifs incorporels, transferts nets en capital 1,6 17,3 – 3,1 – 2,7 

Variation des placements auprès des EC (1) 380,1 217,0 228,3 165,7 

Achats nets de valeurs mobilières :  – 135,3 – 68,7 – 151,9 55,7 

– obligations 34,5 – 37,9 – 147,7 – 34,3 

– actions, participations 61,2 77,5 87,1 74,1 

– titres d’OPCVM – 231,0 – 108,3 – 91,3 15,9 

Dont OPCVM court terme – 131,7 – 125,5 – 69,7 – 22,1 

Variation des créances sur les entreprises d’assurances 372,6 417,0 507,5 366,0 

TOTAL DES EMPLOIS 5 317,0 5 412,0 5 498,2 5 718,0 

RESSOURCES 1995 1996 1997 1998 

Revenu disponible brut 5 071,4 5 177,8 5 337,5 5 518,0 

Variation des crédits bruts aux ménages accordés par 
les établissements de crédit : 17,2 78,7 98,1 80,1 

– aux entrepreneurs individuels – 11,6 – 4,4 18,6 – 2,3 

– aux particuliers (2) 28,8 83,1 79,5 82,4 

Crédits commerciaux (nets) 91,7 – 43,1 – 59,0 – 12,0 

Ajustement (3) 136,8 198,6 121,6 131,9 

TOTAL DES RESSOURCES 5 317,0 5 412,0 5 498,2 5 718,0 

(1) 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.
(2) 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. 
(3) Ajustement égal à la somme des éléments suivants : écart entre les comptes réels et les comptes financiers plus 
décalages comptables inscrits dans le TOF. 

Sources : Comptes de la Nation et statistiques monétaires de la Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS/RESSOURCES DES MÉNAGES 

(en pourcentage) 

EMPLOIS 1995 1996 1997 1998 

Consommation finale 80,1 81,2 81,2 81,5 

FBCF des entrepreneurs individuels 1,6 1,4 1,4 1,4 

FBCF Logement (ménages hors EI) 6,7 6,7 6,8 6,9 

Variation de stocks, acquisitions nettes de terrains et 
d’actifs incorporels, transferts nets en capital 0,0 0,3 – 0,1 0,0 

Variation des placements auprès des EC (1) 7,1 4,0 4,2 2,9 

Achats nets de valeurs mobilières :  – 2,5 – 1,3 – 2,8 1,0 

– obligations 0,6 – 0,7 – 2,7 – 0,6 

– actions, participations 1,2 1,4 1,6 1,3 

– titres d’OPCVM – 4,3 – 2,0 – 1,7 0,3 

Dont OPCVM court terme – 2,5 – 2,3 – 1,3 – 0,4 

Variation des créances sur les entreprises d’assurances 7,0 7,7 9,2 6,4 

TOTAL DES EMPLOIS 100,0 100,0 100,0 100,0 

RESSOURCES 1995 1996 1997 1998 

Revenu disponible brut 95,4 95,7 97,1 96,5 

Variation des crédits bruts aux ménages accordés par 
les établissements de crédit : 0,3 1,5 1,8 1,4 

– aux entrepreneurs individuels – 0,2 – 0,1 0,3 0,0 

– aux particuliers (2) 0,5 1,5 1,4 1,4 

Crédits commerciaux (nets) 23,7 – 22,7 47,6 47,6 

Ajustement (3) – 19,4 25,6 – 46,5 – 45,5 

TOTAL DES RESSOURCES 100,0 100,0 100,0 100,0 

NB : Le total ne correspond pas toujours à la stricte somme des lignes en raison des arrondis intermédiaires. 
(1) 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. 
(2) 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.
(3) Ajustement égal à la somme des éléments suivants : écart entre les comptes réels et les comptes financiers plus 
décalages comptables inscrits dans le TOF. 

Sources : Comptes de la Nation et statistiques monétaires de la Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – RAPPORT – Exercice 1998 201

 

PLACEMENTS DES MÉNAGES EN FLUX 

(en milliards de francs) 

1995 1996 1997 1998 

Épargne liquide et négociable     

Dépôts auprès des intermédiaires financiers 221,6 – 46,8 26,1 82,7 

– devises 1,3 – 0,7 – 1,1 – 0,3 

– moyens de règlement en francs 64,5 – 21,1 15,5 27,9 

– placements à vue 110,8 96,0 132,5 88,4 

– placements à échéance 43,1 – 121,0 – 120,8 – 33,3 

Titres d’OPCVM – 234,1 – 104,1 – 117,7 – 0,6 

– OPCVM court terme – 131,7 – 125,5 – 69,7 – 22,1 

– OPCVM long terme (hors PEA) – 102,4 21,4 – 48,0 21,5 

Autres titres – 9,8 – 22,6 – 164,1 – 46,6 

– titres du marché monétaire – 5,0 22,3 25,0 – 0,1 

– obligations (hors PEA) 34,5 – 37,9 – 147,7 – 34,3 

– actions cotées françaises et étrangères (hors PEA) – 39,3 – 7,0 – 41,4 – 12,2 

   

TOTAL – 22,3 – 173,5 – 255,7 35,5 

     

Épargne stable à moyen et long termes     

PEP bancaires 56,1 59,2 46,3 – 2,8 

PEP assurances 18,0 19,5 27,2 27,2 

Bons de capitalisation des assurances – 8,1 13,4 10,9 – 1,9 

Placements d’assurance-vie 348,1 380,8 434,1 319,9 

Plans d’épargne-logement  
et livrets d’épargne-entreprise 100,1 179,9 128,1 97,0 

PEA dont : 5,6 – 8,6 3,1 23,4 

– actions 6,6 – 1,4 17,0 6,4 

– OPCVM actions 3,1 – 4,2 26,4 16,5 

– emprunt Balladur – 3,6 – 3,8 – 35,0 0,0 

Actions non cotées et autres participations 93,9 85,9 111,5 79,9 

TOTAL 613,7 730,0 761,3 542,7 

TOTAL GÉNÉRAL 591,4 556,5 505,6 578,2 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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PLACEMENTS DES MÉNAGES EN ENCOURS 

(en milliards de francs) 

1995 1996 1996 1998 

Épargne liquide et négociable     

Dépôts auprès des intermédiaires financiers 3 103,0 3 096,4 3 139,2 3 214,9 

– devises 170,6 192,1 222,9  215,9 

– moyens de règlement en francs 1 026,8 1 014,0 1 015,5 1 043,5 

– placements à vue 1 436,0 1 532,1 1 664,5 1 753,0 

– placements à échéance 469,6 358,2 236,3 202,5 

Titres d’OPCVM 1 333,4 1 280,4 1 203,3 1 273,9 

– OPCVM court terme 423,5 303,1 233,6 217,4 

– OPCVM long terme (hors PEA) 909,9 977,3 969,7 1 056,5 

Autres titres 1 010,7 1 095,5 1 051,6 1 091,6 

– titres du marché monétaire 34,7 53,2 78,4 78,3 

– obligations (hors PEA) 546,1 515,7 394,3 346,5 

– actions et autres participations (hors PEA) 429,9 526,6 578,9 666,8 

TOTAL 5 447,1 5 472,3 5 394,1 5 580,4 

Épargne stable à moyen et long termes     

PEP bancaires 400,9 460,1 506,4 503,6 

PEP assurances 103,5 123,0 150,2 177,4 

Bons de capitalisation des assurances 288,6 302,0 312,9 311,0 

Placements d’assurance-vie 1 892,7 2 291,5 2 746,7 3 066,6 

Plans d’épargne-logement  
et livrets d’épargne-entreprise 749,9 929,8 1 057,9 1 154,9 

PEA dont : 182,4 217,4 282,8 397,4 

– actions 65,7 84,1 124,4 167,2 

– OPCVM actions 71,4 88,4 140,4 203,6 

– emprunt Balladur 40,0 36,2 0,0 0,0 

Actions non cotées et autres participations 2 327,3 3029,1 3 763,3 4 766,0 

TOTAL 5 945,3 7 352,9 8 820,3 10 376,9 

TOTAL GÉNÉRAL 11 392,4 12 825,2 14 214,4 15 957,3 

Source : Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 

2.1.2.3. Mise en perspective du comportement d’endettement des ménages 

Sur longue période, les crédits aux ménages constituent une part assez stable des 
crédits aux résidents, proche de 40 %. 
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Toutefois, leur évolution tend à anticiper celle du crédit aux résidents. C’est ainsi 
que la forte croissance des encours de crédit consécutive à la levée de l’encadrement 
en 1985 a été plus précoce en ce qui concerne le crédit aux ménages. Il en est de même de 
la décélération des taux de croissance amorcée à partir de 1988. 

Depuis 1978, la composante la plus dynamique des crédits aux ménages a été le 
crédit de trésorerie aux particuliers, dont l’encours a été multiplié par 12 entre 1978 
et 1998. Quant au crédit à l’habitat, son encours a été multiplié par 5. 

Cette progression des encours de crédit ne remet pas en cause la tendance récente 
au désendettement des ménages. Les crédits représentaient en effet 55 % de leur revenu 
disponible brut et 18 fois leur épargne en 1989 ; en 1997, ils ne représentent plus que 48 % 
du revenu disponible brut et environ 12 fois l’épargne.  

LA DYNAMIQUE DES CRÉDITS AUX RÉSIDENTS ET AUX MÉNAGES 
(taux de croissance annuel en pourcentage)  
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SASM 

Les crédits de trésorerie aux particuliers 

La reprise des crédits de trésorerie aux particuliers a débuté en 1994 et se poursuit 
depuis lors à un rythme de 6,8 % par an en moyenne (9,5 % en 1998). Elle est tirée par les 
prêts personnels qui progressent en moyenne de 10,4 % par an sur la période (13 % 
en 1998). Viennent ensuite les crédits renouvelables ��F

12 (+ 6,2 % par an en moyenne) et le 
financement des ventes à tempérament (+ 4,5 % par an en moyenne). 

                                                 
12 Ce produit est constitué de la fraction utilisée des contrats d’ouverture de crédits « renouvelables », selon lesquels 

l’établissement s’engage pendant une certaine durée à prêter le cas échéant à un client des fonds utilisables de façon 
fractionnée aux dates de son choix. 
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Compte tenu des montants en cause, ce sont les prêts personnels qui contribuent le 
plus à la progression de l’ensemble (pour 5,7 points) devant les crédits renouvelables 
(1,5 point) et le financement des ventes à tempérament (1 point). 

LES DIFFÉRENTS TYPES DE CRÉDITS DE TRÉSORERIE AUX PARTICULIERS 

(encours en millions d’euros)  

 
Découverts 

Prêts 
personnels 

Crédits 
renouvelables (1) 

Ventes à 
tempérament Autres 

30/06/1978 763 2 370 0 2 947 102 

30/06/1982 1 154 5 222 0 5 107 221 

30/06/1986 2 776 10 426 0 9 029 1 184 

30/06/1990 5 863 26 215 0 14 684 6 887 

30/06/1994 4 450 22 165 14 866 13 772 3 733 

30/06/1998 4 772 32 919 18 922 16 438 3 704 

(1) Les crédits renouvelables ne sont recensés de façon indépendante que depuis 1991. Auparavant, ils étaient intégrés 
aux prêts personnels. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires 

Le regain de dynamisme des crédits de trésorerie aux particuliers parait corrélé à la 
consommation des ménages. Celle-ci a progressé en moyenne de 1,7 % au cours de la 
période 1995-1998, contre 1 % entre 1991 et 1994.  

CONSOMMATION ET CRÉDITS DE TRÉSORERIE AUX PARTICULIERS 

(taux de croissance annuel en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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Les crédits à l’habitat 

Les prêts à l’habitat progressent de 2,3 % par an au cours de la période 1995-1998 
contre 1,5 % par an pendant la période 1991-1995. Ce redémarrage concerne 
essentiellement les prêts libres. L’encours des prêts à l’habitat a été multiplié par 4,5 
en 20 ans. Compte tenu de la décrue des PAP, les prêts aidés passent de 16 % du montant 
total en 1986 — leur plus haut niveau — à 7 % en 1998.  

Concomitamment au redémarrage des crédits à l’habitat, on observe une 
accélération de la formation brute de capital fixe (FBCF) des ménages (+ 2 % par an 
de 1995 à 1998 contre – 2 % par an de 1991 à 1995). 
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FBCF DES MÉNAGES ET CRÉDITS À L’HABITAT 

(taux de croissance annuel en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires 

Les résultats de 1998 confirment donc le redémarrage des crédits aux ménages, 
après la stagnation observée entre 1991 et 1996, même si la reprise s’opère à un rythme 
inférieur à celui qui avait pu être constaté dans les années 1980. La composante la plus 
dynamique est le crédit de trésorerie aux particuliers, et notamment les prêts personnels. 
Compte tenu des masses en jeu, le crédit à l’habitat contribue également de manière non 
négligeable à la reprise récente. Cette reprise ne remet pas en cause le désendettement 
observé depuis 1989.  
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Fiche thématique 

n° 2.1.a. 

LE BILAN DU TRAITEMENT DES SITUATIONS 
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS EN 1998 

La procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, 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 entamé, en 1998, sa neuvième année 
d’application. Le dispositif avait été significativement modifié 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. 

L’innovation principale de ce texte a consisté à confier aux commissions de 
surendettement, en cas d’échec des négociations menées en phase amiable, le soin 
d’élaborer des mesures de recommandations 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. 

Une seconde réforme est intervenue à l’occasion du vote de la loi 98-657 du 
29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette nouvelle réforme a modifié, à 
certains égards, l’organisation et le fonctionnement des commissions et dessiné des 
solutions pour le traitement des dossiers les plus difficiles. 

1. Le rôle des commissions de surendettement 

En 1998, les commissions ont continué à accueillir favorablement la quasi-totalité 
(93 %) des dossiers dont la recevabilité a été soumise à leur examen ��F

13. Ainsi, en données 
cumulées au 31 décembre 1998, le taux de recevabilité des dossiers se situe à 91 %. 

Les commissions ont été saisies, en 1998, de 117 854 demandes de mise en œuvre 
de la phase amiable. Cela fait de cette dernière année l’une des plus importantes en termes 
de dépôt de dossiers. On enregistre, en effet, une progression de 23 % par rapport à 1997. 

                                                 
13 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. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – RAPPORT – Exercice 1998 208 

Au cours de l’année 1998, le taux de confection de plans a continué à s’améliorer. Il 
s’élève, en effet, à 75 % (un point de plus que l’année précédente). En données brutes, cela 
signifie que 63 000 plans environ ont été signés contre 21 000 constats de non-accord. 

Cela porte, en données cumulées depuis le début de la procédure, le nombre de 
plans conventionnels à 351 000 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 183 000 environ. C’est ainsi que le taux de confection des plans, en 
progression, atteint en données cumulées 66 %. 

En ce qui concerne le nombre de dossiers en instance et en cours de traitement 
devant les commissions, il s’élevait en phase amiable à environ 49 400 à la fin de 
l’année 1998. 

En outre, depuis le 1er août 1995, date d’entrée en vigueur de la précédente réforme, 
les commissions ont été saisies de 58 200 demandes de mise en œuvre de la procédure dite 
de « recommandation ». Sur ce nombre, 53 500 recommandations ont été élaborées parmi 
lesquelles 34 700 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. 
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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 

 
1997 

 
1998 

Cumul 
depuis le 
1.03.1990 
à fin 1998 

Dossiers déposés 
en phase amiable A 

90 174 68 075 63 830 68 863 68 608 70 112 86 999 95 756 117 854 730 271

Ouvertures de 
procédures de 
conciliation à la 
demande du juge B 

1 179 1 035 1 411 1 197 1 366 753 2 0 0 6 943

Dossiers estimés 
irrecevables C 

10 076 6 789 6 311 6 603 5 690 4 780 5 727 6 610 7 514 60 100

Dossiers recevables 64 320 60 240 55 067 57 003 59 000 56 400 71 588 80 161 94 349 598 128

Taux de recevabilité 86 % 90 % 90 % 90 % 91 % 92 % 93 % 92 % 93 % 91 %

Plans 
conventionnels D 

13 662 36 866 35 755 32 934 37 280 32 131 43 357 55 971 62 677 350 633

Constats de 
non-accord E 

16 799 26 582 22 051 19 618 22 065 16 549 19 606 19 350 20 697 183 317

Taux de réussite (1) 45 % 58 % 62 % 63 % 63 % 66 % 69 % 74 % 75 % 66 %

Dossiers clos F 6 334 14 029 10 470 9 317 8 895 6 847 10 865 12 859 14 118 93 734

Dossiers traités en 
phase amiable 

46 871 84 266 74 587 68 472 73 930 60 307 79 555 94 842 104 954 687 784

Taux de traitement 
en phase amiable (2) 

51 % 122 % 114 % 98 % 106 % 85 % 91 % 99 % 89 % 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 36 550 49 430 281 555

Demandes de 
recommandation 

  9 381 16 262 15 798 16 799 58 240

Recommandations 
élaborées 

  4 135 17 064 16 408 15 921 53 528

Recommandations 
homologuées 

  1 062 11 246 11 131 11 321 34 760

Recommandations à 
traiter 

  5 125 3 488 2 244 2 703 13 560

(1) D/(D+E). 
(2) (C+D+E+F)/(A+B). 

Source et réalisation : Banque de France – Direction du Réseau 
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2. La réforme du dispositif sur le traitement  
du surendettement 

2.1. Le contexte 

Le dispositif sur le traitement du surendettement a fait l’objet d’une réforme à 
l’occasion de la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette réforme 
s’inscrit dans le contexte d’une évolution dont les caractéristiques principales sont les 
suivantes : 

– 1. Tout d’abord les composantes du surendettement ont sensiblement évolué. En 
effet, la population des débiteurs surendettés est désormais plus nettement diversifiée. À 
côté des dossiers dans lesquels le surendettement résulte d’une accumulation excessive de 
crédits, on trouve une proportion relativement importante de dossiers se caractérisant 
davantage par une absence ou une insuffisance structurelle de ressources au regard des 
dépenses engagées et consécutivement une masse importante de dettes dites de la vie 
courante (loyers, charges diverses comme l’électricité etc.). Ces dossiers, contrairement à 
une idée répandue, n’en présentent pas moins une part d’endettement bancaire (moins 
de 10 % des dossiers n’en contiennent aucune). Il s’agit de dossiers présentés par des 
débiteurs fragilisés par leur situation économique soumis, par la modestie ou la précarité 
de leur revenus, à une forte contrainte budgétaire et qui sont à la merci du moindre aléa 
personnel ou financier (en particulier la perte d’un emploi). 

– 2. Cela signifie qu’une proportion importante des dossiers soumis aux 
commissions ne présentent pas ou peu de capacité de remboursement. 

Ce type de dossiers représente, en moyenne, 30 % de l’ensemble. Cette proportion 
peut néanmoins osciller, selon les commissions, entre 15 et 50 % des dossiers. 

Confrontés à cette situation, les commissions n’ont souvent d’autre alternative que 
de proposer aux créanciers un report du paiement des dettes dans l’attente que la situation 
du débiteur se redresse. La pratique de ces moratoires s’est ainsi sensiblement développée. 
Statistiquement, à fin décembre 1998 et en cumul depuis le mois de mai 1996, 34,8 % des 
plans amiables et 61,3 % des mesures recommandées comportaient des moratoires, soit au 
total 40,9 % de l’ensemble des plans de redressement élaborés par les commissions. 

Il convient, en outre, d’observer qu’un grand nombre de moratoires se caractérise 
par leur courte durée, la plupart du temps inférieure à 18 mois. C’est le cas de plus de la 
moitié d’entre eux. 

Cette constatation a également une incidence sur l’activité des commissions dans la 
mesure où, pour un nombre non négligeable de dossiers, la seule alternative à l’issue du 
moratoire pour les débiteurs dont la situation ne s’est pas améliorée, est de ressaisir la 
commission. La proportion de ces redépôts est généralement estimée à 15 % environ de 
l’ensemble des dossiers déposés. Cette auto-alimentation explique, dans une certaine 
mesure, la persistance d’un flux important de dossiers. 
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C’est dans ce contexte que les Pouvoirs publics ont, au cours des années récentes, 
engagé une réflexion sur le dispositif existant qui a abouti à sa réforme au cours de 
l’été 1998. La loi du 29 juillet 1998 contient, à cet égard, deux types de dispositions. 
Les premières ont trait à l’organisation et au fonctionnement des commissions et 
les secondes concernent précisément le traitement des dossiers les plus difficiles. 

2.2. Le nouveau dispositif 

De manière liminaire, il convient de signaler que la composition de la commission 
est élargie au directeur départemental des services fiscaux afin de sensibiliser davantage 
l’administration fiscale au traitement des dossiers. 

C’est ainsi que, tout d’abord, la procédure devant la commission est sensiblement 
étoffée. L’établissement de l’état d’endettement du débiteur est effectué de manière plus 
systématiquement contradictoire. Les commissions adressent aux créanciers l’état du passif 
tel que déclaré par le débiteur. Ils disposent de trente jours pour, le cas échéant, formuler 
leurs observations et produire les justifications de leurs créances en principal, intérêts et 
accessoires. Le débiteur dispose alors, à son tour, de vingt jours pour contester cet état. Il a 
la faculté de demander à la commission de saisir le juge de l’exécution aux fins de 
vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées. La 
commission doit alors saisir le juge. 

De manière comparable, l’audition du débiteur qui était, jusqu’alors, une faculté 
laissée à la commission, devient de droit pourvu que le débiteur en fasse la demande. 

Ensuite, en cas d’urgence, le président de la commission, son délégué, le 
représentant de la Banque de France ainsi que le débiteur peuvent individuellement saisir 
le juge de l’exécution d’une demande de suspension des procédures d’exécution. 

Enfin, dans un souci de prévention, la loi organise l’inscription au Fichier des 
incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dès la décision de 
recevabilité et non plus seulement lorsque la commission a élaboré un plan de 
redressement. 

Toutefois, les dispositions les plus importantes de la réforme concernent le 
traitement des dossiers eux-mêmes et, en particulier, de ceux pour lesquels les 
commissions rencontrent le plus de difficultés. 

D’une manière générale, le calcul du « reste à vivre » est harmonisé puisque la loi 
en adosse le calcul au barème des quotités insaisissables tels qu’il résulte de l’article 
R 145–2 du Code du travail. La loi prévoit également que le montant de ce « reste à vivre » 
ne peut, en aucune manière, être inférieur à celui du RMI, majoré de 50 % dans le cas d’un 
ménage. 

En matière de recommandations, ensuite, le dispositif classique est amélioré. En 
effet, le délai maximum du report ou du rééchelonnement des dettes exigibles passe de 
cinq à huit ans. De la même manière, la diminution du taux d’intérêt des échéances 
reportées ou rééchelonnées doit désormais se faire dans des conditions telles que le taux ne 
puisse être supérieur au taux légal. 
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À côté de ces mesures traditionnelles, les commissions ont désormais la possibilité 
de proposer d’autres mesures plus audacieuses. Elles sont destinées aux débiteurs se 
trouvant dans une situation d’insolvabilité caractérisée par l’absence de ressources ou de 
biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes et rendant 
inapplicables les mesures classiques visées à l’article L 331-7 du Code de la 
consommation. 

Pour ce type de débiteurs, les commissions peuvent, dans un premier temps, 
recommander une mesure de moratoire général (sauf pour les créances alimentaires et 
fiscales) ne pouvant excéder trois ans et au cours de laquelle, sauf décision contraire, le 
paiement des intérêts dus à ce titre est suspendu. À l’issue de ce moratoire, la commission 
réexamine le dossier du débiteur et peut, si la situation ne permet pas d’envisager d’autres 
mesures, proposer un effacement total ou partiel des créances autres qu’alimentaires ou 
fiscales. Aucun nouvel effacement ne peut cependant intervenir pour des dettes similaires à 
celles qui ont donné lieu à un effacement pendant une période de huit ans. 

Frédéric FERRIÈRE – Banque de France – Secrétariat général 
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Fiche thématique 

n° 2.1.b. 

L’ÉPARGNE SALARIALE 

1. Le cadre légal de l’épargne salariale en France 

1.1. Présentation générale 

On regroupe sous l’appellation épargne salariale les fonds collectés au travers de 
différents mécanismes : la participation des salariés aux résultats de l’entreprise, 
l’intéressement, les versements volontaires des salariés au plan d’épargne d’entreprise 
ainsi que l’abondement de l’employeur. On peut y ajouter les souscriptions et acquisitions 
d’actions prévues par la loi du 27 décembre 1973. Les sommes provenant de la 
participation sont, hormis quelques cas de déblocage immédiat, inscrites en compte bloqué, 
en fonds commun de placement d’entreprise (FCPE), dans un plan d’épargne entreprise, ou 
investies directement en actions de l’entreprise. Les sommes collectées par un plan 
d’épargne entreprise peuvent être affectées à un FCPE, ou investies directement en actions 
de l’entreprise. 

 

sommes versées par l'entreprise versements volontaires du salarié

PARTICIPATION ABONDEMENT INTERESSEMENT

déblocage immédiat possible

COMPTES COURANTS BLOQUES PLAN D'EPARGNE ENTREPRISE

Actions en direct FCPE
fonds communs de placements entreprise
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1.2. Cadre juridique et fiscal 

1.2.1. La participation 

La participation légale est régie par le deuxième chapitre de l’ordonnance du 
21 octobre 1986 ; la loi du 7 novembre 1990 l’a rendue obligatoire pour toutes les 
entreprises de 50 salariés et plus. Elle garantit le droit des salariés à participer aux résultats 
de l’entreprise. La réserve spéciale de participation (RSP) est légalement déterminée par la 
formule : 

RSP = [(bénéfice net fiscal – 5 % des capitaux propres)/2] × (salaires/valeur ajoutée) 

mais l’entreprise peut choisir un autre mode de calcul à condition qu’il soit plus favorable. 

Les sommes portées à la réserve spéciale sont déductibles du bénéfice imposable de 
l’année où elles sont affectées à cette réserve ��F14. Les sommes ainsi attribuées aux salariés 
sont soumises à la CSG et à la CRDS mais échappent à la taxe sur les salaires. Elles sont 
totalement exonérées d’impôt sur le revenu à condition de rester bloquées cinq ans. Si le 
délai est de trois ans, l’exonération est réduite de moitié. La quote-part attribuée à chaque 
salarié ne doit pas dépasser la moitié du montant du plafond annuel moyen retenu pour le 
calcul des cotisations de la sécurité sociale. Le déblocage anticipé est possible sans perte 
des avantages fiscaux en cas de décès du salarié ou de son conjoint, de mariage, 
d’invalidité, de cessation du contrat de travail, de modification de sa situation familiale 
(naissance du troisième enfant et plus), d’acquisition ou agrandissement du logement 
principal entraînant création de surface habitable nouvelle, de divorce lorsque le salarié 
conserve la garde d’au moins un enfant. 

1.2.2. L’intéressement 

L’intéressement, institué par l’ordonnance du 7 février 1959, vise à associer les 
salariés aux performances de l’entreprise. Les critères retenus pour le calcul sont 
déterminés par les dirigeants ; ils doivent faire l’objet d’un accord d’entreprise. Ce 
dispositif est donc moins contraignant pour le chef d’entreprise que la participation. Les 
primes d’intéressement doivent être collectives et aléatoires. Dans ce cas, elles sont 
exonérées de charges sociales et de taxe sur les salaires mais soumises à la CSG et à la 
CRDS. Les primes ne doivent pas dépasser ni, globalement, 20 % de la masse salariale ni, 
individuellement, la moitié du plafond de salaires retenu pour le calcul des cotisations de 
sécurité sociale ; elles sont déductibles de l’assiette de l’impôt sur les bénéfices. Pour 
bénéficier des avantages fiscaux, l’accord doit être déposé à la Direction départementale 
du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Lorsque le salarié opte pour le 
placement des primes sur un plan d’épargne entreprise bloqué cinq ans, celles-ci sont 
exonérées d’impôt sur le revenu. 

                                                 
14 C’est-à-dire l’exercice suivant celui dont les résultats ont servi de base au calcul de la participation. 
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1.2.3. Le plan d’épargne entreprise (PEE) 

Le PEE est un système d’épargne collectif facultatif. Il comporte obligatoirement 
une aide de l’entreprise qui peut consister dans la prise en charge des frais de gestion du 
portefeuille et/ou dans le versement d’un abondement. Le PEE peut être alimenté par le 
versement de la participation, de tout ou partie de l’intéressement, par d’autres versements 
volontaires du salarié, par l’abondement. Les sommes recueillies par un PEE doivent être 
investies en titres d’OPCVM (dont les FCPE) et/ou en titres émis par l’entreprise. 

1.2.3.1. Les versements volontaires 

Les salariés peuvent se constituer une épargne en effectuant des versements au plan 
d’épargne entreprise. Les produits de ces placements, bloqués cinq ans, sont exonérés 
d’impôt sur le revenu. Les versements peuvent être mensuels, trimestriels, ou apériodiques. 
Le montant annuel des versements peut être modifié par le salarié, en hausse ou en baisse, 
quand il le souhaite et selon les dispositions du règlement du PEE. La loi prévoit que le 
total des versements d’une année ne peut pas dépasser le quart de la rémunération annuelle 
brute du salarié (l’intéressement est pris en compte pour la détermination de ce plafond, 
mais pas la participation). 

1.2.3.2. L’abondement 

L’entreprise peut effectuer des versements complémentaires aux primes 
d’intéressement bloquées cinq ans et/ou aux versements volontaires du salarié versés au 
plan d’épargne entreprise. Ces versements, désignés sous le terme d’abondement, ne 
doivent pas dépasser le triple des versements volontaires du salarié (contributions 
volontaires et primes d’intéressement). L’abondement est plafonné à 15 000 francs par an 
et par salarié (22 500 francs si les sommes sont investies en actions de l’entreprise). 

L’abondement ne subit pas de charges sociales ; il est déductible du bénéfice 
imposable de l’entreprise ; il n’est pas intégré dans le revenu imposable du salarié, mais 
supporte la CSG et la CRDS. 

1.2.4. Le compte courant bloqué et le FCPE 

Ce sont les instruments les plus courants pour la gestion des sommes provenant de 
l’épargne salariale. Les sommes issues de la participation peuvent être inscrites en compte 
courant bloqué. Elles sont alors rémunérées au minimum au taux fixé par arrêté 
ministériel ��F

15. Elles peuvent également être versées dans des fonds communs de placement 
d’entreprise, dans un PEE ou investies directement en OPCVM ou en titres de l’entreprise. 
Afin de gérer les fonds provenant de la participation ou affectés au PEE, l’entreprise peut 
créer un fonds commun de placement dont la gestion est confiée à une société de gestion. 
Le fonds peut être dédié (consacré à la gestion de l’épargne des salariés d’une seule 
entreprise ou d’un même groupe) ou multi-entreprises. Lorsque l’actif du PEE sert à 
l’acquisition de valeurs mobilières diversifiées autres que des actions de SICAV ou des 

                                                 
15  En 1999, il est de 6 % l’an pour cinq ans. 
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titres de l’entreprise, la création d’un fonds commun de placement d’entreprise ��F

16 (FCPE) 
est obligatoire. 

2. L’évolution de l’épargne salariale 

2.1. L’encours de l’épargne salariale reste modeste 

L’encours de l’épargne salariale peut être estimé à environ 294 milliards de francs à 
fin 1998 (cf. tableau ci-après). 

Cette estimation reprend les encours des FCPE recensés par la COB (232 milliards 
à fin 1998) et les montants de participation en comptes bloqués qui figurent dans les bilans 
des entreprises (62 milliards à fin 1998). Toutefois, elle ne comprend pas les placements 
investis directement (hors FCPE) en actions de l’entreprise ou en actions de SICAV. 

En effet, la gestion des titres de l’entreprise acquis par les salariés dans le cadre du 
plan d’actionnariat ou du PEE peut être collective ou individuelle. Si la gestion est 
collective, elle s’opère le plus souvent par l’intermédiaire de FCPE dont le recensement 
statistique est effectué par la COB. En revanche, dans le cas d’une gestion individuelle, les 
salariés actionnaires détiennent directement les titres de l’entreprise et les statistiques 
actuellement disponibles ne permettent pas d’identifier les portefeuilles constitués dans le 
cadre de ce mode de gestion. 

Les offres d’achat d’actions existantes ou la possibilité de souscription à une 
augmentation de capital par les salariés relèvent en effet de deux cadres juridiques 
distincts : les plans d’actionnariat ��F

17 et les plans d’épargne entreprise ��F

18. Les plans 
d’actionnariat ne font pas l’objet de statistiques. Les actions sont acquises en direct par les 
salariés, en bourse lorsqu’elles sont cotées, ou proviennent d’augmentations de capital 
réservées. Seul l’actionnariat relevant du plan d’épargne d’entreprise est partiellement 
observable au travers des FCPE. 

Les enquêtes sur l’épargne salariale menées par la COB indiquent que la proportion 
de sociétés proposant l’achat direct d’actions à leurs salariés est relativement faible  
(7 % des sociétés interrogées). 

L’estimation de l’encours de l’épargne salariale est donc légèrement minorée. 

                                                 
16 Dans ce cas, le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés et de l’entreprise ayant pouvoir de 

décision sur l’orientation des fonds. 

17 Loi du 27 décembre 1973 qui donne la possibilité pour tous salariés d’être actionnaires de leur entreprise à la 
condition d’une certaine ancienneté, si l’entreprise décide d’offrir cette possibilité. 

18 Ordonnance du 21 octobre 1986. 
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LES ENCOURS D’ÉPARGNE SALARIALE 
(en milliards de francs) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Participation en compte bloqué 55 54 55 57 63 62 

Fonds commun de placement 
entreprise 

 
118 

 
112 

 
125 

 
143 

 
185 

 
232 

TOTAL 173 166 180 200 248 294 

Source : rapport annuel de la Commission bancaire 
Réalisation : Banque de France – Direction des études statistiques et monétaires 

On peut néanmoins observer que l’encours d’épargne salariale ainsi déterminé 
demeure relativement modeste au regard de l’épargne globale des ménages. À fin 1998, il 
représente 5 % de leur épargne à moyen terme ��F

19. 

2.2. ...mais connaît une croissance soutenue 

Le stock d’épargne salariale a enregistré une progression rapide au cours des années 
récentes. Ce dynamisme concerne essentiellement les fonds investis en FCPE dont 
l’encours a progressé de 25 % en 1998 après 30 % en 1997. Au sein des FCPE, ce sont les 
placements en actions de l’entreprise qui ont connu le développement le plus marqué. Ce 
mouvement s’explique par les privatisations, qui ouvrent fréquemment aux salariés la 
possibilité d’acquérir des actions de l’entreprise à des conditions avantageuses dans le 
cadre du PEE, et surtout par la progression des cours boursiers. En 1998, les souscriptions 
de parts de FCPE proviennent pour 18,7 milliards de francs des versements volontaires et 
pour 13,6 milliards de francs de la participation alors qu’elles ne représentaient 
respectivement que 11,6 milliards et 9,8 milliards en 1997. 

                                                 
19 Épargne stable à moyen et long termes tel que définie dans le tableau « Placements des ménages en encours », chap.2 

« Le comportement financier des ménages ». 
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NOMBRE DE FCPE 
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Source : rapport annuel COB 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 

ÉVOLUTION DES ENCOURS PAR TYPE DE FCPE 
(en millions de francs)
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Source : rapport annuel de la Commission des opérations de bourse 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

On peut relever que la croissance des encours s’accompagne d’une tendance à la 
diminution du nombre de FCPE. Cette évolution correspond à un mouvement régulier 
depuis plusieurs années d’absorption des FCPE de petite taille par des FCPE multi-
entreprises. 
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Le développement de l’épargne salariale traduit la permanence de l’intérêt des 
entreprises et des salariés pour ces produits qui présentent de nombreux avantages. Ils 
constituent pour les entreprises des aides au management social et servent à renforcer la 
motivation ou l’attachement des salariés à l’entreprise. Les salariés peuvent utiliser les 
sommes qu’ils ont ainsi épargnées au sein de l’entreprise aussi bien comme épargne de 
précaution à moyen terme que pour la préparation financière de la retraite ou d’un 
investissemnt important à long terme. 

Le succès actuel des FCPE ne manquerait pas de se confirmer, voire de s’amplifier, 
s’ils devenaient le réceptacle de futurs produits d’épargne retraite. 

Brigitte THOUVENIN – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

n° 2.1.c. 

LES PLACEMENTS DES MÉNAGES  
EN FONDS PROPRES D’ENTREPRISE 

En dépit de progrès importants ces dernières années, la place du marché des actions 
dans le financement de l’économie reste, en France, largement inférieure à celle observée 
dans les pays anglo-saxons : en 1998, la capitalisation boursière représente 64 % du PIB en 
France (en 1996, 110 % aux États-Unis et 139 % au Royaume-Uni). 

L’épargnant français privilégie traditionnellement une faible prise de risque, et est 
donc plus orienté vers les produits de taux ou les placements dont la rémunération est 
réglementée. 

Depuis plusieurs années de nombreuses mesures fiscales ont été prises afin de 
favoriser les placements en actions. Les dernières en date (contrats « DSK », FCPR, FCPI) 
sont essentiellement destinées à permettre le financement des entreprises innovantes et/ou 
à forte potentialité non cotées. 

1. Situation actuelle et évolution récente 

1.1. Les placements en fonds propres d’entreprises restent 
minoritaires… 

1.1.1. La proportion des ménages actionnaires est en hausse depuis 12 ans… 

En 1998 ��F

20, 83,7 % des ménages détiennent un livret d’épargne, 41,4 % un produit, 
en direct d’épargne-logement, 35 % un produit d’assurance-vie et seulement 5,3 % des 
obligations en direct, 10,8 % des parts d’OPCVM et 13,2 % des actions en direct. 

Bien que faible, ce dernier chiffre marque une nette progression puisque la part des 
ménages détenant des actions (cotées ou non cotées) n’était que de 7,3 % en 1986 et 8,5 % 

                                                 
20 Enquête Patrimoine 1998 de l’INSEE (INSEE Résultats n°144-145). 
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en 1992. La détention d’actions non cotées est quant à elle extrêmement peu répandue 
puisqu’elle ne concerne que 1,5 % des ménages. 

Cette augmentation provient essentiellement de la diffusion des actions nées des 
privatisations et de la mise en place du PEA en 1992. En effet, selon une enquête de la 
COB ��F

21, on peut répartir les actionnaires actuels en trois grandes strates successives : les 
actionnaires ayant acquis leurs premières actions avant 1986 (38 %), ceux les ayant 
achetées en 1986/1987 — soit au moment des premières privatisations — (26 %) et les 
personnes devenues actionnaires entre 1993 et 1996 — soit après la mise en place du 
PEA — (24 %). 

1.1.2. …mais les flux de placements restent limités… 

Sur les quatre dernières années, l’évolution des placements est moins favorable aux 
fonds propres d’entreprises. 

PLACEMENTS DES MÉNAGES EN ENCOURS 
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Source et Réalisation : Banque de France – Direction générale des études  

Si la part des actions semble croître de façon importante, il s’agit surtout d’un effet 
de valorisation. En effet, sur la période, l’indice des actions françaises a pratiquement 
doublé. 

                                                 
21 Rapport annuel de la Commission des opérations de bourse 1996. 
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C’est ce que confirme le même graphique, exprimé en flux nets ��F

22 : 

PLACEMENTS DES MÉNAGES EN FLUX 
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Source et Réalisation : Banque de France – Direction générale des études  

représentent environ 14 % des flux de placements (un peu plus en 1997 en raison de 
.la privatisation de France Telecom). 

Cette relative faiblesse de l’investissement direct en fonds d’entreprises n’est pas 
contrebalancée par une part intermédiée importante. L’encours d’OPCVM actions détenue 
par les agents non financiers résidents était de 246,7 milliards de francs en décembre 1997, 
alors qu’il atteignait déjà 239,8 milliards en décembre 1989 ��F

23. Son évolution positive 
en 1998 est essentiellement due à la valorisation des portefeuilles et à l’accroissement du 
nombre de détenteurs d’OPCVM actions. 

1.2. …parmi les placements des ménages dominés  
par l’assurance vie 

Le phénomène constant qui ressort des graphiques précédents est l’engouement 
pour l’assurance vie, qui draine les trois quarts des flux de placements, malgré un 
ralentissement en 1998 dû à une fiscalité alourdie. 

La baisse des taux, qui a rendu moins attrayants les contrats classiques en francs, a 
permis de réorienter une petite partie de ces placements vers le marché des actions par le 
biais des contrats multisupports. 

Ceux-ci sont apparus il y a une quinzaine d’années mais leur essor est récent. Ils 
permettent à l’épargnant de bénéficier des bonnes performances de la Bourse, tout en 
profitant des avantages fiscaux de l’assurance vie (de plus, ils ne subissent les 
prélèvements sociaux qu’à la sortie au lieu de chaque année pour les contrats en francs), et 
offrent des possibilités d’arbitrage, sans comptabilisation pour le calcul des plus-values. 

                                                 
22 Tableau des Financements de l’économie et des Placements financiers. 

23 En base 95 (en base 80, ces flux étaient négatifs pour certaines années). 
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Si la création des contrats multisupports profilés (gestion prudente, équilibrée, 
dynamique) permet de les proposer à une plus large clientèle, ils n’en restent pas moins des 
produits destinés à une clientèle aisée : la cotisation moyenne des contrats d’assurance-vie 
est de 40 000 francs, et de 120 000 francs sur les contrats en unités de compte et les 
multisupports. 

2. Les incitations fiscales récentes 

Les incitations fiscales récemment mises en place ont essentiellement pour objet de 
faciliter le financement des entreprises à forte potentialité de croissance. 

2.1. Les contrats dits « DSK » 

La Loi de Finances pour 1998 a notablement alourdi la fiscalité des produits 
d’assurance vie, qui subissent la hausse des prélèvements sociaux à 10 %, mais aussi 
l’instauration d’un prélèvement de 7,5 % sur les revenus à l’issue du contrat (après 
abattement de 30 000 francs pour un célibataire et 60 000 francs pour un couple). 

Les contrats dits « DSK » qui visent à profiter de l’attrait qu’exerce l’assurance vie 
pour orienter une partie de l’épargne vers le marché des actions, notamment les non cotées 
et celles émises sur le Nouveau marché, sont exonérés de ce prélèvement. 

Il s’agit de contrats en unités de compte avec un seul support ou multisupports, 
d’une durée supérieure ou égale à huit ans, qui doivent être investis : 

• à hauteur de 50 % au moins en actions ou titres assimilés éligibles au PEA, ou en 
parts d’OPCVM qui emploient plus de 60 % de leur actif en actions ou titres assimilés 
éligibles au PEA ; 

• dont 5 % au moins et 10 % au plus doit être employé en fonds dits « à risques » 
(actions du Nouveau marché, actions de sociétés de capital risque, parts de FCPR ou FCPI, 
actions non cotées). 

2.2. Les Fonds communs de placement à risques (FCPR) et Fonds 
communs de placement dans l’innovation (FCPI) 

2.2.1. Les FCPR 

Ils ont été créés par la loi du 3 janvier 1983 dans le but de renforcer les fonds 
propres des entreprises en création ou en croissance. 

Il s’agit de fonds devant détenir un minimum de 40 % de valeurs mobilières 
non admises à la négociation sur un marché réglementé ou de parts de SARL. En 
contrepartie d’un engagement de conserver les parts pendant au moins cinq ans, le 
souscripteur, personne physique, bénéficie d’une exonération de l’impôt sur le revenu sur 
les produits et les plus-values réalisées. 
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Peu liquides par nature (non négociables quotidiennement), et risqués, ces fonds 
avaient été peu à peu abandonnés par les investisseurs et ne représentaient plus qu’une part 
négligeable de l’épargne. À la suite du développement du capital-risque en France, le 
FCPR a retrouvé ses lettres de noblesse en représentant un véhicule souple, simple et sûr, 
parfaitement adapté à l’activité de capital-investissement sous toutes ses formes. 

Il constitue de plus le support idéal des contrats DSK pour investir en titres non 
cotés ou cotés au Nouveau marché. 

En outre, les règles des FCPR ont été assouplies fin 1998 : possibilité de détenir des 
parts d’autres FCPR (pour la fraction d’affectation minimale obligatoire de l’actif d’un 
FCPR). Cela réduit les risques en les mutualisant et améliore la liquidité des fonds. 

2.2.2. Les FCPI 

Les FCPI sont une catégorie particulière de FCPR, créée par la Loi de Finances du 
30 décembre 1996 afin de drainer l’épargne vers les PME innovantes et renforcer leurs 
fonds propres. Les FCPI ont pour vocation de mobiliser les capitaux nécessaires au 
développement des PME, qui relèvent plus particulièrement du secteur des technologies 
nouvelles, pour lequel le crédit bancaire est mal adapté compte-tenu de la difficulté de 
procéder à l’évaluation des risques. 

Ces fonds doivent être investis au moins à 60 % dans des PME françaises de moins 
de 500 personnes, non cotées, non détenues majoritairement directement ou indirectement 
par des personnes morales et reconnues innovantes par l’Agence nationale pour la 
valorisation de la recherche (Anvar), ou ayant réalisé, au cours des trois exercices 
précédents, un certain niveau de dépenses cumulées de recherche. 

Les avantages fiscaux des FCPR sont conservés, et s’y ajoute une réduction d’impôt 
égale à 25 % du montant de l’investissement, plafonné à 75 000 francs pour un célibataire 
et 150 000 francs pour un couple. La Loi de Finances du 31 décembre 1998 a reconduit ces 
avantages fiscaux aux investissements effectués jusqu’au 31 décembre 2001. 

2.3. Les premiers effets des mesures 

Les « contrats DSK », dont les décrets d’application n’ont été publiés qu’au mois de 
juin 1998, n’ont pas encore rencontré leur plein succès, malgré la possibilité donnée aux 
titulaires d’un contrat en francs de le convertir en gardant le bénéfice de l’antériorité. Fin 
mai 1999, on comptabilisait 40 milliards de francs de collecte, dont 35 milliards de francs 
de transferts (sur un encours d’assurance vie de 3 000 milliards de francs). 

Les sommes collectées sont significatives, mais cet accueil mitigé peut s’expliquer 
par le fait qu’il s’agit d’un produit qui accroît notablement l’exposition au risque du 
souscripteur par rapport à un contrat en francs et que sa gestion est beaucoup moins souple 
que celle d’un produit multisupport classique. Son principal attrait réside dans l’avantage 
fiscal, qui n’est sensible qu’au-delà d’un montant élevé d’épargne placée ��F

24. 

                                                 
24 Les calculs montrent qu’un couple ayant placé 800 000 francs en assurance-vie hors « contrats DSK », rémunérés à 

5 % peut retirer jusqu’à 185 666 francs par an en franchise d’impôt. 
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Par rapport aux PEA, la gestion est beaucoup moins souple, la durée 
d’immobilisation est beaucoup plus longue (8 ans au lieu de 5 ans) ; en revanche il n’y a 
pas de plafond de versement (600 000 francs pour une personne seule et 1,2 million pour 
un couple pour le PEA) et la formule permet de bénéficier de l’exonération des droits de 
succession (dans les limites de l’assurance vie). 

Ces contrats ont cependant certainement poussé à la création d’une nouvelle 
génération de FCPR. Les assureurs, qui ne se risquent pas à acheter en direct des actions 
non cotées, parts de sociétés de capital risque, ou des FCPI, hésitent entre le Nouveau 
marché et les FCPR. On assiste donc à la création de FCPR sur mesure, plus liquides, qui 
pourraient alors intéresser de nouveau les épargnants en direct. 

Au 31 décembre 1998, on recensait 154 FCPR en activité (dont 41 nouveaux 
en 1998), pour un total de 14 milliards de francs (11 milliards fin 1996, 13 milliards 
fin 1997). 

En 1997, 6 FCPI ont été créés pour 350 millions de francs de souscriptions auprès 
d’investisseurs individuels. En 1998, 5 voyaient le jour, et l’encours total atteignait environ 
1 milliard, soit une progression de 185 % de la collecte. Fin février 1999, 1,2 milliards de 
francs ont été collectés par les banques proposant ce produit, mais seule une faible 
proportion a été effectivement réinjectée dans les entreprises innovantes car les banques 
disposent d’un délai de trois ans avant d’investir. 

****** 

Pour juger les résultats de ces dernières mesures, il convient de garder à l’esprit 
qu’il ne s’agit pas d’incitations destinées à tous les épargnants. Le niveau élevé des fonds 
minimaux nécessaires, le caractère relativement risqué de ces placements, notamment des 
FCPI et FCPR ��F

25, les classent comme des produits susceptibles d’intéresser un petit 
nombre de ménages, aux revenus et patrimoines élevés — ou bien suffisamment éclairés 
sur la nature réelle de ces produits — dans le cadre d’une diversification de leur 
portefeuille ; néanmoins, et ces investisseurs avertis ne s’y trompent pas, la rentabilité à 
terme de ces produits est loin d’être spéculative. 

Il ne faut donc pas en attendre des résultats semblables à la création du PEA ou, 
plus ancien, des « Sicav Monory ». 

Régine MONTFRONT et Daniel HU – Banque de France – Direction générale des études 
 

                                                 
25 Caractère risqué souligné par la COB qui demande qu’un avertissement soit placé en tête de tout règlement de FCPI. 
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Fiche thématique 

n° 2.1.d. 

LES ENQUÊTES DE L’OBSERVATOIRE 
DE L’ENDETTEMENT DES MÉNAGES EN 1998 

L’observatoire de l’endettement des ménages a été créé en 1989 par les principaux 
établissements de crédit et la Banque de France, afin de recueillir des informations sur les 
comportements et les opinions des ménages français en matière d’endettement, de 
construire une typologie des ménages endettés et de recenser les difficultés rencontrées par 
certains d’entre eux pour faire face à leurs engagements. Onze vagues d’enquêtes ont été 
menées depuis la création de l’organisme : deux en 1989 (en juin et en décembre), puis 
une par an depuis novembre 1990. Les travaux sont effectués par un institut de sondage à 
partir des réponses à un questionnaire obtenues par voie postale. Lors de la onzième vague, 
10 060 foyers ont été consultés, 8 103 ayant répondu dans les délais, soit un taux de 
réponse de 80,5 %.  

Trois éléments caractérisent 1998 : l’endettement des ménages sous forme de 
crédits de trésorerie s’est renforcé ; les ménages considèrent que leurs charges de 
remboursement se sont allégées ; des situations d’endettement distinctes selon l’âge et le 
revenu persistent.  

1. L’endettement des ménages sous forme 
de crédits de trésorerie s’est renforcé 

Le taux de détention des crédits par les ménages, qui était en diminution 
depuis 1989 (52,5 % en 1989, 50,9 % en 1992, 49,1 % en 1995) s’est redressé légèrement 
depuis 1996 (49,8 %). 

Aujourd’hui, la proportion des ménages détenant un crédit s’est légèrement accrue, 
de 50,2 % en 1997 à 50,7 % en 1998 (cf. tableau ci-après relatif à la détention de crédits). 
L’accès à l’endettement immobilier est resté à peu près stable, mais les ménages ont plus 
largement recouru aux crédits de trésorerie (autres crédits).  

En effet, le taux de détention de crédits de trésorerie seuls est passé de 20,4 % 
en 1997 à 21,4 % en 1998. Ainsi, près des deux tiers des ménages endettés le sont 
maintenant au titre des crédits de trésorerie, lesquels peuvent être cumulés à un 
endettement immobilier.  
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Cette tendance pourrait s’accentuer à l’avenir, si l’on considère que 5,3 % de la 
population des ménages endettés ont déclaré avoir l’intention de souscrire à un crédit de 
trésorerie (contre 3,7 % dans l’ensemble des ménages).  

Une fraction importante des ménages a fait appel aux crédits de trésorerie pour 
financer l’acquisition d’un véhicule (48,9 %), l’équipement du logement (40,9 %), mais 
également pour faire face à des dépenses de consommation courante ou des factures 
exceptionnelles (30,1 %). La fréquence d’utilisation du découvert bancaire est demeurée 
beaucoup plus élevée pour ceux des ménages qui disposent de crédits de trésorerie : parmi 
les 33,2 % des ménages endettés qui ont eu recours au découvert bancaire, 19,2 % ont 
également un crédit immobilier et 40,0 % ont au moins un crédit de trésorerie.  

Par ailleurs, le taux de détention des seuls crédits immobiliers a atteint 18,1 % de 
l’ensemble des ménages, après 18,4 % en 1997. Plus du tiers de la population des ménages 
endettés l’est au titre de l’immobilier seul. Dans 67,5 % des cas, les ménages s’endettent 
pour financer une accession à la propriété. Toutefois, l’endettement immobilier tend à 
perdre de sa prééminence : 57,8 % des ménages endettés détiennent au moins un crédit 
immobilier, contre 59,4 % en 1997.  

Ces évolutions se sont accompagnées d’une relative homogénéisation en matière de 
diffusion géographique de l’endettement : même si celui-ci est plus largement répandu 
dans les communes rurales que dans l’agglomération parisienne, les différences observées 
entre les zones rurales et les villes de plus de 100 000 habitants se sont estompées. En 
outre, les différences d’utilisation des crédits de trésorerie ont tendance à s’atténuer, tandis 
que les modèles d’endettement immobilier restent plus typés. 

 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – RAPPORT – Exercice 1998 228 

 

PARTS DES MÉNAGES DÉTENANT DES CRÉDITS EN NOVEMBRE 1998 
(en pourcentage) 

nivers concerné Crédit 
immobilier 
seulement 

Crédit 
immobilier et 
autres crédits

Autres crédits 
seulement 

Accession à 
la propriété 

Découvert 
bancaire 

Zone de résidence 18,1 11,2 21,4 22,7 22,7 

communes rurales 24,8 14,1 17,8 31,9 21,6 

2 à 20 000 habitants 17,7 11,2 21,9 23,4 20,9 

20 à 100 000 habitants 16,9 10,2 24,8 19,0 20,0 

plus de 100 000 habitants 15,0 10,4 23,4 19,3 21,9 

agglomération parisienne 15,4 7,9 21,1 16,3 25,8 

Nombre d’enfants au foyer 18,1 11,2 21,4 22,7 22,7 

sans enfant 14,6 8,1 20,3 15,8 17,4 

un enfant 29,2 16,1 26,0 38,8 36,5 

deux enfants 29,6 24,5 23,4 48,3 35,4 

trois et quatre enfants 27,9 26,8 24,1 49,3 37,8 

cinq enfants et plus 17,9 25,0 17,8 50,2 50,9 

PCS du chef de famille 18,1 11,2 21,4 22,7 22,7 

Agriculteur 42,8 10,8 7,9 40,0 27,2 

commerçant, artisan 28,6 11,6 18,6 28,2 32,2 

cadre, profession libérale 30,2 20,3 16,9 37,1 27,0 

profession intermédiaire 24,2 18,6 26,3 35,0 30,0 

Employé 18,2 11,0 32,7 23,6 33,0 

Ouvrier 24,3 16,4 28,2 36,8 34,2 

Retraité 8,4 4,2 15,2 6,8 5,7 

autre, inactif 3,9 2,3 17,3 4,4 20,4 

Situation familiale 18,1 11,2 21,4 22,7 22,7 

Marié 24,0 15,5 18,6 30,8 20,5 

en concubinage 17,3 10,1 33,9 22,9 42,8 

Célibataire 10,8 5,2 26,1 12,0 25,8 

Divorcé 12,8 7,2 29,8 17,2 24,5 

Veuf 5,9 2,5 12,9 3,2 5,2 

Âge du chef de famille 18,1 11,2 21,4 22,7 22,7 

moins de 25 ans 2,1 1,2 30,1 2,0 43,9 

25 à 34 ans 17,6 10,5 32,6 27,0 38,6 

35 à 44 ans 29,6 19,7 24,3 44,1 32,6 

45 à 54 ans 27,3 17,8 20,4 33,9 24,6 

55 à 64 ans 17,6 10,2 16,4 16,2 13,0 

65 ans et plus 5,7 2,4 14,2 3,9 3,8 

Source : Observatoire de l’endettement des ménages 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SASM 
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2. Les ménages perçoivent un allègement 
de leurs charges de remboursement 

Dans l’ensemble, les ménages ont le sentiment que leur situation financière est moins 
dégradée que par le passé et ils sont plus confiants pour leur budget. Le sentiment d’allègement 
du poids des charges de remboursement est maintenant plus répandu que par le passé, sous 
l’effet de la baisse des taux d’intérêt. L’amélioration est plus sensible parmi ceux qui se sont 
endettés après 1994.  

La part des ménages considérant que le poids des charges de remboursement est 
« beaucoup trop élevé » ou « trop élevé » a diminué de 14,1 % à 12,6 % en 1998. À l’inverse, la 
proportion de ceux qui jugent leurs charges « supportables » ou « très supportables » s’est 
accrue, passant de 55,9 % à 56,8 % en 1998.  

En général, les propriétaires ont considéré moins fréquemment que les locataires que 
leurs charges étaient trop élevées. Les ménages qui avaient accédé à la propriété avec un PAP 
(prêt d’accession à la propriété) ont ressenti plus fréquemment que les autres des difficultés 
avec leur endettement. C’est dans cette catégorie des titulaires d’un PAP que l’on rencontre le 
plus d’ouvriers et d’employés. Ainsi, les ménages qui avaient accédé à la propriété avec un PAP 
ont fait plus souvent appel que les autres à des crédits de trésorerie : il s’agit alors d’acquérir les 
biens d’équipement de la maison ou les véhicules de transport que le niveau du budget familial 
ne permet pas d’autofinancer. Signe de leurs difficultés, ils ont été aussi les plus nombreux à 
renégocier leurs prêts (64,5 %).  

Les bénéficiaires des prêts à taux zéro ont les mêmes caractéristiques 
socio-démographiques que les bénéficiaires des anciens PAP. Ils ont aussi fait appel aux crédits 
de trésorerie (37,6 % des cas) et ont eu davantage recours au découvert bancaire (36,3 % des 
cas) pour acquérir les biens d’équipement de la maison ou faire face à des dépenses de 
consommation courante. Ils ont généralement jugé leurs charges de remboursement 
supportables et leur budget suffisant sauf en cas d’imprévu.  

Le multi-endettement constitue une cause importante de vulnérabilité, même s’il n’est 
pas le fait des seuls ménages aux plus faibles revenus : on observe par exemple que les plus 
multi-endettés (crédits pour l’acquisition de la résidence principale + crédits pour réaliser des 
travaux + crédits de trésorerie) sont aussi bien représentés parmi les cadres, les professions 
libérales et les professions intermédiaires que parmi les ouvriers et les employés.  

Le poids des charges de remboursement, tel que les ménages endettés l’apprécient, 
dépend de la nature et du montant des crédits, mais aussi des conditions dans lesquelles ils ont 
été contractés.  

69,6 % des ménages ont estimé que leur situation financière s’était améliorée ou était 
restée stable, contre 63,9 % en 1997 et la part de ceux qui considèrent qu’elle s’est dégradée a 
diminué de 36,0 % à 30,5 % en 1998. C’est surtout l’amélioration de la situation financière 
d’ensemble qui donne le sentiment d’un allégement de la charge de la dette : ce n’est pas 
toujours le poids objectif qui fonde l’appréciation, mais plutôt le contexte dans lequel le 
ménage est amené à s’endetter.  
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DÉTERMINANTS DE L’APPRÉCIATION DES MÉNAGES ENDETTÉS  
SUR LES CHARGES DE REMBOURSEMENT 

(novembre 1998) 

(en pourcentage) 

Univers concerné Ensemble des 
ménages endettés 

Ménages jugeant 
leurs charges très 

supportables 

Ménages jugeant leurs 
charges beaucoup 

trop élevées 

Type d’endettement 100,0 100,0 100,0 

crédits de trésorerie seuls 42,2 49,3 48,4 

accession à la propriété seule 24,1 24,8 18,4 

autre immobilier seul 8,3 13,6 2,0 

accession et trésorerie 14,3 5,2 19,6 

autre immobilier et trésorerie 4,8 4,2 4,5 

autres combinaisons 6,3 2,9 7,1 

Part de ceux qui utilisent le découvert 
bancaire 

18,1 11,2 21,4 

Le budget des ménages 100,0 100,0 100,0 

à l’aise 13,4 34,4 1,7 

suffisant sauf imprévu 40,5 45,3 7,1 

c’est juste 32,2 16,1 22,8 

c’est difficile 11,4 4,1 42,3 

les dettes sont nécessaires 2,5 0,1 26,0 

Situation financière passée 100,0 100,0 100,0 

nettement améliorée 3,2 5,5 – 

un peu améliorée 13,9 17,7 3,1 

restée stable 52,5 56,2 24,8 

un peu dégradée 25,8 19,0 39,9 

nettement dégradée 4,7 1,6 32,1 

Taux variables 16,8 10,8 29,2 

Renégociations 38,7 24,8 53,6 

Source : Observatoire de l’endettement 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SASM 
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3. Des situations d’endettement particulières persistent  
selon l’âge et le revenu 

Les ménages de 55 ans et plus 

L’usage des crédits de trésorerie est élevé parmi les ménages de 55 ans à 69 ans. Le 
désendettement régulier qui s’opère lorsque l’âge avance vient de l’amortissement de la 
dette immobilière. À partir de 70-74 ans, toutes les formes d’utilisation du crédit (y 
compris le découvert bancaire) régressent rapidement.  

Le développement de l’utilisation des crédits de trésorerie par les ménages 
de 55 ans et plus, et principalement par ceux de 60 à 69 ans (avec dans leur cas, une 
progression récente et soutenue de l’utilisation du découvert bancaire) paraît tenir à 
deux causes principales :  

– le financement des biens d’équipement de la maison et des automobiles, pour eux-
mêmes ou pour d’autres (enfants et petits enfants) ;  

– le financement de dépenses de loisir dans une proportion bien supérieure à ce qui 
s’observe chez les autres ménages.  

Les ménages fragiles 

La sous-population des ménages fragiles déjà identifiée en novembre 1997 a été à 
nouveau examinée.  

On observe que les situations sont toujours très typées, sans qu’il soit possible de 
leur associer des profils socio-démographiques particuliers :  

– certes, les ménages qui paraissent a priori plus fragiles sont plus fréquemment des 
familles avec enfant(s) ou sont associés à des professions et catégories 
socio-professionnelles faiblement qualifiées. Néanmoins, on y trouve aussi et dans des 
proportions qui ne sont pas statistiquement moins significatives, des célibataires ou des 
cadres et des professions libérales ;  

– ce ne sont pas a priori ces critères socio-démographiques qui paraissent les plus 
discriminants ;  

– ce serait plus probablement la situation du ménage (parcours familial, résidentiel, 
social et professionnel) qui déterminerait cette fragilité, en novembre 1998 comme cela 
était le cas en novembre 1997.  

 

Isabelle KUHLEN – Banque de France – Direction générale des études 
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2.2. Le comportement financier des sociétés non financières 

En 1998, la croissance de la valeur ajoutée des sociétés s’est renforcée. Mais 
compte tenu de l’évolution des charges, notamment salariales, le taux de marge brute 
d’exploitation est resté quasiment stable. Les versements de dividendes se sont fortement 
accrus, entraînant une légère baisse du taux d’épargne. 

La formation brute de capital fixe s’est nettement redressée. Néanmoins, le besoin 
de financement a conservé son niveau de 1997 en raison du retour à la normale des 
transferts en capital versés. 

En 1998, les sociétés ont reconstitué leurs encaisses de trésorerie et ont intensifié 
leurs achats d’actions. Elles ont recommencé à accroître leurs utilisations de concours 
bancaires et ont également développé leur recours aux marchés financiers. 

2.2.1. Les résultats des sociétés non financières 

2.2.1.1. En dépit d’une croissance soutenue, les marges d’exploitation sont 
restées quasiment stables 

Appréciée en francs courants, la production des sociétés non financières a crû 
de 4,2 % en 1998, après 4,5 % en 1997 contre 1,3 % en 1996. 

Compte tenu du ralentissement de la progression des consommations 
intermédiaires, + 4,1 % en 1998 contre + 5 % en 1997, largement imputable à la baisse des 
prix des matières premières, la croissance de la valeur ajoutée des sociétés non financières 
s’est accélérée en 1998, atteignant + 4,2 % après + 3,8 % en 1997 et + 1,1 % en 1996.  

Les branches les plus dynamiques ont été l’industrie automobile (+ 12,9 %), les 
activités de services aux entreprises (+ 6,1 %) et les industries des biens 
d’équipement (+ 5,7 %). En revanche, la croissance a été moins soutenue pour les 
industries de biens de consommation (+ 3,7 %) et de biens intermédiaires (+ 2,4 %) qui ont 
pâti du ralentissement de la demande extérieure, notamment de la part des pays asiatiques. 
En effet, contrairement aux années précédentes, c’est la demande interne (consommation 
des ménages et investissement) qui a été l’élément moteur de la croissance de l’activité en 
1998 alors que le commerce extérieur a contribué à la freiner tout au long de l’année. 

En 1998, la masse salariale versée par les sociétés non financières s’est accrue 
de 3,9 % en valeur (contre 2,6 % en 1997). Cette accélération reflète l’accroissement de 
l’emploi salarié qui a progressé d’environ 290 000 postes en 1998 dans les secteurs 
marchands contre 190 000 en 1997. Le bâtiment et les travaux publics ont stabilisé leurs 
effectifs. L’industrie a été créatrice d’emplois. Dans le tertiaire les créations ont été très 
soutenues, surtout dans l’intérim. En revanche, l’augmentation du SMIC n’ a été que de 
2 % cette année contre 4 % en 1997. 
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Les taux de cotisations étant restés inchangés ��F

26, la masse des charges sociales 
versées par les entreprises a continué de progresser (+ 3,4 %) à un rythme proche de celui 
de la masse salariale. 

Au total, la part du coût global du travail (salaires bruts et cotisations 
sociales-employeurs) dans la valeur ajoutée s’est légèrement réduite. En 1998, elle a atteint 
63,5 % contre 63,7 % en 1997 et 64,4 % en 1996. 

TAUX DE MARGE BRUTE D’EXPLOITATION TAUX D’EPARGNE (ÉPARGNE BRUTE/VA) 
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Source : INSEE 
Réalisation : Banque de France – DESM 

Le taux de marge des sociétés non financières (rapport de l’excédent brut 
d’exploitation à la valeur ajoutée) a très légèrement progressé en 1998, s’établissant à 
32,4 % contre 32,3 % en 1997, année où il avait connu une remontée (31,9% en 1996). La 
vive reprise de l’emploi observée fin 1997 s’est traduite par un ralentissement des gains de 
productivité en 1998. Ce phénomène a été accentué fin 1998 par la baisse de l’activité qui 
n’a pu être répercutée sur les coûts salariaux. 

Les charges financières nettes — solde des intérêts et dividendes versés et reçus — 
se sont nettement accrues en 1998 alors qu’elles s’étaient contractées en 1997 et 1996. 
Elles se sont élevées à 432 milliards en 1998 contre 387,5 milliards en 1997 
(390,3 milliards en 1996). Cette évolution résulte d’une forte progression des dividendes 
versés alors que les intérêts nets versés ont poursuivi leur décroissance. 

L’excédent des dividendes versés sur les dividendes reçus a atteint 178,1 milliards 
en 1998 contre 131 milliards en 1997 et 127,5 milliards en 1996. La part du solde net des 
dividendes dans la valeur ajoutée a atteint 4,1 % en 1998 contre 3,1 % en 1997. La nette 
amélioration des résultats observée en 1997 a ainsi été répercutée auprès des actionnaires. 

La charge des intérêts versés a reculé de 7,3 milliards en 1998, après des baisses de 
10,8 milliards en 1997 et de 29,5 milliards en 1996. L’effet de la baisse des taux l’a 
emporté sur la progression des encours. L’enquête sur le coût du crédit de la Banque de 

                                                 
26 Les relèvements de prélèvements obligatoires ont pris la forme d’impôts (CSG, TVA en 1996, CRDS). 
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France montre une baisse moyenne de 0,5 point des taux à court terme, et de 0,4 point pour 
les taux à long terme. 

La part des intérêts nets dans la valeur ajoutée a poursuivi son repli, s’abaissant à 
5,8 % en 1998 contre 6,1 % en 1997 et 6,5 % en 1996. Le ratio de solvabilité (intérêts 
EBE/versés) s’est à nouveau renforcé témoignant d’une nouvelle amélioration de la santé 
financière des entreprises. 

RATIO DE SOLVABILITÉ 

 1995 1996 1997 1998 

EBE /Intérêt versés 3,2 3,3 3,6 3,9 

Source : Comptes de la Nation 

La progression de l’épargne brute des sociétés non financières (+ 15,3 milliards) est 
nettement inférieure à celle de l’excédent brut d’exploitation (+62,2 milliards) en raison de 
la forte croissance des revenus nets versés de la propriété et de l’entreprise. Dans ces 
conditions, le taux d’épargne des sociétés non financières, qui s’était nettement redressé en 
1997, est retombé en 1998 légèrement en dessous de son niveau de 1996. 

2.2.1.2. Le besoin de financement des sociétés s’est maintenu à son niveau 
de 1997 

Le mouvement de stockage amorcé en 1997 s’est poursuivi en 1998. La formation 
de stocks des sociétés s’est élevée à + 24,3 milliards, contre + 26,3 milliards en 1997 et 
— 22,8 milliards en 1996. La reconstitution des stocks s’est ralentie en cours d’année en 
réaction au tassement de l’activité au second semestre.  

La formation brute de capital fixe des sociétés (FBCF) a nettement progressé en 
1998 (+ 6,7 % en volume) après avoir stagné en moyenne sur 1997 (+ 0,6 %). La hausse de 
l’investissement a été très vive fin 1997 et jusqu’à la fin du premier semestre 1998 sous 
l’effet de la bonne orientation de la demande étrangère, accompagnée d’une demande 
intérieure vigoureuse et de taux d’intérêts bas. C’est dans l’industrie manufacturière que 
l’investissement a été le plus soutenu. 

Les sociétés non financières ont continué de réaliser d’importants achats d’actifs 
incorporels. L’enquête de la Banque de France sur le comportement des entreprises en 
1998 retrace le dynamisme des dépenses informatiques (+ 24 %) liées à l’introduction de 
l’euro et au passage à l’an 2000. 

Le taux d’investissement des sociétés non financières (FBCF/VA), qui ressortait à 
18,2 % en 1995 et 1996, a touché un point bas en 1997 (17,6 %) avant de se redresser 
sensiblement pour atteindre 18,0 % en 1998. Le taux d’autofinancement au sens strict 
(Epargne brute/FBCF) a fléchi en 1998 à 93,8% contre 98,1 % en 1997. Le taux 
d’autofinancement au sens large a suivi la même évolution. Néanmoins le besoin de 
financement des sociétés (38,5 milliards en 1998) est resté proche de celui de 1997 
(38,9 milliards) : le montant net des transferts en capital versés par les sociétés a en effet 
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retrouvé en 1998 un niveau normal (8,5 milliards) après avoir été ponctuellement gonflé en 
1997 par le versement de la soulte France Télécom pour 37,5 milliards. 

Taux d’investissement FBCF/VA Taux d’autofinancement 
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Source : INSEE 
Réalisation : Banque de France – DESM – SESOF 

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

2.2.2. Les placements des sociétés et leurs financements externes 

2.2.2.1. La formation d’actifs financiers s’est accrue en privilégiant les achats 
d’actions et autres participations 

La formation d’actifs nets financiers s’est renforcée en 1998. Elle a représenté 
13,7 % de la valeur ajouté en 1998 contre 12,8% en 1997. 
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FORMATION D’ACTIFS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES / VALEUR AJOUTÉE BRUTE 

(en pourcentage) 

 1995 1996 1997 1998 

Variation des actifs de trésorerie (1) 3,5 – 0,3 0,8 3,6 

Achat de valeurs mobilières 2,6 6,3 3,4 7,7 
– obligations 0,8 2,8 – 0,7 0,3 
– actions et autres participations (hors 
   OPCVM) 2,4 2,8 4,2 6,8 
– OPCVM généraux – 0,7 0,7 – 0,1 0,6 

Autres créances (2) 10,6 3,7 8,7 2,4 

Total 16,7 9,6 12,8 13,7 

Total hors actions et autres 
participations 14,2 6,8 8,6 6,9 

(1) Dépôts, titres de créances négociables, OPCVM monétaires et avoirs à l’étranger. 
(2) Créances diverses sur des agents non financiers (prêts, crédits commerciaux, réserves techniques d’assurance). 

Source : Comptes de la Nation 

Les sociétés non financières ont reconstitué leurs encaisses de trésorerie et ont 
sensiblement accru leurs achats nets de valeurs mobilières. 

La formation d’actifs de trésorerie s’est élevée à près de 158 milliards 
en 1998 (3,6 % de la valeur ajoutée), contre 32,4 milliards en 1997 et une diminution de 
12,7 milliards en 1996. 

Les sociétés non financières ont accru leurs dépôts à vue de 37,2 milliards en 1998 
contre + 14,8 milliards en 1997. Elles ont réduit leurs placements à vue de 4,1 milliards 
mais ont augmenté leurs placements à échéance en francs de 24,7 milliards contre 
70,3 milliards en 1997. Elles ont à nouveau réduit leurs placements à échéance en devises 
de 5,3 milliards, contre – 14,1 milliards en 1997. 

Elles ont également acquis des titres de créances négociables pour 49,2 milliards 
en 1998, alors qu’elles en avaient vendu pour 27,1 milliards en 1997, et ont souscrit 
19 milliards de titres d’OPCVM monétaires, contrairement à l’année précédente où elles 
en avaient cédé 20,3 milliards. 

Ce renforcement des liquidités témoigne d’une trésorerie rendue aisée par une 
activité soutenue et de bons résultats d’exploitation, comme le souligne l’enquête de 
trésorerie dans l’industrie de l’INSEE et l’enquête financière de la Banque de France. 

Les achats nets de valeurs mobilières ont atteint 335 milliards en 1998 (7,7 % de la 
valeur ajoutée), en forte progression sur l’année précédente (141,8 milliards). 

Les sociétés non financières ont investi 29,2 milliards en titres d’OPCVM 
généraux (autres que monétaires) alors qu’elles en avaient vendu pour 3,5 milliards 
en 1997. 
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De même, elles ont procédé à des achats nets d’obligations, pour 11,5 milliards, 
alors qu’elles avaient réalisé pour 31,1 milliards de cessions en 1997. Elles ont privilégié 
les achats d’obligations en devises, qui ont porté sur environ 40 milliards, et ont, à 
l’inverse, réduit d’environ 29 milliards leur portefeuille de titres en francs. Cette 
préférence donnée aux titres en devises peut s’expliquer par leur rendement fréquemment 
plus élevé comme par la disparition du risque de change et les perspectives de baisse des 
taux sur les monnaies passant à l’euro. 

Mais les sociétés non financières ont surtout très nettement renforcé leurs 
acquisitions d’actions cotées et non cotées qui ont atteint 287,9 milliards de francs en 1998 
contre 169,2 milliards en 1997 et 97,4 milliards en 1996. Comme l’année précédente, la 
majorité de ces prises de participations s’est faite dans des sociétés étrangères. 

2.2.2.2. La substitution de financements de marché aux crédits bancaires s’est 
poursuivie 

Compte tenu d’une trésorerie aisée, les crédits bancaires à court terme se sont 
contractés en 1998 alors qu’ils avaient sensiblement progressé en 1997. La reprise de 
l’économie avait généré des besoins de trésorerie qui se sont résorbés en 1998 avec la 
progression des résultats. 

Mais du fait de la reprise des investissements, les utilisations de crédits à long terme 
ont sensiblement augmenté après deux années de repli. 

Au total, en 1998, contrairement aux deux années précédentes, les sociétés non 
financières ont globalement accru leurs recours aux crédits bancaires.  

Toutefois, les dettes bancaires ont progressé moins vite que la valeur ajoutée, le 
ratio dettes bancaires/valeur ajoutée s’est réduit, s’établissant à 69,9 % en 1998 après 
71,4 % en 1997 et 74,6 % en 1996. 

Du côté des financements de marché, les flux nets d’émissions de titres de dettes se 
sont sensiblement accrus. Profitant de la détente générale des taux à long terme, les 
sociétés non financières ont plus largement sollicité le marché obligataire : les émissions 
nettes d’obligations des sociétés ont porté sur 72,5 milliards en 1998 contre seulement 
45,0 milliards en 1997. La part de la collecte réalisée en devises s’est accrue, atteignant 
34,8 milliards en 1998, soit 48 % du total des émissions nettes contre 12,3 milliards (27 % 
du total) en 1997. 

Les émissions nettes de titres de créances négociables ont fortement augmenté, 
passant de 6,3 milliards en 1997 à 50,2 milliards en 1998. 

Les sociétés non financières ont également fortement accru leur collecte de capitaux 
propres (actions et autres participations) qui s’est élevée à 371,2 milliards en 1998 contre 
323,5 milliards en 1997. Ces flux sont à mettre en regard des flux d’acquisitions d’actions 
qui se sont également nettement renforcés. Le gonflement des flux d’émissions et 
d’acquisitions d’actions, observé sur les dernières années, reflète notamment 
l’intensification du processus d’internationalisation des sociétés non financières dans la 
perspective du passage à l’euro. Les dotations de l’État aux entreprises publiques non 
financières ont également alimenté les flux au passif des sociétés. 
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Ainsi, la reprise de l’endettement est allée de pair en 1998 avec une amélioration de 
la structure financière des sociétés, les flux de financement en capitaux propres 
l’emportant sur les flux d’endettement. 

TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOIS / RESSOURCES DES SOCIÉTÉS 

(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1995 1996 1997 1998 RESSOURCES 1995 1996 1997 1998 

Dépenses courantes 
nettes 

3 213,3 3 350,6 3 448,9 3 553,2 Valeur ajoutée brute 3 978,9 4 024,1 4 177,2 4 354,2 

dont rémunération des 
salariés (1) 2 518,6 2 456,4 2 531,7 2 598,0 

     

     Transferts nets en 
capital et aides à 

    

Investissement (2) 722,7 752,6 755,6 753,7 l’investissement – 47,1 – 26,1 – 72,6 – 34,7 

Variation de stocks 20,5 19,5 – 35,0 – 22,0 
Emprunts nets auprès 
des Éts de Crédit (5) 74,8 – 55,4 – 13,0 102,1 

Variation des actifs 
trésorerie (3) 139,0 126,6 6,1 132,0 Autres emprunts nets 119,4 249,8 69,0 10,9 

Achats nets de valeurs 
mobilières 

101,6 210,6 350,0 251,2 Émissions de titres 226,1 316,3 368,5 443,8 

– obligations 31,3 2,3 70,9 – 35,8 
– Titres de créances 
   négociables – 12,9 52,7 6,3 50,2 

     – obligations (6) 5,0 23,8 45,0 72,6 
– actions, 
  participations 96,9 207,9 200,2 293,1 – actions et autres 

  participations 
221,1 292,5 323,5 371,2 

– titres d’OPCVM 
  généraux 

– 26,6 0,4 78,9 – 6,1      

 
    

Autres engagements 
et ajustement (7) 280,6 – 197,6 144,4 27,2 

Autres créances (4) 422,6 147,1 362,0 102,5      

TOTAL DES EMPLOIS 4 619,7 4 363,3 4 679,9 4 953,5 
TOTAL DES 
RESSOURCES 4 619,7  4 363,3  4 679,9 4 953,5 

(1) Salaires, traitements bruts et cotisations sociales. 
(2) FBCF et acquisitions nettes de terrains et d’actifs incorporels, y compris investissements des sociétés de location de 
logements (HLM). 
(3) Y compris titres de créances négociables et avoirs à l’étranger. 
(4) Créances diverses sur agents non financiers (prêts, crédits commerciaux, réserves techniques d’assurance). 
(5) Y compris les emprunts des sociétés de location de logements (HLM). 
(6) Non compris les emprunts obligataires émis sur les marchés internationaux. 
(7) Refinancements, crédits commerciaux obtenus, décalages comptables ; ajustement résultant des différences entre 

comptes économique et financier. 

Sources : Comptes de la Nation et statistiques monétaires de la Banque de France 
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Fiche thématique 

n° 2.2.a. 

LA STRUCTURE FINANCIÈRE DES ENTREPRISES 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
M. Dominique Strauss-Kahn a donné mandat au Conseil national du crédit et du titre de 
constituer un groupe de travail sur le « financement de l’entreprise », dont la présidence a 
été confiée à M. Henri Guillaume, inspecteur général des Finances et président du Comité 
d’engagement du fonds public pour le capital-risque. 

Les travaux du groupe ont été orientés par un Comité de pilotage. 

Trois commissions ont été constituées, consacrées respectivement à l’étude : 

– de la structure financière des entreprises ; 

– de l’appréciation de la relation banque-entreprise ; 

– des financements de marché. 

Cette fiche thématique vise à présenter une synthèse du rapport sur « la structure 
financière de l’entreprise », qui a été présidée par M. Guy Laroque, directeur des synthèses 
à l’INSEE et dont les rapporteurs ont été Madame Élisabeth Kremp, Banque de France, 
Observatoire des entreprises et M. Jean-Pierre Villetelle, Banque de France, Service des 
études monétaires et financières. 

1. Les modifications du contexte économique et institutionnel 
français 

Le contexte économique et institutionnel du financement des entreprises françaises 
a fortement évolué au cours de la dernière décennie. Caractérisé initialement par une 
structure actionnariale concentrée, une ouverture modérée du capital et un système de 
participations croisées, il évolue vers un système d’économie de marché aux structures 
plus dispersées et où les actionnaires exercent un plus grand contrôle par leurs 
comportements d’arbitrage.  
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Les grandes entreprises sont internationales et connaissent une diversification de 
leurs modes de financement, qui contraste avec les gammes de financement plus étroites 
auxquelles peuvent faire appel les entreprises plus petites. 

Ce constat ne permet pas de déterminer dans l’absolu un mode de financement qui 
serait optimal pour l’entreprise ou de se prononcer de manière globale sur le meilleur mode 
de financement de l’économie française. En distinguant les entreprises selon leur stade de 
développement et leur domaine d’activité, seule une analyse financière détaillée peut 
permettre de préciser les situations où il est préférable de recourir à des financements de 
marché plutôt qu’à des financements intermédiés. 

2. Les comparaisons internationales  

Depuis une quinzaine d’années, les structures de bilan des grandes entreprises se 
sont fortement rapprochées d’un pays à l’autre. La possibilité de recourir aux marchés 
financiers internationaux peut conduire à une certaine homogénéisation des structures de 
financement. Il faut toutefois considérer que ces comparaisons internationales sont 
toujours délicates du fait des différences de normes comptables. 

L’évolution favorable des structures financières des grandes entreprises françaises, 
notamment au regard de celle de leurs homologues étrangères, paraît indiquer qu’elles ont 
pu trouver par leur capacité de financement ou auprès des marchés internationaux de 
capitaux, les financements nécessaires à l’équilibre de leur bilan. 

Alors que le taux de capitaux propres des grandes entreprises françaises est proche 
de celui de leurs homologues étrangères, hormis le Japon, leur taux d’endettement est 
sensiblement plus élevé. Une explication de cette divergence réside dans les provisions 
pour risques et charges, qui représentent des montants fort différents d’un pays à l’autre et 
constituent une importante source d’accumulation, même si elles ne peuvent être 
considérées comme des capitaux propres, car, juridiquement, elles constituent une dette. 

Enfin, en France, la réduction de la part des dettes dans le total du bilan et la 
reconstitution des fonds propres se sont faites parallèlement à un désengagement des 
grandes sociétés du crédit interentreprises au détriment des petites. 

Qu’il s’agisse de faire appel à des intermédiaires ou aux marchés financiers, la 
facilité avec laquelle les entreprises trouvent des financements dépend de la plus ou moins 
grande rentabilité ex ante de leurs projets. Or il semble que la rentabilité des entreprises 
corrigée des effets de cycle, et en particulier celle des sociétés cotées en bourse 
(i.e. essentiellement les grandes), n’a pas sensiblement évolué au cours des dix dernières 
années. 

3. L’amélioration de la structure financière des petites et 
moyennes entreprises 

Il faut souligner la difficulté à analyser les structures financières des petites 
entreprises. Elles ont un accès très limité aux marchés et aux nouveaux instruments qui y 
apparaissent. Leur financement relève moins d’un arbitrage entre différents canaux de 
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financements que de la conciliation des contraintes techniques ou institutionnelles 
auxquelles elles font face. 

Les petites et moyennes entreprises (PME) connaissent des problèmes de 
financement spécifiques, leurs besoins étant très variables suivant les différentes phases de 
leur cycle de vie. Ayant accès à une gamme plus restreinte et moins sophistiquée de 
financements que les grandes entreprises, elles négocient plus difficilement leurs 
conditions de crédit et la liquidité de leur capital est faible.  

L’autofinancement est la source de financement privilégiée par les petites et 
moyennes entreprises, notamment dans leur phase de démarrage, compte tenu de la 
difficulté d’obtenir des financements externes. Si le capital-risque destiné au financement 
de l’innovation ne concerne que des situations peu fréquentes, le principe des prêts 
d’honneur accompagnés de formes de « tutorat » est d’application plus vaste et paraît bien 
accepté par les chefs d’entreprise. L’appel au capital-développement implique quant à lui 
une évaluation de la société, ce qui représente un problème nouveau pour les chefs de 
jeunes entreprises qui n’ont jamais eu recours qu’à des financements bancaires. 

Les petites entreprises connaissent en moyenne des situations moins favorables que 
les plus grandes, mais on observe une grande hétérogénéité de situations et un nombre 
important de petites entreprises ont en fait des structures financières ou des taux de 
rentabilité meilleurs que ceux des autres classes d’entreprises.  

La part des fonds propres dans le total du bilan s’est accrue de sept à dix points 
suivant les classes de taille considérées et la baisse correspondante de l’endettement 
concerne principalement les dettes vis-à-vis des fournisseurs et dans une moindre mesure 
le crédit bancaire. Le poids des dettes à l’égard des fournisseurs des très petites industries 
(TPI) et des petites et moyennes industries (PMI) a fortement diminué. Le solde du crédit 
interentreprises représente cependant une charge plus importante pour les PME. 

La structure financière des PMI françaises se trouve ainsi beaucoup plus solide qu’il 
y a dix ans et s’est améliorée relativement à celle de leurs homologues étrangères. De plus, 
le phénomène de désendettement des PME n’est pas propre à l’industrie. 

Quelle que soit l’interprétation que l’on donne aux provisions pour risques et 
charges, les PMI françaises ne paraissent pas disposer de moins de fonds propres que leurs 
homologues allemandes. À la fin de la période passée sous revue, le niveau d’endettement 
des PMI françaises est inférieur à celui des PMI allemandes et comparable à celui de 
l’ensemble des PMI européennes. 

Ce constat favorable sur la structure financière des PME françaises ne préjuge 
cependant pas de l’adéquation de la quantité de fonds propres dont les entreprises 
existantes ou à créer sont susceptibles de disposer pour assurer la densité souhaitable du 
réseau de PME dans une optique de croissance et de retour au plein emploi. 
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4. Des réponses à apporter aux difficultés de financement 
rencontrées 

Lors de sa création, une entreprise rencontre plusieurs types de difficultés : 
faiblesse des fonds propres et des crédits bancaires initiaux mais aussi manque de 
formation et de familiarité des chefs d’entreprise à l’égard des problèmes de financement.  

Plusieurs remèdes possibles à ces difficultés sont proposés dans le rapport : création 
de fonds locaux et de fonds nationaux afin de favoriser l’investissement des particuliers 
tout en assurant d’une part l’ancrage local des nouvelles entreprises et de leur financement 
et d’autre part une mobilisation suffisamment importante au niveau national ; appui sur les 
chambres syndicales professionnelles et les réseaux locaux, pour l’accompagnement et le 
suivi des créateurs d’entreprises, comme le réseau Entreprendre en France, auquel ont 
adhéré les principaux établissements de crédit. 

Les PMI rencontrent surtout des obstacles économiques lors de la mise en place de 
projets innovants. Les obstacles financiers n’apparaissent que dans un deuxième temps. Si 
l’utilisation du crédit-bail est essentielle dans les petites entreprises, la très forte variabilité 
de la fréquence des investissements et des montants investis se retrouve logiquement dans 
son degré d’utilisation par les TPI.  

Enfin, les modes de fonctionnement des marchés affectent de façon spécifique les 
PME. Certaines entreprises qui pourraient faire l’objet d’une cotation sur un marché 
rencontrent des difficultés du fait de coûts élevés d’introduction en bourse et de 
l’inadéquation des financements de marché aux spécificités des PME. Les conditions 
d’accès au marché officiel relatives à la taille de l’entreprise et au nombre de titres à 
émettre constituent une barrière à l’entrée. Les coûts directs (audit, publicité légale…) et 
indirects (sous-évaluation des titres lors de l’émission, plus grande exigence de rendements 
requis par les investisseurs vis-à-vis des PME) se révèlent prohibitifs pour des entreprises 
ne levant que de faibles montants.  

5. Consolidation financière et investissement  

La consolidation financière des entreprises françaises au cours des années récentes 
ne semble pas s’être opérée au détriment de la formation de capital. Si l’investissement a 
été peu dynamique dans la première moitié des années quatre-vingt-dix, ce fait peut 
s’expliquer pour l’essentiel par la situation conjoncturelle, moins dynamique en Europe 
continentale que dans les pays anglo-saxons. 

Toutefois, comme pour les fonds propres, ce diagnostic ne préjuge pas l’adéquation 
des capacités productives au regard des besoins de l’économie compte tenu en particulier 
de l’état du marché du travail. 

En tout état de cause, dans la mesure où il y aurait un retard d’investissement, les 
montants en jeu seraient de faible ampleur en regard du considérable mouvement de 
désendettement qu’ont connu les entreprises depuis quinze ans. 
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Au niveau macro-économique, un chiffrage rapide montre en effet qu’un effort 
d’investissement même très important ne remettrait pas en cause l’amélioration des 
structures financières.  

Élisabeth KREMP – Banque de France – Observatoire des entreprises 
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Fiche thématique 

n° 2.2.b. 

LA RELATION BANQUE-ENTREPRISE 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
M. Dominique Strauss-Kahn, a donné mandat au Conseil national du crédit et du titre de 
constituer un groupe de travail sur le « financement de l’entreprise », dont la présidence a 
été confiée à M. Henri Guillaume, inspecteur général des Finances et président du Comité 
d’engagement du fonds public pour le capital-risque. 

Les travaux du groupe ont été orientés par un Comité de pilotage. 

Trois commissions ont été constituées, consacrées respectivement à l’étude : 

– de la structure financière des entreprises ; 

– de l’appréciation de la relation banque-entreprise ; 

– des financements de marché. 

Cette fiche thématique vise à présenter une synthèse du rapport sur la « relation 
banque-entreprise », qui a été présidée par M. Élie Cohen, président de l’université 
Paris-Dauphine et dont les rapporteurs ont été MM. Daniel Gabrielli, chef du Secrétariat 
général du Conseil national du crédit et du titre et Jean-Louis Nakamura, Direction de la 
prévision, bureau des opérations financières. 

Les travaux du groupe se sont centrés sur deux questions principales : l’accès au 
crédit pour des entreprises de tailles diverses, à différents stades de leur développement ; et 
la relation de clientèle entre l’entrepreneur et son ou ses établissements de crédit. Ces 
travaux se sont fondés sur un certain nombre d’études antérieures, sur l’exploitation de 
données statistiques, mais aussi et surtout sur les témoignages d’intervenants de terrain. 
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1. Un accès au crédit qui demeure inégal, dans le contexte 
pourtant plus favorable d’un marché des prêts  
aux entreprises globalement « offreur » 

1.1. Un contexte apparemment favorable aux entreprises 

Depuis quelques années, le marché du crédit bancaire aux entreprises paraît 
caractérisé par un déséquilibre structurel entre l’offre et la demande : 

– après avoir très fortement augmenté au cours de la période 1988-1991, les encours 
de crédits bancaires aux sociétés ont, jusqu’en 1997, continûment diminué, dans une 
proportion qui ne peut s’expliquer par les seuls effets du cycle économique et la faiblesse 
de l’investissement observée depuis le début des années 1990. Cette baisse reflète en effet 
en grande partie un mouvement structurel de désendettement des entreprises qui, en raison 
de la désinflation et de la montée des taux d’intérêt réels, ont remis en cause leur 
perception des effets de levier associés au recours au crédit et ont privilégié très largement 
l’autofinancement de leurs investissements. 

Au-delà, la désaffection plus marquée des entreprises à l’égard du crédit bancaire a 
pu résulter d’une part de la vague d’innovations financières qui, pendant la seconde moitié 
des années 1980, a élargi l’accès des entreprises aux marchés monétaires et obligataires et, 
d’autre part, sur une période plus récente, de la réduction de l’écart longtemps observé 
entre le coût des crédits pour les entreprises et celui du financement par émission de titres 
de créances négociables. Enfin, l’accroissement de la part des dettes fournisseurs dans la 
dette des grandes entreprises industrielles, vraisemblablement lié à un renforcement de leur 
pouvoir de marché, s’est probablement réalisé au détriment de leur demande d’emprunts 
bancaires, qui a fortement diminué pendant la période ; 

– l’offre de crédit aux sociétés émanant des établissements bancaires n’a pas 
diminué depuis le début des années 1990. S’il est possible que les pertes subies entre 1992 
et 1994 sur les PME et l’importance des provisions passées aient pu peser sur le montant 
des fonds propres des banques et dissuader ces dernières d’accroître fortement le volume 
de leurs actifs risqués, les statistiques disponibles ne paraissent pas valider la thèse d’une 
diminution prolongée de l’offre potentielle de crédit. La baisse du nombre des 
établissements de crédit s’est en effet accompagnée d’une hausse du nombre des guichets 
et d’une « banalisation » de réseaux cantonnés traditionnellement à certains marchés 
spécifiques. En outre, si la collecte des ressources auprès de la clientèle (dépôts et livrets) a 
bien connu une baisse absolue au début des années 1990, celle-ci s’est interrompue dès le 
début de 1993 et la croissance des ressources « à vue » s’est révélée très dynamique à 
partir de la mi-1994, alors que les encours de crédit continuaient à diminuer jusqu’en 1997.  

Ce déséquilibre entre offre et demande de crédit aux sociétés se traduit par une 
concurrence très forte entre établissements de crédit. Un faisceau d’indices permet ainsi 
d’appréhender la réalité d’une compétition souvent qualifiée « d’exacerbée » : la fréquence 
des dérogations aux barèmes internes à chaque établissement, les concessions en matière 
de commissions, la généralisation de la suppression des pénalités en cas de remboursement 
anticipé, et au total la part élevée de crédits à « taux anormalement bas », signalée par une 
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enquête de la Commission bancaire dès le printemps 1995 témoignent des pratiques 
adoptées par les banques pour accroître ou simplement maintenir leur part de marché. 

Cette concurrence très vive a accentué, pour les entreprises, la baisse spectaculaire 
des conditions débitrices, notamment pour les emprunts à moyen et long termes. En 
contrepartie, elle entraîne une dégradation des marges d’intérêt pour les banques : la 
France apparaît ainsi non seulement comme l’un des pays de l’OCDE où les marges 
d’intérêt bancaires sont les plus faibles, mais encore celui où elles ont le plus diminué au 
cours de la période récente, passant de près de 2,5 points au début des années 1990 à près 
d’un point en 1997 ��F

27. 

1.2. Un accès toujours inégal au crédit… 

Dans ce contexte globalement favorable aux emprunteurs subsistent toutefois des 
obstacles à l’accès au crédit pour certaines catégories d’entreprises, à différents stades de 
leur développement. Plusieurs intervenants ont ainsi souligné les difficultés rencontrées 
par les PME exerçant leurs activités dans des secteurs traditionnels, et dont l’accès au 
crédit dépendrait bien souvent de critères généraux (taille, âge, secteur d’activité), peu en 
rapport avec leur solvabilité intrinsèque, ou de la qualité des garanties qu’elles peuvent 
apporter. L’accès des TPE au financement bancaire apparaît également le plus souvent 
subordonné à l’existence de garanties personnelles jugées « disproportionnées » par les 
entrepreneurs. 

Plus spécifiquement, certaines étapes clés du développement des PME trouvent 
difficilement à se financer par le crédit : 

– alors que la théorie économique insiste sur le caractère de monopole naturel du 
financement bancaire lors de la création d’une entreprise (Leland-Pyle, 1977, 
Campbell-Kracaw, 1980, Diamond, 1984) en raison notamment de l’absence d’information 
« publique » sur les entreprises naissantes et de la faiblesse de leurs fonds propres qui 
entravent leur accès aux marchés financiers, la pratique apparaît quelque peu différente : 
en 1994, 22 % seulement des créations avaient ainsi obtenu un prêt bancaire, pour un 
montant moyen de 127 000 francs ; 

– les projets d’investissements innovants et les investissements immatériels 
apparaissent comme des opérations relativement peu éligibles aux crédits bancaires. Les 
difficultés semblent, ici encore, d’autant plus importantes que l’entreprise est petite et peu 
habituée à ce genre de projets. En outre, les investissements immatériels ne constituent pas, 
aux yeux du banquier, une garantie aisément « récupérable » ; 

                                                 
27 Il convient toutefois de souligner que ces marges d’intérêt ne constituent pas une mesure de la rentabilité de l’offre 

de crédit aux entreprises : outre le fait qu’elles intègrent le rendement d’autres actifs que les seuls prêts bancaires et 
d’autres prêts que les seuls crédits aux entreprises, elles sont calculées à partir de flux d’intérêts et d’encours moyens. 
En d’autres termes, elles ne permettent pas d’évaluer la rentabilité marginale des nouveaux crédits, seule à même 
d’expliquer les infléchissements éventuels de la stratégie des banques en matière de distribution de prêts. Cette 
rentabilité marginale devrait logiquement être obtenue en comparant les taux des nouveaux crédits aux coûts 
supplémentaires associés à ces nouveaux prêts : coûts opératoires de gestion (qui comprennent, outre le coût de la 
ressource pour les banques, les frais de réseau directement imputables à l’instruction et la gestion du crédit), la prime 
de risque de défaut, l’éventuelle tarification ex ante du risque de remboursement anticipé, ainsi que la rémunération 
des fonds propres. 
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– en matière de transmission, le rôle prépondérant des financements bancaires dans 
les montages financiers (environ 50 % du montant total selon une étude SOFARIS) n’est 
possible qu’en contrepartie généralement de garanties, qui peuvent être limitées par 
l’intervention de la SOFARIS. 

1.3. … à relier vraisemblablement aux critères de la décision d’octroi  
de crédit ainsi qu’au mode de tarification des prêts bancaires 

1.3.1. Une fonction de sélection et de surveillance inadaptée ? 

Le rationnement des emprunteurs est un mode d’équilibre naturel du marché du 
crédit, caractérisé par une forte asymétrie d’information entre le prêteur et l’emprunteur. 
Alors que ce dernier connaît la rentabilité espérée intrinsèque de son projet, le prêteur n’en 
possède qu’une idée superficielle, généralement tributaire des documents et informations 
qu’aura bien voulu lui transmettre le candidat au crédit. Cette situation empêche le 
créancier de discriminer correctement les projets, et donc d’évaluer la prime de risque à 
incorporer au taux d’intérêt. Le taux d’intérêt « uniforme » ne peut alors plus équilibrer le 
marché du crédit : fixé à un niveau trop bas, il ne permet pas d’assurer la rentabilité des 
prêts ; fixé à un niveau trop élevé, il dissuade les « bons » projets (i.e. les moins risqués) et 
n’attire que les « mauvais » (phénomène de sélection adverse ou d’antisélection). 

L’équilibre qui ne se fait plus par les prix se réalise alors par les quantités : 
l’analyse théorique suggère ainsi que les banques sont conduites à « rationner » les classes 
d’emprunteurs qui leur paraissent a priori les plus risquées (par exemple les entreprises 
nouvellement créées). La présence d’asymétries d’information entre le prêteur et 
l’emprunteur ou d’information imparfaite peut donc inciter le premier à refuser au second 
l’accès au crédit, plutôt que de lui consentir un prêt assorti, le cas échéant, d’une prime de 
risque plus élevée ��F

28. 

Dans ce contexte, il est normal qu’un certain nombre d’entreprises se voient refuser 
chaque année une demande d’emprunt. Il serait en revanche préjudiciable d’un point de 
vue économique qu’une politique de sélection inadaptée de la part des établissements de 
crédit se traduise par une éviction systématique d’une même catégorie d’entreprises, 
indépendamment de leur solvabilité intrinsèque. Or, la rareté ou « l’opacité » de 
l’information disponible, la spécificité de l’activité de l’entreprise, l’envergure réduite 
d’un projet qui rend souvent disproportionnés les coûts fixes d’analyse constituent autant 
d’obstacles qui peuvent dissuader les banques d’investir dans une fonction de surveillance 
et d’analyse très élaborée. 

Le rôle de « monitoring » fait partie intégrante du contrat de dette (Diamond, 1984) 
et distingue le financement bancaire du financement par recours au marché, dans lequel 
l’investisseur isolé — détenteur d’une faible créance sur l’entreprise — sera peu incité à 
surveiller sa solvabilité. Pour aider les établissements de crédit à exercer ce contrôle, il 
n’existe pas dans les contrats de dette de clause d’obligation d’information permanente 

                                                 
28 Outre l’article fondateur d’Akerlof (1970) sur le fonctionnement de marchés concurrentiels en information 

imparfaite, on peut utilement se référer à Stiglitz et Weiss, « Credit Rationing in Markets with Imperfect 
Information », American Economic Review (1981). 
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dont le non-respect puisse être effectivement sanctionné, similaire à celle qui s’impose aux 
entreprises faisant un appel public à l’épargne. En revanche, le droit commercial impose à 
la banque l’obligation de s’informer sur l’entreprise à laquelle elle a attribué un crédit ��F

29. 
C’est donc à l’établissement de crédit de rechercher toute l’information disponible et de 
l’exploiter. 

Une étude en date de 1993 suggérait que, dans l’ensemble, les banquiers ne 
réagissaient guère avant un premier défaut de paiement, et ce même lorsque la situation de 
l’entreprise s’était préalablement dégradée. Cette relative inertie dans la fonction de 
« monitoring » des entreprises débitrices peut être rapprochée du caractère encore 
relativement fruste des méthodes employées, en dépit des progrès enregistrés : méthodes 
d’aides à la décision fondées sur des ratios pas toujours pertinents, faible recours aux 
informations en provenance des « tiers ». Les lignes directrices pour un partenariat 
entreprises-banques, élaborées dans le cadre du Comité consultatif du CNCT, puis la 
Charte banque-entreprise tentent de leur côté de « standardiser » les documents que 
doivent communiquer les chefs d’entreprise lorsqu’ils sollicitent leur banque. Toutefois, la 
diffusion et la promotion de ces documents-cadre auprès des entreprises apparaissent 
encore aujourd’hui notoirement insuffisante. 

En outre, les systèmes « experts » ou les méthodes d’analyse quantitative 
appliquées au risque de crédit souffrent d’une diffusion encore limitée. Les expériences 
réalisées en la matière soulignent pourtant leur intérêt, dans le contexte de critiques 
récurrentes sur l’insuffisante connaissance par les banques de leurs coûts. Plusieurs 
établissements de crédit ont ainsi développé des outils d’aide à la décision et à la 
tarification en matière de prêts aux entreprises. Inspirés de la méthode RAROC (Risk 
Adjusted Return on Capital), ces outils permettent d’évaluer, crédit par crédit, le risque de 
contrepartie — à partir d’une cotation interne et de critères qualitatifs qui aboutissent à 
l’attribution d’une note de signature — le risque d’exposition lié à la durée et aux 
modalités de remboursement et le risque de récupération en cas de défaillance. Cette 
méthode analytique aide l’établissement de crédit qui l’utilise à davantage 
« individualiser » la tarification des crédits, et à cerner avec précision l’impact de son 
activité de crédit sur son ratio de solvabilité.  

1.3.2. Une tarification insuffisamment discriminante 

L’insuffisante capacité à discriminer les entreprises ou les investissements peut 
conduire les établissements de crédit à regrouper les entreprises par catégories, catégories 
auxquelles correspondra un taux d’intérêt débiteur plus ou moins uniforme. Cette approche 
« globale », mise en évidence dès 1969 par Jaffee et Modigliani ��F

30, devrait logiquement se 
traduire par l’observation de taux débiteurs différenciés selon des critères généraux (la 
taille de l’entreprise, son secteur d’activité) mais relativement homogènes lorsque est 
considéré un groupe d’entreprises respectant les mêmes critères. Or, l’analyse des taux des 
nouveaux crédits observés en France, tels qu’ils ressortent des enquêtes trimestrielles de la 

                                                 
29 « L’information que la banque omet de recueillir, celle qu’elle recueille mais interprète mal, celle qu’elle interprète 

bien mais sans en tirer les conséquences qui s’imposaient pour tout autre banque placée dans les mêmes 
circonstances » peuvent constituer autant de critères de faute, éventuellement sanctionnée par le juge. Cf. L. Simon 
et A. Bruyneel, La responsabilité extra-contractuelle du donneur de crédit en droit comparé. 

30 Cf. D. Jaffee et F. Modigliani, « A theory and test of credit rationing », American Economic Review (1969). 
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Banque de France sur le coût du crédit aux entreprises, met en évidence une différence 
assez nette de tarification selon la taille de l’entreprise ou les montants empruntés 
 (vraisemblablement fortement corrélés à la taille de l’entreprise débitrice) et une 
dispersion beaucoup plus limitée au sein de chaque catégorie d’entreprises ou au sein de 
chaque classe de montants empruntés. 
 
 
 

TABLEAU 1 : COÛT ET ÉCART-TYPE PAR TRANCHE DE MONTANTS  
DE CRÉDIT EN JANVIER 1998 

(montant des crédits en milliers de francs) 

 Montant du crédit < 100 > 100 et 
< 300 

> 300 et 
< 500 

> 500 et 
< 2000 

> 2000 et 
< 10000 

> 10000 

Escompte Taux moyen 8,93 8,46 7,47 6,86 5,32 4,98 

 Écart-type 1,40 1,40 1,60 1,80 1,60 1,40 

Découvert Taux moyen 9,99 8,71 7,36 6,74 5,22 (5,08) 

 Écart-type 1,80 1,90 2,20 2,10 1,70 (1,10) 

Moyen/long 
terme 

Taux moyen 6,17 6,06 6,00 5,69 5,21 (4,72) 

 Écart-type 0,60 0,70 0,70 0,90 0,90 (1,00) 

Taux moyen en pourcentage — Les résultats issus de moins de 30 observations figurent entre parenthèses. 

Source : Banque de France 

Une tarification du crédit différenciée selon la taille des entreprises débitrices n’est 
pas en soi injustifiée s’il est avéré que le risque de crédit pour la banque décroît 
effectivement en fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise. Si la plupart des études ��F

31 
confirment bien une probabilité de défaillance supérieure en moyenne pour les petites 
entreprises, le rapprochement des taux de défaillance par classe d’entreprises et des 
montants de crédit concernés conduit à relativiser l’intuition d’une diminution du risque 
selon la taille. 

En outre, les indicateurs de dispersion figurant au tableau 1 suggèrent un faible 
discrimination entre entreprises, au-delà du seul critère du montant de l’emprunt. Cette 
situation, si elle était avérée, serait alors un facteur de rationnement.  

                                                 
31 Cf. par exemple Rapport annuel 1995 du Conseil national du crédit et du titre, 1996. 
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2. Une relation de clientèle, revendiquée  
par les différents acteurs, mais mise à mal  
par l’intensité de la concurrence sur le marché du crédit 

2.1. Les effets de la concurrence bancaire  
sur la relation banque-entreprise 

La structure du marché bancaire et les difficultés d’accès aux sources alternatives 
de financement ont pu pendant longtemps favoriser des partenariats de fait entre les 
entreprises françaises et leur banquier. Ces relations de long terme pouvaient apparaître 
assez largement subies dans la mesure où la faiblesse de la concurrence entre 
établissements de crédit, conjuguée au niveau élevé des « coûts de sortie », rendait peu 
profitable pour une entreprise un changement d’intermédiaire financier. De ces relations, 
les entreprises tiraient toutefois un certain nombre d’avantages, au premier rang desquels 
figurait une certaine stabilité du financement et la confiance de leur banquier. De leur côté, 
les établissements de crédit pouvaient miser sur le caractère durable de leur relation avec 
leurs clients pour pratiquer une forme de péréquation de leurs recettes dans le temps, en 
tolérant sur certaines opérations des marges plus faibles, afin de faciliter le passage d’une 
étape délicate de la vie de l’entreprise. 

La réforme bancaire, la libéralisation de l’accès aux marchés de titres et l’essor de 
ces derniers ont, depuis la seconde moitié des années 1980, bouleversé le contexte de la 
relation banque-entreprise. En offrant aux sociétés des modes de financement alternatifs, 
en favorisant un important mouvement de désintermédiation, la déréglementation aurait 
ainsi conduit à réduire le besoin des entreprises en concours bancaires. Parallèlement, la 
concurrence accrue entre établissements et la plus grande facilité qu’ont pu avoir les 
entreprises les moins risquées pour changer de banque ont conduit à une remise en cause 
de la relation de crédit, dont la volatilité nouvelle a pu rendre plus difficile l’appréciation 
de la rentabilité du crédit et inciter les banques à ne pas « miser » sur une relation de long 
terme. 

Le diagnostic d’une crise de la relation de long terme, mis en avant par les chefs 
d’entreprise et souvent relayée par un certain nombre d’observateurs, est toutefois difficile 
à étayer de façon empirique. Le degré de monobancarisation peut fournir un indice 
intéressant d’une relation de clientèle privilégiée. En effet, l’existence d’une telle relation 
entre une entreprise et sa banque devrait se traduire, sinon par une situation de 
monobancarisation, du moins par une place hégémonique d’un établissement de crédit 
parmi les différents bailleurs de l’entreprise (à l’instar du modèle de la banque principale 
au Japon ou de la Hausbank en Allemagne). À l’inverse, une entreprise qui chercherait à 
faire jouer systématiquement la concurrence, notamment pour ses financements de court 
terme, serait incitée à détenir plusieurs comptes bancaires auprès de plusieurs 
établissements financiers. 

De l’étude sur la multibancarisation publiée par la Banque de France, il ressort 
qu’en 1995, 80 % des entreprises françaises confiaient leur financement à un unique 
établissement de crédit. Cette moyenne dissimule une réalité très contrastée, le nombre 
moyen de banquiers s’accroissant fortement pour les entreprises réalisant un chiffre 
d’affaires supérieur à cinquante millions de francs. Surtout, l’étude met en lumière des 
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évolutions différenciées du taux de multibancarisation en France selon les cotes de 
crédit définies par la Banque de France : les entreprises les plus saines (cotes 3 et 4) ont 
ainsi eu tendance à accroître le nombre de leurs banquiers de 1992 à 1995, tandis que les 
entreprises cotées 5 et 6 voyaient au contraire le nombre moyen de leurs banquiers 
diminuer. Cette évolution pourrait ainsi confirmer une concurrence accrue sur le marché 
des « bonnes PME » ainsi qu’une forme de rationnement des entreprises ayant connu des 
difficultés. 

Le taux de multibancarisation peut donc constituer un indicateur intéressant de la 
nature des relations banque-entreprise mais il est incomplet. En effet, la monobancarisation 
peut largement être « contrainte » pour une entreprise, en raison de sa taille et/ou de sa 
réputation et, dans ce cas, elle n’est guère significative. 

Outre le raccourcissement de « l’espérance de vie » des relations commerciales 
entre une entreprise et son banquier, les chefs d’entreprise regrettent fréquemment la 
« dépersonnalisation » de la relation de crédit qu’entraîneraient selon eux l’automatisation 
des procédures d’attribution, la centralisation des décisions, ainsi que la rotation — trop 
rapide à leurs yeux — des chargés de clientèle qui nuirait à la continuité, non seulement du 
contact personnel, mais également de l’information de la banque sur l’entreprise. Plusieurs 
observateurs confirment, à l’issue d’études comparatives, que la rotation des chargés 
d’affaires PME serait plus lente en Allemagne, où elle constitue dans les petites banques 
mutualistes et dans les caisses d’épargne l’aboutissement d’une carrière. Les banques 
reconnaissent généralement ce point mais font valoir des arguments d’efficacité, en termes 
de gestion des ressources humaines, et de sécurité. La proximité peut en effet, à la longue, 
nuire à une analyse objective du risque.  

Imputer la remise en cause de la relation traditionnelle qui pouvait prévaloir dans le 
passé entre les entreprises et leur banque à la seule organisation interne des établissements 
de crédit n’apparaît toutefois pas satisfaisant. Les différences d’organisation interne sont 
déterminées par la perception des intérêts stratégiques des établissements de crédit. 
L’accroissement de la concurrence entre établissements de crédit facilite les changements 
de banque et réduit donc l’horizon de vie anticipé de la relation banque-entreprise. 
L’anticipation de relations plus courtes peut alors diminuer, de part et d’autre, la valeur des 
informations échangées entre la banque et l’entreprise.  

2.2. La relation « à l’engagement » : voie salutaire pour sortir  
de la guerre des prix ? 

L’existence d’une « relation de clientèle » stable et durable entre l’entreprise et son 
banquier paraît procurer un certain nombre d’avantages appréciables. La gestion sur le 
long terme des comptes d’une entreprise permet en effet à un établissement de crédit 
d’accumuler de manière endogène une information « privée » sur la gestion de l’entreprise, 
les caractéristiques de sa trésorerie, sur ses relations avec des tiers (fournisseurs, 
clients…), sur les évolutions de son ou de ses métiers. Cette meilleure connaissance de 
l’entreprise ne supprime pas les phénomènes de rationnement, incontournables sur le 
marché du crédit, mais devrait logiquement permettre de les cantonner aux seules 
« mauvaises entreprises », celles qui sont trop peu solvables pour s’engager dans ce type 
de relations. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – RAPPORT – Exercice 1998 252 

Toutefois, l’existence de relations de clientèle approfondies est également 
susceptible d’emporter un certain nombre d’inconvénients. Le principal résulte sans doute 
de la « capture » de l’entreprise par l’établissement de crédit qui détient sur elle une forme 
de « monopole informationnel », qui empêche — ou du moins complique — la recherche 
par la firme de partenaires financiers alternatifs. Comme pour tout monopole, le pouvoir de 
marché ainsi conféré à la banque autorise cette dernière à prélever sur l’entreprise une 
« rente », notamment sous la forme d’un coût du capital plus élevé que celui qui 
prévaudrait en situation de concurrence pure et parfaite. Cette rente doit être clairement 
distinguée de la facturation plus élevée de services « sur mesure », propres à une relation 
« à l’engagement », et qui correspondent à une véritable valeur ajoutée pour l’entreprise. 
Beaucoup d’entrepreneurs se déclarent d’ailleurs prêts à payer pour de tels services « sur 
mesure ». 

Les perspectives de moyen terme permettent d’envisager un retour partiel à une 
relation « à l’engagement » entre les entreprises et leurs banques. La concurrence sur le 
marché du crédit et l’érosion des marges d’intermédiation qu’elle engendre devrait 
elle-même favoriser ce mouvement. En effet, les enseignements de l’économie industrielle 
prédisent deux voies de sortie pour des marchés en situation de concurrence pure et 
parfaite : un mouvement de concentration, qui permet aux entreprises qui y participent 
d’accroître leur part de marché, de bénéficier d’économies d’échelle et de diversifier leurs 
activités ; un processus de « différenciation » du produit vendu qui atténue l’intensité de la 
concurrence pour les entreprises qui ne peuvent ou ne veulent fusionner. Le retour à une 
relation de long terme, caractérisée par la stabilité du financement et l’intensité des 
services, conseils et échange d’informations, pourrait donc constituer une « niche » 
rémunératrice pour de petits établissements de crédit, peu à même de supporter une 
concurrence tarifaire sur des crédits « standards ». 

Parallèlement, l’interconnexion des marchés européens que devrait engendrer 
rapidement la mise en place de la monnaie unique renforcera probablement le besoin 
d’information « de proximité », non seulement pour permettre l’accompagnement de 
nouvelles entreprises sur les marchés de dettes ou d’actions, mais encore pour faire 
bénéficier les entreprises qui ont déjà recours au marché de l’apport des investisseurs 
européens « non-nationaux ». Plus généralement, les évolutions attendues en matière 
financière — professionnalisation du marché de l’information financière, développement 
de la notation… — devraient accentuer le rôle de conseil des banques et les inciter à 
accroître l’information qu’elles possèdent sur les entreprises qu’elles financent.  

3. Les propositions du rapport : mieux utiliser  
l’information de proximité et inciter les banques  
à disperser davantage la tarification de leurs prêts 

À partir de ces constats, le groupe de travail sur la relation banque-entreprise a 
formulé un certain nombre de propositions, dont l’esprit peut être résumé comme suit : 

– sans méconnaître l’impact de la concurrence sur les comportements des différents 
acteurs impliqués sur le marché du crédit, le groupe a estimé qu’une grande partie des 
dysfonctionnements repérés dans le cadre de la relation banque-entreprise pouvaient être 
prévenus par une meilleure diffusion et une application effective de la Charte 
banque-entreprise, signée en mai 1997 et encore trop méconnue ; 
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– le groupe a souligné l’intérêt des réseaux d’aide à la création d’entreprise qui 
permettent de substituer aux critères généraux d’appréciation du risque habituellement mis 
en œuvre par la banque des critères d’exploitation fondés sur la connaissance du tissu 
économique local et a envisagé les moyens d’aider leur développement. Une réflexion 
relative à la possibilité d’autoriser certains de ces réseaux, respectant un certain nombre de 
critères, à bénéficier d’autres ressources que les seuls dons qu’ils perçoivent aujourd’hui 
s’avèrerait particulièrement utile ; 

– une analyse approfondie de la contrainte exercée par le taux de l’usure sur la 
tarification des crédits aux entreprises serait souhaitable. Au vu de ses conclusions, il 
pourrait être proposé de modifier la formule de calcul de ce taux plafond, voire de 
supprimer — pour cette catégorie d’emprunteurs — un dispositif dont la légitimité a pu 
s’affaiblir au regard de la situation concurrentielle du marché du crédit ;  

– une mise en œuvre rapide du provisionnement ex ante, déjà préconisée par le 
rapport Delmas-Marsalet sur le risque de crédit, apparaît nécessaire. Outre qu’il atténuera 
l’impact pro-cyclique sur l’offre de crédit des provisions pour risques et charges passées en 
période de ralentissement économique, le provisionnement ex ante devrait logiquement 
inciter l’établissement prêteur, dès l’instruction du crédit, à appréhender correctement le 
risque contracté, et ce faisant à inclure dans le taux débiteur une prime correspondant à ce 
risque ;  

– d’autres propositions, enfin, n’ont pas fait l’objet d’un consensus au sein du 
groupe de travail. Parmi celles-ci, l’idée de subordonner l’octroi de la garantie SOFARIS 
aux montages financiers dont les conditions tarifaires respectent le seuil des taux 
anormalement bas, définis par l’instruction 95-03 de la Commission bancaire, a finalement 
été retenue par les Pouvoirs publics au 1er trimestre de 1999. 

Jean-Louis NAKAMURA — Direction de la Prévision — Bureau des opérations financières 
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Fiche thématique 

n° 2.2.c. 

FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE : MARCHÉS, 
GARANTIES, AIDES PUBLIQUES 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, 
M. Dominique Strauss-Kahn, a donné mandat au Conseil national du crédit et du titre de 
constituer un groupe de travail sur le « financement de l’entreprise », dont la présidence a 
été confiée à M. Henri Guillaume, inspecteur général des Finances, actuellement président 
du Comité d’engagement du fonds public pour le capital-risque. 

Trois commissions ont été constituées, consacrées respectivement à l’étude : 

– de la structure financière des entreprises ; 

– de la relation banque-entreprise ; 

– des financements de marché. 

Cette fiche thématique vise à présenter une synthèse du rapport de la Commission 
sur « les financements de marché », qui a été présidée par M. Henri Guillaume, dont les 
rapporteurs ont été Messieurs Denis Dubois, responsable de la chaire de finances au 
CNAM et Daniel Gabrielli, chef du Secrétariat général du Conseil national du crédit et du 
titre. 

1. Les caractéristiques structurelles des circuits de 
financement des entreprises en France 

L’épargne des ménages reste traditionnellement essentiellement orientée, 
directement ou via les investisseurs institutionnels, vers les produits de taux à faible risque 
au détriment de placements à valeur plus fluctuante et à plus haut rendement. 

Cette forte préférence pour les placements sans risque ou pouvant être considérés 
comme tels en raison de la non-perception, dans la grande majorité des cas, du risque de 
taux, s’illustre par l’importance qu’a prise la part des placements en assurance-vie dans les 
placements des ménages bien qu’une partie importante de cet engouement soit dû à la 
fiscalité dérogatoire de ce produit. Ce type d’actifs, réinvesti jusqu’ici pour une très large 
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part en titres obligataires émis notamment pour couvrir les déficits publics 32, a atteint 60 à 
70 % des flux placés depuis le début des années 1990. 

Ainsi, la part des actions cotées détenues par les ménages ne représente qu’un 
dixième de leur patrimoine financier, proportion faible par rapport aux autres places 
financières et qui diminue. 

Outre les incidences de l’attrait des ménages pour la sécurité, cette situation reflète 
sans doute également, du côté de la demande de titres, la structure du système de retraite 
basée sur la répartition et, du côté de l’offre, la part majoritaire du capitalisme familial et 
l’importance du secteur public qui réduisent fortement le nombre d’entreprises introduites 
sur le marché boursier. 

Dans ces conditions malgré l’internationalisation croissante et l’intégration des 
marchés européens, la part de la capitalisation boursière dans le PIB, qui est proche de la 
moyenne continentale, reste nettement inférieure à celle du Japon et des États-Unis. 

Au total, les marchés d’actions contribuent relativement peu au financement des 
investissements des entreprises (cette contribution s’élève à 5 % en France contre plus de 
19 % aux États-Unis). 

Une autre caractéristique structurelle de l’actionnariat des entreprises est 
l’importance des participations croisées et circulaires entre les entreprises. Les entreprises 
non financières (hors holdings) détiennent ainsi 30 % du capital de l’ensemble des 
entreprises et 12 % du capital des entreprises cotées. Cette situation résulte des prises de 
contrôle et de l’existence de « noyaux durs » constitués au moment des privatisations. 

2. Une évolution vers un système de financement plus 
performant et plus favorable aux placements en 
entreprises 

Les possibilités de financement se sont considérablement diversifiées ces dernières 
années. Le chaînage entre les différents instruments et entre les différents marchés permet 
un accompagnement sans rupture de la croissance de l’entreprise. En outre, les modalités 
de couverture des risques se sont étendues. Parallèlement les investisseurs non résidents, 
essentiellement les fonds de retraite, américains notamment, ont augmenté leur 
contribution au financement des entreprises françaises portant à près d’un tiers leur part 
estimée dans la détention des actions 33. 

Cette évolution engendre plusieurs types de conséquences :  

– d’une part elle élargit les sources de financement de l’investissement des 
entreprises qui pourraient se trouver bridées du fait d’un apport insuffisant des résidents et 

                                                 
32 La part des actions dans le portefeuille des compagnies d’assurance ne représentait ainsi qu’environ 15 % en 1997 
loin de la proportion observée à l’étranger, notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis. 

33 Cf. fiches thématiques n° 3.3.1.c et 3.3.1.d. 
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elle peut inciter les dirigeants à se montrer plus vigilants à l’égard d’actionnaires plus 
attentifs à la rentabilité des fonds propres ; 

– d’autre part, elle peut risquer à terme de retirer une partie importante du contrôle 
du secteur productif aux actionnaires résidents ; elle peut aussi conduire à une limitation 
des investissements si les normes exigées par ces actionnaires en matière de rendement des 
fonds propres sont élevées. Il y a également un risque de déstabilisation  de la structure de 
l’actionnariat et des cours boursiers si des arbitrages s’opèrent sans lien avec les équilibres 
fondamentaux de l’entreprise. 

Les marchés boursiers ont aussi fortement évolué, à l’instar de ceux des autres pays 
occidentaux, pour intégrer les nouvelles possibilités offertes par la technologie et pour 
s’adapter à la concurrence des autres places boursières. Il suffit de citer, concernant la 
période récente, la création du Nouveau marché en 1996, la mise en œuvre de la loi de 
modernisation des activités financières (MAF) du 2 juillet 1996 ou encore la réforme des 
dispositions concernant la titrisation. 

Dans le même ordre d’idées, on observe également depuis 1997 une amélioration de 
la contribution du capital-investissement au financement des entreprises, restée longtemps 
relativement faible au regard de la situation qui prévaut dans les pays anglo-saxons 
(cf. détail de cette évolution dans la fiche thématique n° 3.2.e.) et très peu orienté vers la 
création. Ce redressement est imputable à la conjonction de plusieurs facteurs : 

– réhabilitation de l’entreprise en tant que vecteur de la création d’emplois, 
meilleure connaissance du fonctionnement des marchés financiers, essor prolongé des 
cours de bourse ; 

– attrait accentué de l’« entreprise France » et amélioration relative du levier de 
rentabilité par rapport à la Grande-Bretagne. 

3. Une diversification des dispositifs de soutien public 

Les justifications théoriques de l’intervention de l’État en matière de financement 
des entreprises dans une économie de marché peuvent être trouvées dans l’existence 
d’externalités conduisant à un rendement des projets supérieur, pour l’ensemble de la 
collectivité, au rendement privé, d’une asymétrie d’information entre l’emprunteur et le 
prêteur pouvant conduire ce dernier à rationner son offre de financement, ou d’une prime 
de risque inférieure pour l’ensemble de l’économie à celle de l’investisseur privé. 

Plusieurs phases de développement des entreprises (création, transmission, 
exportation, innovation…) relèvent à un titre ou à un autre de ces motifs d’intervention. 

L’importance du rôle des PME en matière d’innovation technologique et de 
création d’emplois a conduit les autorités, en France comme dans plusieurs autres pays 
industriels, à étoffer et à compléter de façon significative un dispositif spécifique en faveur 
des PME.  

L’intervention des Pouvoirs publics en matière d’aide au financement de 
l’entreprise passe par la création de véhicules financiers incitant fiscalement les ménages à 
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investir dans les fonds propres d’entreprises (PEA, FCPR, FCPI, fonds « DSK ») mais 
aussi par l’action d’acteurs de place (BDPME et SOFARIS) et celle d’opérateurs publics : 

– regroupant, depuis janvier 1997 les activités du CEPME et de la SOFARIS, la 
BDPME a notamment mis en place, de façon effective depuis 1997, les contrats de 
développement, prêts sans garantie sur les actifs de l’entreprise ou le patrimoine du 
dirigeant. La SOFARIS, qui apporte sa garantie à certains crédits bancaires, l’octroie 
également au capital-investissement ; 

– créée en 1946, la COFACE, récemment privatisée et plutôt orientée vers les 
grandes entreprises, même si elle concerne également les PME ��F

34, a pour fonction de 
couvrir une partie des risques que prennent les entreprises françaises en développant leurs 
échanges commerciaux internationaux ou en investissant à l’étranger. Au total, elle 
garantit 20 à 25 % des exportations françaises ; 

– l’ANVAR gère les aides publiques au développement de l’innovation. Elle 
attribue chaque année entre 1,2 et 1,5 milliard de francs d’aides dont bénéficient à peu près 
2 000 entreprises avec une réorientation croissante opérée au profit des TPE. Ces aides, qui 
prennent essentiellement la forme d’avances remboursables en cas de succès, sans intérêt, 
couvrent en général 50 % de la dépense et enregistrent un taux de non-remboursement 
relativement élevé (40 à 45 %). L’ANVAR joue aussi un rôle d’accompagnement de 
projets. Elle s’est vue également confier depuis 1997 une mission de déclencheur de 
financement grâce à l’habilitation, qui lui est conférée, à décerner la qualification 
d’entreprise innovante aux PME en quête de fonds propres ; 

– le programme PME de la Caisse des dépôts et consignations a été mis en place en 
1994. Il vise à réaliser des investissements dans les secteurs où l’initiative privée est 
insuffisante ou absente et s’attache à engendrer des effets d’entraînement  tout en 
respectant une logique de marché. Doté au total de 1,5 milliard de francs, le premier 
programme triennal a été reconduit pour 2,1 milliards de francs pour la période 1997-1999. 
Il met plus particulièrement l’accent sur le financement en fonds propres des très petites 
entreprises (TPE) et des entreprises d’insertion qui bénéficieront de 200 millions de francs 
par an. En outre, un fonds de garantie SOFARIS a été doté initialement de 300 millions de 
francs (200 millions de francs supplémentaires ont été prévus pour 1998 et 1999) ; 

– créé en 1998, un fonds public pour le capital-risque investira 600 millions de 
francs dans de nouveaux FCPR, souscrivant des montants compris entre 10 et 20 % de la 
valeur de ces FCPR, dans la limite de 60 millions de francs pour chaque fonds. 

                                                 
34 L’assurance-prospection bénéficie à 7 500 PME et l’assurance-crédit court terme touche 10 300 PME. 
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4. Une offre de ressources financières en fonds propres 
parfois insuffisante malgré la diversification des soutiens 
publics 

Un marché financier peu accessible aux très petites et moyennes entreprises 
traditionnelles 

Si les grandes entreprises ainsi que les PME innovantes et celles considérées 
comme constituant de « bons risques » ne connaissent pas, de façon générale, de difficultés 
de financement, tel n’est pas le cas en revanche des TPE et des PME traditionnelles qui 
continuent de renoncer à trouver des financements sur les marchés en raison des obstacles 
administratifs ou des coûts associés à ces opérations, les nouveaux marchés de capitaux 
privilégiant les firmes à fort potentiel de croissance ou spécialisées dans des marchés 
innovants. De plus, tant les investissements immatériels que l’amorçage, qui relève surtout 
du financement de proximité, ne trouvent pas de solution satisfaisante, les « business 
angels » étant encore peu nombreux en France. 

Des marchés de taux encore peu développés pour les entreprises 

S’agissant des titres de dettes, les émissions sur le marché français (BMTN et à un 
moindre degré obligations, billets de trésorerie) restent faibles par rapport au potentiel de 
développement qui est le leur si l’on se réfère aux pays anglo-saxons ��F

35. Cette situation 
tient pour beaucoup aux difficultés rencontrées par les investisseurs pour apprécier le 
risque sur le marché français, notamment en raison de l’insuffisance du champ de la 
notation. 

L’avènement de l’euro ainsi que l’élargissement des possibilités de financement 
offertes par la titrisation de créances commerciales devraient cependant conduire à un 
essor spontané de ces marchés. 

La titrisation, introduite en France par la loi du 23 décembre 1988, offre aux 
banques la possibilité de transférer une part de leurs risques de contrepartie à d’autres 
agents économiques, via la souscription de titres de fonds communs de créances. La 
titrisation des prêts bancaires contribue ainsi à favoriser la distribution de crédits aux 
entreprises. 

Certains obstacles réglementaires, qui pesaient sur ces opérations, ont été levés par 
la loi du 4 janvier 1993 et son décret d’application ainsi que par le décret du 
6 novembre 1998. Cependant, le marché est jusqu’ici resté étroit et les volumes titrisés ont 
stagné. 

Les derniers assouplissements au dispositif, apportés en juin 1998 par les Pouvoirs 
publics, permettent désormais aux entreprises de procéder à une cession directe de leurs 
créances commerciales à des FCC. 

                                                 
35 Le marché obligataire et le marché des titres de créances négociables sont cependant les plus développés, en termes 

de volume d’émissions, au sein de l’Europe continentale. 
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Une efficacité des dispositifs encore perfectible 

En raison des priorités adoptées, les mesures prises, à l’exception d’initiatives mises 
en place par la SOFARIS, ont été surtout consacrées aux PMI innovantes ou des secteurs 
des nouvelles technologies et beaucoup moins aux PME plus traditionnelles ou appartenant 
à d’autres secteurs (comme services, BTP…) alors que les besoins en fonds propres de ces 
dernières, tels que les expriment leurs dirigeants, sont plus importants.  

Le dispositif tend à se complexifier alors que les chefs d’entreprise le perçoivent 
déjà comme un « maquis » en perpétuelle évolution, qu’ils se plaignent de mal connaître et 
de n’avoir pas le temps d’explorer. C’est par exemple le cas pour les aides à l’exportation 
ou encore pour l’accès aux fonds communautaires. Quant aux activités de la SOFARIS, 
elles paraissent insuffisamment connues des dirigeants de PME, même si elles sont bien 
maîtrisées par les établissements de crédit. 

À l’avenir, il est probable que les évolutions de l’aide publique auront une 
dimension européenne plus marquée notamment avec le rôle croissant des fonds européens 
et l’harmonisation des dispositifs au sein de l’Union. D’ores et déjà, l’action de la 
COFACE doit s’intégrer dans un processus de normalisation européen ��F

36 et la SOFARIS a 
également créé un fonds de garantie, doté à la fois par les Pouvoirs publics français et par 
l’Union européenne via le FEDER, visant à soutenir la création et le développement des 
PME dans un certain nombre de régions jugées prioritaires au niveau européen. 

5. Perspectives et propositions 

Un certain nombre d’actions ont été envisagées par le groupe de travail pour 
favoriser, compte tenu de l’existence d’un potentiel d’entreprises susceptibles d’accéder 
aux financements en fonds propres, le rapprochement de l’offre de la demande et 
encourager le dynamisme entrepreneurial. Elles visent à renforcer les diverses dispositions 
déjà prises par les Pouvoirs publics pour inciter au placement en actions (PEA, produits 
« DSK »). Au-delà de ces actions, la privatisation des entreprises, la création du Nouveau 
marché ont pour effet immédiat d’amener de nouvelles entreprises sur le marché boursier 
mais sont également susceptibles, à terme, d’attirer vers un marché plus profond et plus 
efficient de nouveaux investisseurs. 

 
 

                                                 
36 Une harmonisation des procédures en matière de soutien à l’exportation est également entreprise au sein  

des pays de l’OCDE. 
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OBJET MESURES ET ORIENTATIONS PRÉCONISÉES 

Faciliter l’accès des PME 
aux fonds propres et la 
création d’entreprise 

L’importance du rôle des 
PME en matière 
d’innovation technologique 
et de création d’emplois 
impose que soit favorisée 
leur recherche de 
financements sur les 
marchés, en particulier dans 
les phases d’amorçage 
ou/et de création fortement 
consommatrices de fonds 
propres 

 

– Inciter les institutions de crédit, les sociétés de capital-risque et les différents 
prescripteurs (avocats d’affaires, experts comptables, commissaires aux comptes…) à 
amener les entreprises à s’introduire sur les marchés. 

– Favoriser l’apparition d’intermédiaires courtiers prenant en charge, pour le compte des 
PME, la recherche de financements auprès de sociétés de capital-risque ou de 
« business angels ». 

– Aménager et clarifier le cadre d’intervention des régions pour faciliter leur contribution à 
la création et à l’apport de ressources aux PME. 

– Constituer ou aider à la constitution de fonds nationaux et régionaux d’amorçage. 

– Favoriser la création de dispositifs de relais entre différents types de financements, 
notamment entre les avances remboursables de l’ANVAR et les sociétés de capital-risque 
ou les banques. 

– Accompagner la mise en place, selon des modalités et par des instances à déterminer, 
d’initiatives pour réaliser les diagnostics sur la qualité des projets développés par des 
PME respectant les exigences des partenaires financiers dans leur analyse du risque. 

– Accompagner les dirigeants dans leurs décisions stratégiques : développement du rôle 
des réseaux, mise en place de contrats de partenariat entre les grandes entreprises et les 
PME. 

– Aménagement du régime des FRAC 37 afin d’introduire dans ce dispositif le financement 
partiel ou intégral du coût d’expertise des projets à la recherche de financements en 
capital-risque. 

– Alignement des incitations fiscales via la souscription d’actions de PME sur celles des 
souscriptions de parts de FCPI définies sur un horizon minimum de 5 ans avec une 
réduction d’impôt sur le revenu du tiers de l’investissement. 

– Alléger la fiscalité sur les revenus des comptes courants d’associés bloqués 5 ans dont 
les montants pourraient être convertis en actions à l’initiative du prêteur et dont la 
rémunération indexée sur la croissance du chiffre d’affaires bénéficierait de l’option du 
prélèvement libératoire à un taux de 30 %. Le montant des fonds ainsi investis pourrait 
également être déduit en totalité de l’impôt sur le revenu en cas de dépôt de bilan de 
l’entreprise. 

– Afin de réduire le risque de défaillance des TPME, l’adhésion de ces entreprises à un 
groupement de prévention agréé pourrait être rendue obligatoire tout en permettant 
d’apporter à leurs partenaires l’information financière et comptable répondant aux 
exigences d’information qui s’attachent à toute participation au capital d’entreprises. 

Améliorer la formation  
et l’information des acteurs 

 

– L’importance des obstacles culturels doit conduire à renforcer les actions de formation 
et d’information brochures, CD-ROM, sites Internet…) à l’égard des acteurs. 

– L’harmonisation européenne nécessite également d’adapter la réglementation en 
matière d’information exigée des entreprises pour être cotées sur les marchés et leur 
diffusion auprès du public pour parvenir à la mise en place d’un prospectus européen 
d’information financière et l’élaboration de règles communes d’appel public à l’épargne. 

 

 

                                                 
37  Fonds régionaux d’aide au conseil. 
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OBJET MESURES ET ORIENTATIONS PRÉCONISÉES 

Accélérer la mise en place 
de fonds d’investissement à 
long terme 

L’épargne stable des 
ménages, c’est-à-dire celle 
qu’ils placent à moyen terme 
notamment dans des 
produits dont l’horizon est 
directement ou 
indirectement (par la 
fiscalité), réglementé 
(assurance, PEL, PEA…), 
doit être renforcée dans le 
but d’inciter à une 
orientation plus forte de 
l’épargne vers le 
financement des entreprises 

Différentes mesures sont envisageables : 

– Favoriser la création de fonds de pension, alternative intéressante à l’allongement des 
durées d’épargne au sein des dispositifs existants, afin de doter le système financier 
français de véhicules analogues à ceux qui existent notamment dans les pays 
anglo-saxons et au Japon et dotés d’avantages fiscaux analogues à ceux dont ont été 
assortis les fonds de pension déjà existants : FONPEL, CAREL et loi Madelin. 

– Renforcer les dispositifs de la loi de finances pour 1998 en accentuant les incitations 
fiscales consenties pour des placements plus longs (10, 15 ou 20 ans). L’allongement de 
cet horizon aurait pour effet de conduire les compagnies d’assurance à augmenter leur 
portefeuille d’actions, la rentabilité des placements à cet horizon étant plus forte pour les 
actions que pour les produits de taux. 

– Création d’un nouveau PEE qui pourrait être rendu obligatoire dans toutes les 
entreprises d’une certaine taille pour réduire les disparités existantes entre salariés et 
dont la durée d’immobilisation pourrait être portée soit à 10-15 ans, soit jusqu’à l’âge du 
départ en retraite. Les plans seraient rendus transférables entre entreprises et leur 
nantissement serait autorisé. Des seuils minima d’emplois en actions et en titres non 
cotés pourraient également être fixés. 

– Relever le plafond du PEA pour des durées d’immobilisation plus longues, par exemple 
à un million de francs pour une personne seule et deux millions de francs pour un couple. 

– Définir un seuil minimum de placement en actions pour la gestion du fonds de réserve 
au sein des régimes de retraite par répartition. 

Aménager la fiscalité de 
l’épargne 

La charge fiscale doit être 
rééquilibrée pour devenir 
plus favorable aux 
placements en fonds 
propres, choisir les 
modalités de taxation du 
capital productif les moins 
susceptibles de nuire à la 
pérennité des entreprises, à 
la fluidité des marchés et à 
la prise de risque, assurer le 
meilleur équilibre entre 
l’épargne individuelle et 
collective d’une part, directe 
et intermédiée de l’autre et 
parvenir à terme à une 
harmonisation européenne 

– Supprimer ou atténuer, les avantages consentis à l’épargne liquide et aux placements à 
revenu garanti. 

– Accélérer la constitution de fonds d’investissement à long terme, si possible pour des 
montants supérieurs aux flux d’épargne annuels par des incitations fiscales : réduction 
des avantages de l’assurance-vie, abattement fiscal sur les sommes réinvesties dans des 
fonds d’investissement à long terme, possibilité d’emprunter en nantissant les parts de 
fonds investis ou de réaliser de telles parts en cas d’événements majeurs imposant une 
liquidité immédiate (décès, chômage, création d’entreprise…). 

– Orienter les placements financiers vers les fonds propres des entreprises ; le dispositif 
vers lequel on pourrait tendre pourrait consister à : 

 – aligner la fiscalité des dividendes sur celle des intérêts à concurrence de 5 % de 
rendement des capitaux propres en : 

  • autorisant la déductibilité des dividendes sur le résultat imposable des 
entreprises et 

  • supprimant l’avoir fiscal et autorisant une option pour un prélèvement libératoire 
(par exemple au taux de 30 % sur les dividendes perçus) ; 

 – relever le taux de prélèvement libératoire sur les intérêts perçus à 30 %, au lieu de 
15 % ; 

 – fixer dans l’immédiat le seuil de déductibilité des dividendes, à 5 % des capitaux 
propres et par la suite l’indexer sur le rendement du marché obligataire ; 

 – offrir aux entreprises la possibilité de bénéficier de crédits d’impôts pour les fonds 
investis dans le capital de PME non cotées. 

Denis DUBOIS – CNAM – Professeur des universités 
Daniel GABRIELLI – Banque de France – Secrétariat général du Conseil national du crédit et du titre 
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Fiche thématique 

n° 2.2.d. 

RACHATS D’ACTIONS PAR LES ENTREPRISES ET 
OPÉRATIONS DE FUSIONS/ACQUISITIONS : 

QUEL IMPACT SUR LES COURS BOURSIERS ? 

1. Les rachats d’actions en Bourse 

Depuis la loi du 2 juillet 1998 (DDOEF), les entreprises françaises bénéficient d’un 
dispositif allégé pour racheter leurs propres actions ��F

38. Dans la mesure où les rachats 
n’excèdent pas 10 % du capital, l’entreprise peut désormais procéder à des rachats « au fil 
de l’eau » sans passer nécessairement par le cadre contraignant d’une offre publique de 
rachat d’actions (OPRA) ��F

39. La seule contrainte est de soumettre pour approbation à 
l’Assemblée générale des actionnaires une note d’information visée par la COB ��F

40. 

Les actions rachetées peuvent être soit cédées aux salariés (exercice de 
« stock-options » ou mise en œuvre d’un programme d’achat d’actions), soit gardées au 
bilan (dans le but d’une cession ultérieure sur le marché en fonction des opportunités ou 
pour financer par échange d’actions un programme futur de croissance externe), soit 
« annulées » purement et simplement. 

                                                 
38 La loi a suivi dans ses grandes lignes les recommandations du groupe de travail présidé par M. Esambert (rapport de 

la COB rendu public le 14 janvier 1998). 

39 Avant cette date, le principe général était l’interdiction du rachat d’actions par les entreprises avec trois exceptions : 

 – les plans d’options d’achat par les salariés ; 

 – les opérations de régularisation de cours ; 

 – les OPRA conduisant à une réduction de capital. 

40 En général, l’AG des actionnaires autorise le Conseil d’administration de l’entreprise à procéder à des rachats à 
discrétion pendant une période de dix-huit mois. 
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La multiplication des programmes de rachats d’actions est souvent présentée 
comme un facteur de soutien des cours boursiers. Qu’en est-il réellement ? 

1.1. Les exemples étrangers 

Face à une exigence de rendement sur fonds propres (passif) de l’ordre de 20 % aux 
États-Unis ��F

41 et à un rendement d’éléments d’actifs beaucoup plus faible (actifs 
monétaires...) ou aléatoire (opérations de croissance externe), les entreprises américaines 
se sont orientées vers des opérations de rachats d’actions destinées à réduire leurs capitaux 
propres. 

Le montant des programmes de rachats d’actions annoncés par les entreprises 
appartenant à l’indice S&P500 s’est ainsi élevé à 118 milliards de francs en 1996 (contre 
moins de 20 en 1991) et les rachats effectifs ont totalisé 75,5 milliards de dollars la même 
année ��F

42. Citicorp, Chase Manhattan, IBM, Coca-cola, Pepsi, Chrysler, Procter&Gamble, 
Merck… ont ainsi proposé à leurs actionnaires de leur racheter une partie de leurs titres. 
La multiplication des programmes est à rapprocher de l’euphorie boursière de la période. 

En Grande-Bretagne, l’annulation de titres connaît aussi un succès certain et on 
estime que près des deux tiers des opérations de rachats d’actions en Europe sont le fait 
d’entreprises britanniques. 

1.2. En France 

Les entreprises françaises sont d’autant plus incitées à procéder à des opérations de 
rachats d’actions qu’elles disposent d’excédents de trésorerie (elles connaissent des taux 
d’autofinancement souvent supérieurs à 100 %) et que le rendement des investissements 
alternatifs comme l’acquisition d’actifs monétaires est très faible (3 %). En outre, ces 
opérations peuvent s’inscrire dans le cadre de stratégies de défense anti-OPA. 

Le rapport Esambert chiffrait à plus de 50 milliards de francs par an le montant des 
opérations de ce type qui pourraient être menées au cours des trois prochaines années. 
Selon les premiers chiffres disponibles, le succès des programmes de rachats d’actions 
serait encore plus net : du 08 septembre 1998 au 31 décembre 1998, la COB avait ainsi 
délivré quatre-vingts visas de programmes de rachats d’actions pour un montant potentiel 
de plus de 137 milliards de francs au cours des dix-huit prochains mois. Parmi les 
opérations les plus importantes, citons Alcatel (29,8 milliards de francs d’autorisation de 
rachats) ou encore Carrefour (19,23 milliards de francs). 

                                                 
41  Le rendement des fonds propres était en 1997 de 20 % pour les entreprises américaines, de 11,8 % pour les 

entreprises allemandes, de 4,7 % pour les entreprises japonaises et de 8,7 % pour entreprises françaises. Chiffres cités 
dans « Les effets macro-économiques des nouvelles exigences de rentabilité : l’exemple des États-Unis », Flash CDC 
18 novembre 1997. 

42  À titre de comparaison, les émissions d’actions nouvelles par introduction sur le marché ou par augmentation de 
capital portent actuellement sur un total de 165 milliards de dollars environ et les rachats d’actions effectivement 
réalisés représentent environ 40 % des dividendes distribués. Source COB. 
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Il s’agit là de montants maximaux autorisés par les assemblées générales 
d’actionnaires. L’exemple des États-Unis montre qu’en moyenne seuls 60 % des montants 
annoncés sont effectivement rachetés ��F

43. En transposant ce ratio au cas français, on peut 
estimer à plus de 80 milliards de francs le montant global de liquidités qui pourrait être 
reversé aux actionnaires français des sociétés cotées au cours des dix-huit prochains mois. 
Ce montant est à rapprocher des 130,9 milliards de francs de dividendes encaissés par ces 
mêmes actionnaires au cours de l’année 1998. 

1.3. Quel impact sur les cours boursiers ? 

1.3.1. L’impact théorique d’une opération de rachat d’actions sur le cours de 
bourse peut être décomposé entre un effet purement « mécanique » et un 
effet de signal 

Dans le cas d’une opération de rachat d’actions conduisant à une réduction de 
capital, le bénéfice net inchangé de l’entreprise est à partager entre un nombre 
d’actionnaires plus réduit : le bénéfice par action augmente (on parle d’une « relution » par 
opposition au phénomène de dilution enregistré lors d’une augmentation de capital), ce qui 
a pour effet de gonfler le cours boursier 

��F

44. 

Au-delà de l’effet purement mécanique, une interprétation du comportement des 
dirigeants de l’entreprise est qu’ils tentent de convaincre les investisseurs que, selon les 
informations « privées » ��F

45 dont ils disposent, la valeur boursière de l’entreprise est 
sous-évaluée. Dans ces conditions, procéder au rachat des actions serait un investissement 
rentable pour l’entreprise et les actionnaires : il est toujours rentable d’acheter à bas prix 
un actif qu’on estime décoté ��F

46. En règle générale, le marché — convaincu que les 
dirigeants de l’entreprise optimisent de cette façon l’utilisation des fonds dont ils 
disposent ��F

47 — accorde alors un « bonus » à l’action de l’entreprise. Ce « bonus » vient 
s’ajouter à l’impact mécanique imputable à la relution et intervient dans tous les cas, qu’il 
y ait réduction de capital, donc relution, ou non. 

1.3.2. Quelles observations empiriques ? 

L’étude d’Ikenberry, Lakonishok et Vermaelen menée à partir de 1239 opérations 
de rachat d’actions de sociétés américaines au cours de la période 1980–1990 estime à 

                                                 
43 Selon une étude menée sur 450 opérations annoncées entre 1981 et 1990. 

44 Dès lors que les investisseurs procèdent à une valorisation de l’entreprise sur la base de la somme actualisée des 
bénéfices futurs par action anticipés (approche dite des PER). 

45 Cet effet est à double tranchant car le marché peut sanctionner fortement une entreprise s’il estime qu’elle ne lui 
transmet qu’une information tronquée (ex. Alcatel). 

46 Ainsi, en octobre 1993, le président de l’entreprise américaine Midland Resources Inc, annonçant un plan de rachat 
d’actions, s’exclame : « If you look at the amount of our reserves, we think (our stock) should be trading for about 
twice its current value. What it boils down to is, if you can buy a dollar for 50 cents, why not buy it ? ». Citation 
extraite de D. Ikenberry, J. Lakonishok, T. Vermaelen : « Market underreaction to open market share repurchases », 
Journal of Financial Economics 39 (1995). 

47 Le signal donné au marché est en fait ambigu dans la mesure où il montre aussi l’impuissance des dirigeants à 
trouver au sein de l’entreprise des projets dignes d’être financés. 
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environ + 3,5 % l’impact instantané ��F

48 de l’annonce sur le cours de bourse. Quatre ans 
après et toutes choses égales par ailleurs, le cours de bourse s’est apprécié de l’ordre de 
12,1 %. 

Pour les actions européennes, une étude récente de J.P. Morgan ��F

49 observait les 
éléments suivants : 

– l’impact instantané sur le cours de bourse ��F

50 est légèrement inférieur à 3  % ; 

– il augmente graduellement jusqu’à un maximum de 9,7  % 120 jours après 
l’annonce et se stabilise en moyenne à 8,1  % après 180 jours. 

L’étude observe toutefois une grande disparité des situations. En particulier, 
l’impact sur le cours de bourse est d’autant plus élevé qu’il s’agit du premier programme 
de ce type engagé par l’entreprise, que le rachat annoncé est de grande ampleur et que 
l’entreprise est peu endettée ��F

51. Enfin, l’expérience montre que le marché préfère toujours 
une opération de croissance externe présentant une véritable logique industrielle à un 
programme de rachat d’actions. 

2. Fusions et acquisitions sur les marchés boursiers 

Plusieurs fusions d’envergure ont été réalisées sur la période récente 
(Daimler/Chrysler, Havas/Vivendi, Castorama/Kingfisher,...). D’autres (Abott/Prosafe 
ASA, Rhône-Poulenc/Hoechst, Synthélabo/Sanofi, Petrofina/Total...) sont en cours de 
réalisation dans divers secteurs de l’économie. En outre, de vives rumeurs ont circulé 
récemment sur des rapprochements entre plusieurs groupes, notamment dans les secteurs 
bancaire et automobile (Ford/BMW et Honda, Daimler Chrysler/Nissan Diesel). Les 
fusions affectent donc tous les secteurs de l’économie et ont clairement une dimension 
internationale. Il s’agit d’analyser ici leur influence sur la valeur des titres des entreprises. 

2.1. Un aperçu sur l’évolution récente des fusions et acquisitions 

En France, et contrairement à une idée reçue, c’est dans la période 1986-1990 que 
les opérations de fusions impliquant des sociétés cotées ont été les plus nombreuses. Ainsi, 
on dénombrait 237 fusions entre 1981 et 1985, puis 256 entre 1986 et 1990, pour retomber 
à 81 entre 1991 et 1995 ��F

52. 

Toutefois, si le nombre de fusions diminue sensiblement depuis la période faste de 
1986-1990, le montant cumulé des opérations réalisées augmente sans cesse. Il est ainsi 

                                                 
48 Mesuré par l’écart entre le cours de bourse deux jours avant l’annonce officielle d’un programme de rachat et le 

cours de bourse deux jours après. Ce chiffre mesure l’impact total de l’annonce, intégrant l’effet mécanique — quand 
il existe — et l’effet de « signal ». 

49 Gibbs Paul : « European companies discover the power of share repurchases », J.P. Morgan 21 janvier 1998, étude 
menée à partir de 67 opérations de rachats d’actions européennes dans la période 1990-1997. 

50 Mesuré par l’écart entre le cours de bourse dix jours avant l’annonce officielle et le cours de bourse un jour après. 
51 Dans le cas d’une entreprise endettée, le marché considère que la priorité va au désendettement et que tout autre 

investissement fait diversion. 
52 Source COB. 
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passé de 39,1 milliards de francs en 1994, à 49,7 milliards en 1995, 88 milliards en 1996 et 
119 milliards en 1997. 

En 1998, deux opérations de fusion ont dominé le marché français : Havas/Vivendi 
pour un montant de 28,2 milliards de francs et Castorama/Kingfisher pour 27 milliards. 

Le montant total des transactions sur opérations de fusions et acquisitions —
 impliquant indistinctement des sociétés cotées et non cotées — réalisées par les 
douze premières banques d’affaires s’est élevé à 1628,3 milliards de francs en 1998. Au 
classement des fusions et acquisitions, c’est Rothschild & Cie qui arrive à la première 
place pour le montant des opérations montées avec une courte tête d’avance sur  
Goldman Sachs (277,4 contre 276,6 milliards de francs). Au cours des trois dernières 
années, trois établissements se sont succédé à la première place (Goldman Sachs en 1996,  
Morgan Stanley en 1997 et Rothschild & Cie en 1998). Ce roulement peut être interprété 
comme le signal du dynamisme de l’activité dans ce secteur. 

2.2. Quel impact sur les cours boursiers ? 

En général, on explique les vagues de fusions et acquisitions par des nécessités de 
croissance externe. Celles-ci peuvent être initiées par une sous-évaluation de la cible, 
l’existence de synergies, le souci des dirigeants de privilégier la croissance externe au 
détriment des dividendes (ce phénomène est connu sous le nom de « cash flow libre » de 
Jensen), des effets de métier ou de secteur etc ��F

53. 

Quelle que soit la motivation de l’opération, les fusions et acquisitions affectent le 
patrimoine des actionnaires de la cible et de l’acquéreur. Les analyses récentes montrent 
que les actionnaires de la cible sont clairement gagnants : autour de la date d’annonce de 
l’opération, la progression de la valeur du titre peut atteindre voire dépasser 20 %. En 
revanche, on observe une absence de gain ou de légères pertes chez les actionnaires de 
l’acquéreur ��F

54. Dans leur étude de 1996 réalisée sur des données françaises couvrant la 
période 1988-1994 par exemple, Charlety et Clément ont montré que le gain pourrait 
atteindre 25 % pour les actionnaires de la cible et la perte 0,05 % pour les actionnaires de 
l’acquéreur. 

Jusqu’à une période récente, les études empiriques mettaient en évidence une 
augmentation de la richesse cumulée des deux catégories d’actionnaires autour du jour 
d’annonce de l’opération (Bradley, Desai et Kim, 1988, par exemple). Des études plus 
récentes (Charlety et Clément par exemple) nuancent toutefois cette affirmation. Des 

                                                 
53 Voir l’étude de P. Charlety et R. Clément, 1996 « Les offres publiques sur les titres de la cote officielle et du second 

marché de 1988 à 1994 : comportements boursiers », miméo du Service des études et du développement du marché, 
COB. 

54 Selon Bradley, Desai et Kim l’analyse des opérations réalisées aux États-Unis entre 1963 et 1984 conduit à une 
augmentation de valeur de la cible de 32 % contre un léger gain de 1 % environ pour les acquéreurs. En décomposant 
la période sur plusieurs sous-périodes, ces auteurs montrent que les gains varient fortement d’une sous-période à 
l’autre (Bradley M., Desai A. et Kim E.H., 1988, « Synergistic Gains from Acquisitions for Target and Acquiring 
Firms », Journal of Financial Economics, Vol 21, n°1, p. 3–40). Pour la France, Charlety et Sassenou ont trouvé, sur 
la période 1985-1988, 10,6 % et – 2,6 %, respectivement pour les actionnaires de la cible et pour les acquéreurs 
(Charlety P. et Sassenou N., 1994, « Tender Offers and their Wealth Effects, Theory and Evidence : The French 
Case », Journal of Multinational Financial Management). 
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facteurs tels que la taille (capitalisation boursière) des entreprises jouent un rôle non 
négligeable sur les résultats. Par exemple, l’opération a un impact plus fort sur le résultat 
des cibles de taille relativement petite. La multiplication des fusions, voire l’annonce de ce 
type d’opérations conduit, sans doute, à une embellie sur le marché des actions. L’impact 
des fusions sur la valeur du titre des entreprises n’est cependant pas stable dans le temps, il 
dépend en particulier de la période (voir note de bas de page) et de la taille des entreprises.  

Par ailleurs, et plus encore que pour les rachats d’actions — pour lesquels il existe 
dans certains cas un impact « mécanique » — l’effet des fusions-acquisitions sur le cours 
des entreprises a une forte composante micro-économique déterminée par la qualité de 
l’opération et la présence d’une véritable logique industrielle. 

Au total, la multiplication des programmes de rachats d’actions et la vague 
annoncée de fusions et acquisitions au cours des prochains mois devraient constituer un 
puissant courant de soutien des cours boursiers. 

     Sanvi AVOUYI - DOVI – Banque de France – Direction générale des études 
    Thierry GRUNSPAN – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

        n° 2.2.e. 
LA LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT 
DANS LES TRANSACTIONS COMMERCIALES 

PROPOSITION DE DIRECTIVE  
DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL  
ET AVIS DE L’OBSERVATOIRE DES DÉLAIS DE PAIEMENT 

La proposition, publiée en mars 1998, de directive du Parlement européen et du 
Conseil concernant la lutte contre les retards de paiement dans les transactions 
commerciales démontre, si besoin il en était, qu’il est également un sujet préoccupant au 
niveau européen. 

1. Le contexte européen 

Les instances européennes justifient leur intervention par une série d’observations : 

– les retards de paiement gênent le bon fonctionnement du Marché unique. Les 
différences qui caractérisent les pratiques de paiement au sein de la Communauté sont 
frappantes, les délais de paiement réels étant en moyenne trois fois plus élevés dans les 
pays du sud de l’Europe que dans les pays nordiques. Ces différences provoquent des 
distorsions de concurrence et découragent les entreprises de réaliser des échanges 
transfrontaliers ; 

– les délais de paiement excessifs et les retards de paiement entraînent des 
difficultés de trésorerie, nuisent à la rentabilité et portent préjudice à la compétitivité ainsi 
qu’à l’emploi. Les législations des États membres relatives aux retards de paiement 
présentent en outre de fortes disparités, notamment en ce qui concerne le droit légal à des 
intérêts de retard. Les procédures de recours sont différentes, de même que les approches 
en matière de dédommagement des divers coûts liés au recouvrement des dettes ; 

– les PME sont les entreprises les plus durement touchées par les retards de 
paiement puisqu’elles dépendent fréquemment d’un petit nombre de fournisseurs et 
qu’elles sont en position de faiblesse face aux grandes entreprises dont elles sont souvent 
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les sous-traitants. Le coût financier des retards de paiement est, pour elles, particulièrement 
élevé, la résolution de leurs problèmes de liquidités passant par des prêts bancaires à court 
terme ou des découverts à taux d’intérêt relativement élevés. Le coût administratif que 
représente le recouvrement des créances est, par ailleurs, proportionnellement plus lourd ; 

– les délais de paiement ont eu tendance à s’allonger en Europe ces dernières années et 
les mesures prises par les États membres pour répondre à ce problème ont été, malgré les 
recommandations adoptées par le Conseil européen le 12 mai 1995, insuffisantes. 

2. La proposition de directive 

La Commission européenne précise que sa proposition de Directive contient un certain 
nombre d’exigences minimales pour lutter contre les retards de paiement. Plus précisément, elle 
n’a pas pour objectif d’harmoniser totalement dans les domaines qu’elle couvre le droit national 
et laisse en conséquence une large part d’appréciation aux États membres. Là où c’est possible, 
elle vise simplement une reconnaissance mutuelle des dispositions de chaque pays. 

Les termes et modalités de cette proposition de Directive ont fait l’objet et continuent de 
faire l’objet, depuis sa publication, de discussions entre la Commission européenne et les divers 
pays européens. Le texte définitif devrait être publié au cours des derniers mois de 1999. 

La durée de ces discussions n’a rien de surprenant compte tenu de l’importance des 
sommes en jeu (en France, par exemple, le montant des créances commerciales avoisine les 
1 900 milliards de francs), des écarts quant à la longueur des délais de paiement, des différences 
culturelles et juridiques d’un pays à l’autre. Il est à noter toutefois que la nécessité de prendre 
des mesures en ce domaine est une idée largement répandue en Europe comme le prouve une 
récente loi britannique visant à protéger les entreprises des délais de paiement indus. 

Dans ses propositions, la Commission marque tout d’abord sa volonté de fournir au 
créancier un droit de percevoir des intérêts en cas de retard de paiement. Elle estime, pour que 
ce droit ait un effet dissuasif et pour qu’il permette d’obtenir des dédommagements appropriés, 
que le taux d’intérêt doit être fixé à un niveau relativement élevé afin de rendre les retards de 
paiement au moins aussi coûteux que les crédits contractés auprès d’une banque ou d’un 
organisme financier à un taux d’intérêt commercial. La Commission propose que le taux pour 
retard de paiement soit dans chaque pays au moins égal, sauf disposition contractuelle, au taux 
principal de refinancement de la Banque centrale européenne majoré d’un surcoût (qui devrait 
être finalement fixé à 6 points). Ces intérêts seront applicables dès le jour suivant la date prévue 
pour le règlement ou, si cette date ne figure pas dans le contrat, dans un délai — qui pourrait 
être de 30 jours — après la date de réception de la facture par le débiteur. Pour certains contrats 
particuliers, le délai serait porté à 60 jours si les États membres empêchent les parties au contrat 
de dépasser ce délai ou s’ils fixent un taux d’intérêt obligatoire dépassant sensiblement le taux 
légal. 

Consciente également du fait que le phénomène du crédit interentreprises traduit souvent 
un rapport de forces entre le créancier et le débiteur, la Commission a récemment suggéré qu’un 
délai de paiement contractuel puisse être modifié ou puisse donner lieu à une action en 
réparation de dommage s’il constitue une injustice flagrante à l’égard du créancier. 

La Commission s’est parallèlement efforcée de fournir au créancier les moyens de 
récupérer le plus rapidement les sommes dues. Le texte définitif devrait donc demander que 
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dans chaque pays soit mis en place, au cas où la créance est incontestée, un titre exécutoire 
permettant aux vendeurs de tous les États membres de recouvrer, dans un délai qui sera sans 
doute de 90 jours, leurs créances. De telles procédures existent d’ailleurs et donnent 
globalement satisfaction en Allemagne « le Mahnverfahren » et en France (injonction à payer, 
assignation en paiement, référé provision). Dans le même esprit, la Commission avait proposé 
dans une première version de sa proposition de Directive, que soit définie une clause uniforme 
de réserve de propriété applicable dans chaque État et qui aurait donné la possibilité au vendeur 
de conserver la propriété des biens vendus et donc celle de les récupérer si, à la date d’échéance, 
l’acheteur n’avait pas acquitté le prix de vente. Bien que cette clause existe déjà dans certains 
pays, selon des modalités différentes — comme en Allemagne mais également en France — les 
difficultés juridiques devraient amener la Commission à renoncer à cette proposition. On touche 
là, en effet, aux fondements du droit de propriété qui peuvent différer selon les pays membres. 

La Directive dans sa version finale ne devrait pas non plus accorder de place spécifique 
à la question des délais de paiements publics ; ils seraient donc traités comme les paiements 
privés. Cette question a toutefois évidemment fait l’objet de nombreuses discussions lors des 
travaux préparatoires. Elle est en effet d’importance, compte tenu des sommes en jeu, du rôle 
d’exemple que devraient jouer en ce domaine les Pouvoirs publics, et des délais manifestement 
excessifs encore pratiqués par certaines administrations dans un grand nombre de pays 
européens. Les contraintes imposées dans quelques États comme la France par certains 
principes fondamentaux du droit public, qui exigent pour tout règlement l’intervention 
indépendante de l’ordonnateur et du comptable, ont également été prises en compte. 

3. Le cas de la France et l’avis de l’Observatoire des délais 
de paiement 

En France, où les délais de paiements publics se sont nettement améliorés ces dernières 
années — malgré la persistance de la part de certains payeurs publics de délais de paiement 
anormalement longs — la volonté récemment manifestée par le Gouvernement de prendre les 
mesures nécessaires pour que les collectivités publiques puissent à l’avenir s’engager 
contractuellement sur un délai global de règlement à l’égard de leurs fournisseurs, devrait 
permettre de nouveaux progrès, notamment en matière de transparence. 

Cette orientation du Gouvernement marque sa volonté d’obtenir des améliorations 
significatives dans le domaine des délais de paiement. Elle répond, d’ailleurs, aux 
préoccupations manifestées par l’Observatoire des délais de paiement ��F

55 qui, lors de son 
rapport sur l’utilisation de la lettre de change relevé dans les paiements publics ��F

56 ou lors 
de l’avis demandé en juin 1998 par le ministre des Finances et par le secrétariat aux PME, 

                                                 
55 L’Observatoire des délais de paiement, placé auprès du Conseil national du crédit et du titre, a été créé par un arrêté 

du 30 octobre 1991. Présidé par M. René Ricol, il a reçu pour mission, d’une part, de mesurer et d’analyser 
l’évolution des délais de paiement et, d’autre part, 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 
confirmées et complétées par l’arrêté du 20 mars 1996. L’Observatoire peut ainsi être consulté par le ministre de 
l’Économie, et des Finances et l’Industrie sur toutes les questions concernant les délais de paiement entre les 
entreprises. 

56 Lettre de change relevé et paiements publics : Rapport du groupe de travail de l’Observatoire des délais de 
paiement – Février 1998. 
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au Commerce et à l’Artisanat sur le premier projet de la Directive européenne ��F

57, avait 
souhaité que des actions soient menées afin de contenir les paiements publics dans des 
délais raisonnables et compatibles avec la législation des pays où s’applique la séparation 
de l’ordonnateur et du comptable. 

À l’occasion de cet avis, l’Observatoire des délais de paiement a d’ailleurs rappelé 
ses positions sur le crédit interentreprises. À ses yeux, le problème n’est pas seulement 
important. Il est également très complexe en raison tout à la fois de la multiplicité de ses 
causes et origines, du fait que chaque entreprise peut être en ce domaine à son tour, voire à 
la fois, « oppresseur » et « oppressé », et du rapport de forces entre les parties qu’il traduit. 
Pour le résoudre, l’Observatoire des délais de paiement considère qu’il doit être pris dans 
sa globalité. Des mesures qui se contenteraient de satisfaire un objectif réglementaire 
immédiat, seraient, selon lui, tout à la fois insuffisantes et illusoires. 

Des objectifs plus structurels doivent être visés. Un grand nombre de pistes 
d’actions sont donc à explorer et à mettre en œuvre. Parmi celles-ci, on peut citer une 
relance des négociations professionnelles et interprofessionnelles, avec la menace d’une 
réglementation si aucun progrès significatif n’était enregistré dans les quatre ans, 
l’amélioration de l’information financière, et la mise en place de procédures permettant 
aux PME de mieux gérer leur portefeuille clients. La mise en œuvre et le suivi 
d’expérimentation en matière de médiation, la mise en évidence des meilleures pratiques 
de paiement et par conséquent des abus, seraient également souhaitables. 

Michel DELBREIL – Banque de France – Observatoire des entreprises 
 

                                                 
57 Avis de l’Observatoire des délais de paiement sur la proposition de Directive du Parlement et du Conseil concernant 

la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales – Août 1998. 
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Fiche thématique 

n° 2.2.f. 

LE CRÉDIT INTERENTREPRISES  

Le crédit interentreprises est le résultat de pratiques commerciales entre clients et 
fournisseurs et provient du décalage dans le temps entre la vente des produits et leur 
règlement : les créances clients correspondent à des ventes non encore réglées, alors que 
les dettes fournisseurs se rapportent à des achats non encore payés. 

La comparaison des dettes commerciales à d’autres grandeurs macro-économiques 
comme l’endettement à court terme auprès des banques montre que les dettes 
commerciales sont toujours la principale source de financement à court terme des 
entreprises françaises. 

Au 31 décembre 1996, dernière année pour laquelle les données sont disponibles ��F

58
, 

les dettes et les créances commerciales, qui prennent en compte respectivement d’une part 
les créances clients et les dettes fournisseurs et d’autre part l’ensemble des avances et 
acomptes reçus et versés, étaient respectivement de 2 700  et 2 500 milliards de francs. 

Le solde du crédit interentreprises, défini à partir des dettes et créances 
commerciales et aussi appelé solde commercial net, était de 200 milliards de francs ; celui 
défini à partir des seules créances clients (2 620 milliards) et des dettes fournisseurs 
(1 974 milliards) et appelé solde commercial brut était de 646 milliards.  

Comparativement, les crédits de trésorerie accordés par les banques aux entreprises 
étaient de 809 milliards de francs ��F

59. 

Sur le seul champ des entreprises appartenant au système productif marchand hors 
énergie, activités financières et immobilières (soit près de 580 000 entreprises), les dettes 

                                                 
58 Cette approche macro-économique nécessite une information la plus exhaustive possible. Elle repose sur l’agrégation 

des données sectorielles publiées dans « Images économiques des entreprises au 1.1.1997 », INSEE résultats 1998, 
concernant 680 000 bilans d’entreprises soumises aux bénéfices industriels et commerciaux, déclarant au bénéfice 
réel normal (BIC - BRN). 

59 Source : Bulletin Mensuel de la Banque de France, tableau crédits à l’économie, répartition par agent, encours en 
données brutes, chiffres de décembre 1996. 
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et les créances commerciales sont de l’ordre de 2 160 milliards de francs ��F

60. Le solde 
commercial net est proche de zéro et le solde commercial brut de 293 milliards. 

1. Les résultats en 1997 : l’approche micro-économique 

Dans le cadre des travaux de l’Observatoire des délais de paiement, l’évolution des 
délais de paiement et du solde du crédit interentreprises est analysée chaque année à partir 
des données comptables de 140 000 entreprises de la base Fiben de la Banque de France. 
Les derniers résultats disponibles concernent l’année 1997 ��F

61. 

1.1. Les disparités sectorielles restent importantes 

L’observation des délais de paiement révèle des résultats sectoriels très différents. 
Si la moyenne non pondérée des délais clients s’établit tous secteurs confondus à 60 jours 
de chiffre d’affaires, sa valeur varie de 16 jours dans les services aux particuliers à 86 jours 
pour les industries de biens d’équipement, 83 jours pour les services aux entreprises et 
dans le secteur de la construction. Ces trois derniers secteurs avaient déjà les délais clients 
les plus élevés en 1996. 

De même, pour les délais fournisseurs calculés en jours d’achats, le résultat pour 
l’ensemble de l’économie est de 68 jours, mais la dispersion va de 53 jours pour les 
industries agro-alimentaires à 85 jours pour les industries de biens d’équipement et 
81 jours pour le secteur de la construction. Les valeurs extrêmes se retrouvent dans les 
mêmes activités qu’en 1996. 

Le solde du crédit interentreprises, de 16 jours pour l’ensemble de l’économie, 
montre lui aussi des divergences sensibles selon les secteurs. Certains sont fortement 
prêteurs (solde positif élevé), comme les services aux entreprises (47 jours de chiffre 
d’affaires), suivis des industries de biens d’équipement et des entreprises de construction 
(35 jours), des transports et des industries de biens intermédiaires (32 jours). 

En revanche, certains secteurs sont structurellement emprunteurs (solde négatif du 
crédit interentreprises), comme celui des services aux particuliers (– 12 jours) et, dans le 
commerce, les sous-secteurs de la réparation automobile (– 10 jours) et du commerce de 
détail (– 26 jours). 

La dispersion des délais de paiement et du solde du crédit interentreprises d’un 
secteur d’activité à l’autre reste ainsi nettement plus forte que celle selon la taille des 
entreprises à l’intérieur d’un secteur donné. 

                                                 
60 En 1994, sur un champ comparable, les créances et les dettes commerciales étaient de 1 890 milliards de francs (cf. 

Quatrième rapport de l’Observatoire des délais de paiement, 1996). 

61 D’après un article de É. Kremp et B. Bardes paru dans le bulletin de la Banque de France – N° 60 – décembre 1998. 
Les chiffres cités correspondent à des moyennes non pondérées de ratios individuels (approche micro-économique). 
Les séries statistiques complètes pour l’ensemble de l’économie, par secteur et par taille sont publiées dans « Délais 
de paiement et solde du crédit interentreprises. Statistiques de 1988 à 1997 en nomenclature NAF », Collection 
Entreprises – Observatoire des entreprises – 832 9804 – Banque de France. 



Le comportement financier des agents non financiers 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT – RAPPORT – Exercice 1998 276 

DÉFINITIONS 

Une bonne compréhension des véritables enjeux du crédit interentreprises nécessite 
une définition précise des concepts utilisés : 

– le ratio « délais clients » rapporte les créances clients (effets escomptés non échus 
inclus) au chiffre d’affaires TTC, multiplié par 360, pour être exprimé en nombre de jours de 
chiffre d’affaires ; 

– le ratio « délais fournisseurs » rapporte les dettes fournisseurs aux achats et autres 
charges externes TTC, multiplié par 360, pour être exprimé en nombre de jours d’achats ; 

– le solde du crédit interentreprises correspond au solde, exprimé en jours de chiffre 
d’affaires, des créances clients de l’entreprise et de ses dettes fournisseurs. On peut le définir 
de façon équivalente comme la différence entre le ratio délais clients et le ratio délais 
fournisseurs, ce dernier étant corrigé du ratio achats sur chiffre d’affaires. Il reflète la situation 
prêteuse (solde positif) ou emprunteuse (solde négatif) de l’entreprise. 

On calcule ensuite des moyennes de ratios individuels, aussi appelées moyennes non 
pondérées. Cette approche micro–économique, où chaque entreprise, quelle que soit sa taille, 
exerce le même poids dans le calcul de la moyenne, permet de prendre en compte 
l’hétérogénéité des observations individuelles. 

Ces moyennes sont calculées sur l’ensemble des entreprises (Total), pour les 
entreprises de moins de 20 salariés (Petites), celles de 20 à 499 salariés (PME) et les 
entreprises de plus de 500 salariés (Grandes).  

1.2. Une nouvelle pause dans l’évolution des délais en 1997 ? 

Un arrêt de la tendance longue à la baisse des délais clients et des délais 
fournisseurs a eu lieu en 1997. Un tel mouvement s’était déjà produit en 1994 lorsque 
l’activité avait fortement progressé après la phase de récession de 1993. 
1995 et 1996 avaient été marquées par un retour à la tendance de longue période de 
diminution progressive des délais, le mouvement s’étant même accentué en 1996 avec des 
reculs assez sensibles, tant des délais clients (– 2,5 jours) que des délais fournisseurs  
(– 3,6 jours). 

Cette nouvelle pause se traduit sur l’ensemble de l’économie par une progression 
modérée des délais clients et fournisseurs (+ 0,6 jour et + 0,4 jour). Comme en 1994 mais 
de façon toutefois plus modérée, cette situation paraît liée à une reprise de l’activité. 

Pour les seules entreprises de l’industrie, les hausses sont de un jour pour les délais 
clients et de 1,4 jour pour les délais fournisseurs. Cette progression très légère ne 
compense pas les replis de 1996, année au cours de laquelle ces délais avaient atteint leur 
valeur plancher depuis 1988, première année d’observation disponible. 

Les ruptures de tendances constatées en 1997 comme en 1994 doivent être 
relativisées. Elles mettent l’accent sur les difficultés de mesure des délais de paiement à 
partir de données comptables annuelles pour appréhender une réalité infra-annuelle. En 
effet, les ratios des délais de paiement et du crédit interentreprises rapportent des stocks de 
créances ou de dettes à des flux d’achats ou de chiffre d’affaires. 

Les concepts utilisés ne peuvent donc pas prendre en compte de fortes variations 
infra-annuelles des achats ou du chiffre d’affaires. Or, l’année 1997 a été marquée par un 
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relèvement de l’activité particulièrement sensible à la fin de l’année. Dans ces conditions 
de reprise, les délais de paiement peuvent donc avoir augmenté par un simple effet 
mécanique. 

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE DE 1988 À 1997 
Ensemble de l’économie 

(moyennes de ratios, en jours de chiffre d’affaires)
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 
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DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE DE 1988 À 1997 

ensemble de l’économie 
(moyennes de ratios, en jours d’achats) 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

1.3. Une évolution relativement favorable aux grandes entreprises 
en 1997 

En 1996, la diminution des délais clients sur l’ensemble de l’économie avait été 
plus importante pour les grandes entreprises (plus de 500 salariés) que pour les PME 
(entreprises de 20 à 499 personnes) ou les petites entreprises (effectifs inférieurs à 
20 personnes). En 1997, la distinction par taille montre que la hausse des délais clients a 
été inférieure à un jour pour ces trois catégories d’entreprises mais que, au sein des grandes 
entreprises, ce sont les plus importantes (plus de 2 000 salariés) qui ont connu une forte 
augmentation de leurs délais (+ 4,9 jours) alors que celles de 500 à 2 000 personnes ont 
encore obtenu une petite diminution de 0,5 jour. 

Du côté des fournisseurs, les différences de comportement selon la taille ont été 
moins prononcées qu’en 1996 sur l’ensemble de l’économie. La progression a été de 
0,8 jour dans les PME et de 1,4 jour dans les grandes entreprises alors que les très petites 
entreprises connaissaient une stagnation de leurs délais fournisseurs. 

Les grandes entreprises ont ainsi continué à obtenir une évolution plus favorable 
en 1997 (en 1996, leurs délais fournisseurs avaient certes diminué, mais moins vite que 
dans les autres entreprises) par rapport aux entreprises de moindre importance. 
L’allongement des délais obtenu auprès de leurs fournisseurs compense ainsi la petite 
hausse des créances sur leurs clients.  
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2. L’évolution en longue période 

2.1. L’ampleur de la baisse des délais 

L’interruption en 1997 du mouvement long de baisse des délais n’a que peu entamé 
l’ampleur du recul de 1988 à 1997. Pendant cette période, le recul des délais clients a 
atteint, sur l’ensemble des secteurs économiques, 5 jours de chiffre d’affaires, tandis que 
les délais fournisseurs diminuaient de 8 jours d’achats. 

Pour les entreprises de l’industrie, les niveaux sont descendus respectivement à 
75 jours et à 76 jours, soit une diminution de 3,5 jours de chiffre d’affaires pour les délais 
clients et de 7 jours d’achats pour les délais fournisseurs. 

La baisse a donc été sensiblement plus forte pour les délais fournisseurs, qui restent 
cependant plus importants, que pour les délais clients. Ce mouvement de repli est général 
et se vérifie dans tous les secteurs étudiés à l’exception de l’agriculture, et pour les seuls 
délais fournisseurs des activités immobilières. 

Pour les délais clients, l’analyse selon l’importance des entreprises au cours de la 
période 1988-1997 fait ressortir des différences significatives. Sur l’ensemble de 
l’économie, ils ont connu un repli nettement plus sensible dans les grandes entreprises  
(– 9,5 jours) que dans les PME (– 5,6 jours) et surtout que dans les très petites entreprises 
(– 1,4 jour seulement). Si on limite le champ de l’examen aux seules firmes de l’industrie, 
la hiérarchie est similaire, mais encore plus marquée puisque les replis atteignent 
10,8 jours dans les grandes firmes et 5,1 jours dans les PME contre une augmentation de 
1,7 jour dans les très petites entreprises industrielles. 

Pour les délais fournisseurs, le mouvement de baisse est général et la différenciation 
moins marquée entre les grandes entreprises (– 5,3 jours), les PME (– 9,1 jours) et les très 
petites entreprises (– 6,7 jours). 

Il faut toutefois noter que les grandes entreprises continuent, malgré ce mouvement 
de convergence, à avoir des délais, clients comme fournisseurs, plus élevés que ceux des 
PME et surtout que ceux des petites entreprises (cf. graphiques). 

Par secteur, si la baisse des délais clients est générale hors de l’agriculture, elle est 
particulièrement forte dans les industries de biens d’équipement (– 6,1 jours), dans celles 
des biens intermédiaires (– 5,6 jours), ainsi que dans les activités de services aux 
entreprises (– 6,1 jours) et de commerce (– 6 jours). Les grandes firmes des industries de 
biens intermédiaires et des activités agro-alimentaires ont amplifié le mouvement général 
de repli. 

Aussi bien pour les délais clients que pour les délais fournisseurs, on observe un 
phénomène de « convergence » intersectorielle. Dans le premier cas, l’écart entre les délais 
clients les plus faibles (15,7 jours dans le secteur des services aux particuliers) et celui 
ayant les délais les plus élevés (86 jours dans les industries de biens d’équipement) passe 
de 74,2 jours en 1988 à 70,3 jours en 1997. Dans le second cas, l’écart de 42,1 jours 
d’achats relevé en 1988 revient à 29,9 jours en 1997 (de 54,7 jours dans les services aux 
particuliers, à 84,6 jours dans les industries de biens d’équipement). 
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2.2. La stabilité du solde du crédit interentreprises 

Au cours de la période sous revue, le solde du crédit interentreprises est 
relativement stable. Sur l’ensemble des secteurs économiques, il s’est établi à 16 jours en 
1997 contre 14 jours en 1988. Pour les seules activités industrielles, ce solde passe de 
26 jours en 1988 à 28 jours en 1997. 

Cette relative stabilité d’ensemble masque, depuis plusieurs années, d’importantes 
disparités d’évolution suivant la taille des entreprises. Les plus petites continuent de voir 
progressivement augmenter leur situation prêteuse, alors que les grandes firmes réussissent 
à diminuer leur solde. Sur l’ensemble de l’économie, pour les très petites entreprises, ce 
dernier est passé de 3,3 jours en 1988 à 10,9 jours en 1997, alors que celui des grandes 
firmes reculait de 30 à 23,7 jours (pour les PME, stabilisation de 22,8 à 23,7 jours). 

Pour l’industrie, le phénomène est encore plus accentué : le solde du crédit 
interentreprises passe pour les très petites entreprises de 16,2 à 25,5 jours (+ 9,5 jours), 
tandis que celui des grandes entreprises décroît de 36,1 à 25 jours (– 11,1 jours) et celui 
des PME recule de 30,9 à 30 jours. 

En résumé, du fait d’une diminution des délais clients plus accentuée pour les 
grandes entreprises et d’évolutions des délais fournisseurs moins importantes, les plus 
petites entreprises se retrouvent confrontées à un alourdissement relatif de leur solde de 
crédit interentreprises, alors que les grandes firmes, grâce à leur effort continu de maîtrise 
des délais clients, parviennent à réduire les charges induites par la nécessité de financer les 
délais de paiement. Comme le montre le graphique sur le solde du crédit interentreprises, 
cela conduit à un resserrement de l’éventail par taille d’entreprises. 

Cette évolution différente des charges nées du crédit interentreprises selon 
l’importance des entreprises, qui permet une relative convergence des situations, se 
retrouve de manière assez générale dans tous les secteurs d’activité, avec une ampleur 
toutefois plus ou moins marquée selon les cas. Ce mouvement est vraisemblablement lié à 
la règle fiscale permissive selon laquelle la TVA est déductible par les sociétés clientes dès 
réception de la facture et indépendamment de sa date de paiement. Le solde du crédit 
interentreprises connaît, en particulier, une diminution importante dans les grandes firmes 
des industries agro-alimentaires, du secteur des transports et des industries de biens 
intermédiaires. 
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SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE D’ENTREPRISE 
DE 1988 À 1997 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises  

3. Une comparaison internationale 

La base BACH, base de comptes harmonisés sur les entreprises, permet d’apporter 
quelques éléments comparatifs sur cet aspect des relations commerciales, dans les pays qui 
sont nos principaux partenaires au sein de l’Europe, ainsi qu’aux États-Unis et au Japon. 
Les notions de chiffre d’affaires et d’achats, utilisées dans la définition des délais de 
paiement, n’étant pas disponibles pour tous les pays, les créances clients, les dettes 
fournisseurs et le solde sont rapportés au total du bilan. 

Dans tous les pays, les créances clients, les dettes fournisseurs et leur solde 
représentent une part plus importante du bilan des PMI que de celui des grandes 
entreprises industrielles. Mais les écarts sont moins accentués entre les PMI des différents 
pays, qu’entre les grandes entreprises. Ainsi, les créances commerciales des PMI 
représentent 20 % du bilan en Allemagne, 33 % en Espagne et 37 % en Italie. Celles des 
grandes entreprises allemandes correspondent à 10 % de leur bilan contre respectivement 
25 et 33 % pour les grandes entreprises espagnoles et italiennes. Il faut toutefois considérer 
que ces écarts peuvent s’expliquer par des structures de bilans différentes, en particulier en 
Allemagne où les provisions pour risques et charges peuvent représenter jusqu’à 40 % du 
bilan des grandes entreprises. 

Le solde du crédit interentreprises représente suivant les pays entre 7 et 14 % du 
bilan des PMI et 3 à 9 % de celui des grandes entreprises, exception faite du Japon où les 
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PMI sont globalement emprunteuses de crédit interentreprises et les grandes entreprises 
ont une charge très faible. 

À taille égale, du fait de la nature du total du bilan des entreprises du commerce, les 
créances clients et les dettes fournisseurs pèsent plus dans le total du bilan des entreprises 
du commerce que dans celui des entreprises industrielles. C’est en Allemagne que ce poids 
est le plus faible. 

En termes de solde, la France apparaît comme le pays où les entreprises du 
commerce bénéficient le plus d’un financement par l’intermédiaire du crédit 
interentreprises. Cela est le cas pour les grandes comme pour les petites entreprises, mais 
est bien plus prononcé pour les grandes. En Espagne, seules les grandes entreprises du 
commerce sont aussi emprunteuses nettes, dans des proportions comparables aux grandes 
firmes françaises. 

Bernard BARDES – Élisabeth KREMP – Banque de France – Observatoire des entreprises 

2.3. Le comportement financier des administrations publiques 

2.3.1. L’ensemble des administrations publiques 

Le déficit de l’ensemble des administrations publiques a représenté en 1998 
2,7 % du PIB 62, soit une réduction de 0,3 point de PIB par rapport au déficit enregistré en 
1997. Hors soulte France Telecom, l’amélioration atteint 0,75 point de PIB. Elle provient 
principalement de la réduction du besoin de financement de l’État (à hauteur de 0,5 point 
de PIB) et des comptes sociaux (à hauteur de 0,4 point). La capacité de financement des 
Organismes divers d’administration centrale (ODAC) s’est dégradée de 0,15 points de PIB, 
hors effet de la soulte de France Telecom. 

Dans l’ensemble de l’Union européenne, la réduction moyenne du déficit a atteint 
0,8 point de PIB63, le niveau du déficit s’établissant à 1,5 % du PIB en 1998. Pour la zone 
Euro, elle a été de 0,4 point (déficit de 2,1 % du PIB en 1998). 

                                                 
62 Ce chiffre de déficit pour 1998 est conforme au système de comptabilité européenne dit « SEC 95 », appliqué en 
France depuis le mois d’avril 1999. Sauf mention contraire, les chiffres cités pour les administrations publiques sont 
exprimés en SEC 95. Dans le précédent système (SEC 79), le déficit français pour 1998 ressortait à 2,9 % du PIB. 

63 Les chiffres pour la zone euro ne sont pas encore disponible en SEC 95. 
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CAPACITÉ DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

comptabilité européenne – % PIB 
 1995 1996 1997 1998 

Administrations publiques centrales – 4,8 – 3,7 – 2,8 – 2,9 

dont État – 4,2 – 3,7 – 3,5 – 3,0 

dont Organismes divers d’administration centrale (ODAC) – 0,5 0,03 0,7 0,1 

Administrations de Sécurité sociale (ASSO) – 0,7 – 0,5 – 0,5 – 0,1 

Administrations publiques locales (APUL) – 0,2 0,1 0,3 0,3 

Administrations publiques (APU) – 5,6 – 4,2 – 3,0 – 2,7 

Source : Comptes de la Nation 

Contrairement à la configuration des années 1996 et 1997, durant lesquelles on a pu 
observer des améliorations concomitantes des variations du solde public et de la capacité 
de financement de la Nation, la corrélation des évolutions s’est inversée en 1998 : 
l’amélioration du solde public n’a pas permis d’éviter une dégradation de 0,2 point de PIB 
de la capacité de financement de la Nation. 

 

SOLDE PUBLIC ET CAPACITÉ DE FINANCEMENT DE LA NATION 

% PIB 

 1995 1996 1997 1998 

(1) Capacité de financement du secteur public – 5,6 – 4,2 – 3,0 – 2,7 

(2) Capacité de financement du secteur privé 5,9 5,2 5,4 4,8 

(1) + (2) Capacité de financement de la Nation 0,3 1,0 2,4 2,1 

Source : Comptes de la Nation 

2.3.1.1. L’épargne des administrations est redevenue positive en 1998 

La « ponction » sur l’épargne nationale effectuée par le déficit public se réduit 
progressivement. Comme en 1997, le déficit public a représenté en 1998 environ 60 % de 
l’épargne financière des ménages, alors qu’il lui était supérieur de 20 % en 1995 et lui était 
équivalent en 1996. 

Le taux de prélèvements obligatoires est resté stable en 1998, à 44,9 % du PIB. 
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PRÉLÈVEMENTS OBLIGATOIRES PERÇUS PAR LES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES

% PIB 

 1995 1996 1997 1998 

Impôts (yc Union européenne) 25,4 26,4 27,2 29,0 

Cotisations sociales effectives 18,3 18,4 17,7 15,9 

Ensemble des prélèvements obligatoires 43,7 44,8 44,9 44,9 

Source : Comptes de la Nation 

L’épargne publique peut se définir comme l’excédent des ressources courantes sur 
les dépenses courantes disponibles pour l’accumulation du capital. 

Une épargne négative reflète non seulement l’absence de tout autofinancement des 
investissements publics, mais aussi le financement par recours à l’emprunt de dépenses 
courantes. C’est pourquoi la formation brute de capital fixe (FBCF) figure, aux côtés de la 
capacité de financement, parmi les indicateurs définis par le Pacte de stabilité et de 
croissance, dans le but de veiller à une saine gestion des finances publiques. 

L’épargne brute des administrations, négative depuis plusieurs années, est 
redevenue positive en 1998 (1 % du PIB). 

ÉPARGNE BRUTE DES ADMINISTRATIONS 

% PIB 

 1995 1996 1997 1998 

Épargne brute – 1,2 – 0,4 – 0,2 1,0 

Source : Comptes de la Nation 

Le redressement de l’épargne brute a permis aux administrations de financer sans 
dégrader leur solde une reprise de l’investissement (progression de l’investissement de 
10,4 % après une chute de 10,7 % en 1997). Cette accélération est notamment liée à 
l’accentuation de la reprise de l’investissement local (progression de 6 % après une chute 
en 1996 et 1997). 

2.3.1.2. Le solde structurel des administrations publiques est resté stable 
en 1998 

Un solde public effectif peut être décomposé en deux parties complémentaires : la 
partie dite « conjoncturelle » et la partie dite « structurelle » : 

– le solde public conjoncturel est la partie du solde public qui résulte des 
fluctuations de l’activité ; 
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– le solde public structurel ou « solde corrigé des variations cycliques » 
(« cyclically adjusted balance » — CAB —) est le solde qui serait observé si la production 
se situait à son niveau potentiel ou tendanciel (selon la méthode adoptée). 

Le solde public structurel recouvre plusieurs éléments : il résulte des décisions 
discrétionnaires de politique budgétaire contemporaines, mais révèle également l’évolution 
tendancielle de certaines dépenses. 

Le calcul en niveau d’un solde structurel étant entouré de nombreuses incertitudes, 
liées notamment à l’évaluation de l’écart de PIB (« output gap »), un calcul en variation est 
plus fiable. La réduction du déficit structurel 64 entamée en 1995 s’est interrompue en 
1998, les ressources supplémentaires ayant été absorbées par le financement des différents 
plans de dépenses mis en œuvre. 

En revanche, la réduction du déficit conjoncturel s’est nettement accélérée 
en 1998. 

DÉCOMPOSITION DE LA VARIATION DU SOLDE PUBLIC (SEC 1979) 

% PIB 

 1997 1998 

Variation du solde structurel 0,5 0,0 

Variation du solde conjoncturel 0,1 0,6 

p.m. :Variation du solde public hors soulte France Telecom 0,6 0,6 

Variation du solde public y compris soulte France Telecom 1,1 0,1 

Source : Comptes de la Nation, calcul Banque de France – SEMEF 

2.3.1.3. Le solde primaire des administrations publiques a poursuivi son 
redressement en 1998 

À court terme, les Pouvoirs publics peuvent agir sur le niveau des dépenses hors 
intérêts (avec une capacité de manœuvre plus ou moins grande selon les différents postes). 
Les charges d’intérêts de la dette dépendent en revanche essentiellement de l’accumulation 
des déficits passés — et des taux d’intérêt du marché pour les émissions courantes —. 

Le solde primaire (solde public hors charge d’intérêts bruts), encore négatif en 1995 
et 1996, a enregistré en 1998 un excédent comparable à celui de 1997 (+ 0,9 point de PIB). 

                                                 
64 La décomposition du solde ne peut être réalisée que si l’on dispose d’une série de PIB suffisamment longue pour 
dégager une tendance, ce qui n’est pas le cas à la date de rédaction du rapport. Les calculs commentés dans ce paragraphe 
se réfèrent donc au système de comptabilité nationale en vigueur jusqu’au mois d’avril 1999, le SEC 1979 (le système 
français respecte désormais les normes du système européen de comptabilité dit SEC 1995). 
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La stabilisation de la dette publique en part de PIB préserve la solvabilité de long 
terme des administrations et permet d’éviter des transferts intergénérationnels trop 
importants. Le solde primaire est un indicateur permettant d’analyser la dynamique de la 
dette, par comparaison entre son niveau effectif et le niveau permettant de stabiliser le ratio 
dette / PIB ��F65. 

Sous l’effet de l’accélération de la croissance économique et de la baisse du coût 
moyen de la dette, l’écart entre taux d’intérêt apparent et taux de croissance du PIB s’est 
réduit de près d’un point et demi en 1998, revenant de 3,5 points à 2,1 points. Il en résulte 
une poursuite de la réduction du niveau de solde primaire requis pour stabiliser le ratio 
dette publique/PIB de 0,7 point : il atteint 1,2 % du PIB en 1998. 

 

DYNAMIQUE DE LA DETTE PUBLIQUE (HORS OPÉRATIONS PATRIMONIALES) 

(SEC 1979) 

 1997 1998 

Solde public hors intérêts ou « solde primaire » (en % du PIB) 0,6 0,5 

Intérêts versés (en % du PIB) 3,6 3,5 

Encours de dette en fin d’année (en % du PIB) 58,1 58,5 

Ecart entre coût apparent de la dette et taux de croissance du PIB nominal 3,5 2,1 

– coût apparent de la dette (en %) 6,7 6,2 

– taux de croissance du PIB nominal (en %) 3,2 4,1 

Solde primaire stabilisant la dette (en % du PIB) 1,9 1,2 

Pour mémoire : Solde total stabilisant la dette (en % du PIB) – 1,7 – 2,2 

Source : Comptes de la Nation, calcul Banque de France – SEMEF 

Conjugué à l’amélioration constatée du solde primaire, cela a contribué à freiner la 
croissance du ratio dette / PIB (hors opérations patrimoniales). 

                                                 
65   Le chiffrage de la dette publique en nouvelle base n’étant pas disponible à la date de la rédaction de ce 
paragraphe, on utilise les données correspondant aux normes du SEC 1979. 
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Évaluation du solde primaire requis pour stabiliser le ratio dette/PIB 

Soient, à la date t : 

qt = taux de croissance du PIB en valeur ; 

rt = taux d’intérêt nominal apparent sur la dette (coût moyen) ; 

Niveau en milliards de francs courants 

Bt = solde public total ; 

Dt = encours de dette publique ; 

Gt = dépense publique hors intérêts ; 

It = intérêts versés sur la dette brute, 

St = solde primaire ; 

Tt = recettes publiques ; 

Yt = PIB ; 

Niveau en points de PIB 

dt = encours de dette publique ; 

( )tdΔ  = variation en t de l’encours de dette publique ( ( )tdΔ
 = dt – dt – 1);  

st = solde primaire. 

A la date t, le solde primaire vaut St = Tt – Gt. Le solde public total Bt peut donc 

s’écrire ( )  It -  St=  It -  Gt - Tt =  Bt
  

En approximant la variation de la dette publique par le montant du solde public (ce 
qui revient à ne pas prendre en compte d’éventuels recours à l’endettement employés en 
acquisition nette d’actifs ni, à l’inverse, de désendettement par cession d’actifs), la 
dynamique de la dette de l’État s’écrit, pour l’année t : 

(1) Dt = Gt – Tt + (1 + rt) Dt–1 = –St + (1 + rt) Dt – 1 
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. 

Le niveau de solde primaire requis pour stabiliser le ratio (dette publique / PIB) 

vaut donc ( ) 1−− ttt dqr  : 

– dans un contexte de taux d’intérêt nominal (rt) supérieur au taux de croissance nominal 
de l’économie (qt), la stabilisation voire la réduction de la dette publique en part de 
PIB requiert un excédent primaire (st > 0) ; 

– dans un contexte de taux d’intérêt nominal (rt) inférieur au taux de croissance nominal 
de l’économie (qt), un déficit primaire (st < 0) n’implique pas nécessairement une 
hausse du ratio (dette publique / PIB). 

2.3.1.4. Le Pacte de stabilité et de croissance 

Les 16 et 17 juin 1997, les chefs d’État et de Gouvernement européens, réunis à 
Amsterdam, ont validé la résolution constituant le Pacte de stabilité et de croissance. 

Les deux volets du pacte de stabilité et de croissance. 

Le pacte de stabilité et de croissance est destiné à assurer une « saine gestion des 
finances publiques dans la zone Euro », afin de renforcer les conditions propices à la 
stabilité des prix et à une croissance forte et durable créatrice d’emplois. Il comporte deux 
volets : 

– la concertation sur la situation économique et financière des États membres 
(article 103 du Traité de Maastricht) : depuis fin 1998, les États membres présentent dans 
des « programmes de stabilité » (pour les pays de la zone Euro) et des « programmes de 
convergence » (pour les autres États membres) leurs hypothèses sur l’évolution à moyen 
terme de l’environnement économique et leurs objectifs de comptes publics à moyen 
terme. 

Ces programmes servent de base à la surveillance du Conseil européen destinée à 
prévenir à l’avance toute dérive significative des comptes publics. Le Conseil émet un 
jugement sur les programmes de stabilité et, s’il estime nécessaire un durcissement des 
objectifs et des mesures du programme, demande des ajustements. De plus, il veille à 
l’application des programmes et adresse une recommandation à l’État membre concerné 
s’il identifie une divergence significative de la situation par rapport aux objectifs 
budgétaires de moyen terme inscrits dans le programme. 

– la procédure des déficits excessifs (article 104 C du Traité de Maastricht).  

Les États membres s’engagent à respecter un objectif de moyen terme des comptes 
publics proche de l’équilibre ou excédentaires. Cet objectif doit permettre aux États–
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membres de faire face aux fluctuations cycliques normales tout en respectant le critère 
d’un déficit public n’excédant pas 3 % du PIB. Les déficits supérieurs à 3 % du PIB sont 
qualifiés d’excessifs, à moins qu’ils ne soient temporaires et dus à des circonstances 
exceptionnelles, et à condition qu’ils restent proches de la valeur de référence. 

Les circonstances exceptionnelles et temporaires ont été définies à Dublin le 
13 décembre 1996 : il s’agit soit d’un événement inhabituel en dehors du champ d’action 
de l’État membre concerné, et qui a un impact majeur sur la situation financière des 
administrations publiques, soit d’une récession grave. Un dépassement de la valeur de 
référence lié à une récession grave ne doit en principe être considéré comme exceptionnel 
que si le recul annuel du PIB en volume atteint au moins 2 %. Un repli moindre (baisse 
annuelle du PIB en volume comprise entre 0,75 % et 2,0 %) peut être considéré comme 
exceptionnel seulement si des preuves manifestes le démontrent, notamment la soudaineté 
de la récession ou la perte cumulée de production par rapport à la tendance passée. Les 
États–membres se sont engagés à ne pas invoquer cette clause en dehors de récessions 
graves. La nature temporaire d’un déficit excédant le seuil de 3 % sera mise en évidence 
par des prévisions budgétaires de la Commission européenne indiquant un retour du déficit 
sous la valeur de référence une fois que le fait inhabituel ou la récession grave aura 
disparu. 

Dans le cas d’un déficit public excessif, le Conseil formule des recommandations 
pour corriger le déséquilibre budgétaire. L’État membre concerné doit adopter des mesures 
effectives dans un délai de quatre mois. Si le Conseil juge qu’une telle action correctrice 
n’a pas été entreprise, après avertissements (recommandation, éventuellement rendue 
publique, puis mise en demeure), il peut imposer des sanctions financières. 

Ces sanctions prennent la forme d’un dépôt sans intérêts, transformé en amende au 
bout de deux ans. Elles comprennent une part fixe de 0,2 % du PIB et une partie variable 
fonction de l’ampleur du déficit, et sont plafonnées à 0,5 % du PIB.  

Le Programme pluriannuel de finances publiques français 

Le Programme pluriannuel de finances publiques à l’horizon 2002 — Une stratégie 
pour la croissance et pour l’emploi, qui constitue le Programme de stabilité français, a été 
présenté par le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au Conseil des 
ministres et à l’Assemblée nationale le 23 décembre 1998, puis soumis à la Commission 
européenne le 18 janvier 1999. 

Il contient deux scénarios, l’un correspondant à une « hypothèse prudente » de 
croissance économique annuelle de 2,5 %, l’autre à une « hypothèse favorable » de 
croissance économique annuelle de 3,0 %. Après être revenu à 2,3 % du PIB en 1999��F

66 
(objectif du Projet de Loi de Finances pour 1999), le déficit public serait compris entre 0,8 
et 1,2 % du PIB à l’horizon 2002, soit une réduction annuelle moyenne de 0,4 à 0,5 point 
de PIB (après 0,7 point en moyenne de 1995 à 1999). 

                                                 
66   Lors du dépôt du programme — décembre 1998 —, le déficit public de 1998 était estimé à 2,9 % du PIB 
(chiffres conformes au système de comptabilité européen « SEC 79 »). En base 1995, conforme au « SEC 1995 », le 
déficit 1998 s’établit à 2,7 % du PIB (cf supra). 
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OBJECTIFS DU PROGRAMME PLURIANNUEL DE FINANCES PUBLIQUES FRANÇAIS (DÉCEMBRE 1998) 

Données en base 1980 (ie conformes au SEC 1979) 

En pourcentage du PIB   2002 

 1998 1999 Croissance à 2,5 % Croissance à 3 % 

Capacité de financement des APU – 2,9* – 2,3 – 1,2 – 0,8 

Dette publique 58,2** 58,9*** 58,3**** 57,1**** 

Taux de prélèvements obligatoires 45,9 45,7 45,2 44,9 

Dépenses publiques 54,3 53,5 51,5 50,6 

* Notification à la Commission européenne de mars 1999 : 2,9  % du PIB. 
** Notification à la Commission européenne de mars 1999 : 58,5  % du PIB. 
*** 58,7 dans le scénario favorable de croissance à 3,0 %. 
**** Ces données correspondent à la dette brute. La dette nette des dotations au Fonds de réserve des retraites serait    
respectivement de 57,6 % et 55,6 % du PIB. 
Source : ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie 

La programmation repose sur la fixation d’un objectif de dépenses publiques (+ 3 % 
en volume en 2000-2002, soit 1 % par an en moyenne). En cas de « bonne surprise » sur la 
croissance, les suppléments de recettes seront affectés pour partie à la baisse des 
prélèvements obligatoires et pour partie à la réduction du déficit public. 

Les excédents attendus des régimes sociaux seront affectés au fonds de réserve 
destiné à soutenir le régime général de retraite créé par la loi de financement de la Sécurité 
sociale pour 1999. 

2.3.2. Les administrations publiques centrales 

Le déficit des administrations publiques centrales, c’est-à-dire de l’État et des 
Organismes Divers d’Administration Centrale — ODAC — s’est établi à 250,5 milliards 
de francs (2,9 % du PIB), soit 21 milliards de francs de moins qu’en 1997. 

2.3.2.1. L’État 

En comptabilité budgétaire, le déficit de l’État s’est élevé à 247,5 milliards de 
francs, en retrait de 20 milliards de francs par rapport à 1997 (et 10 milliards de francs de 
moins que prévu dans la Loi de finances initiale). 

Les recettes fiscales de l’État (nettes des remboursements et dégrèvements) ont 
progressé de 2,5 % par rapport à 1997. Elles ont bénéficié de mesures de redressement 
prises en 1997 et des mesures nouvelles de l’année 1998 : 

– un effet résiduel de la majoration du taux de l’impôt sur les sociétés et de 
l’extension de son assiette aux plus–values à long terme, mesures introduites en 1997 ; 
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– la remise en cause de la baisse de l’impôt sur le revenu, qui a permis 
d’économiser 15 milliards de francs par rapport à une hypothèse de poursuite de la 
réforme ;  

– les prélèvements nouveaux, qui ont rapporté 14 milliards de francs, dont 
11 milliards de francs ont concerné les entreprises et 3 milliards de francs les ménages. 

Les dépenses du budget général ont été quasiment stables en volume (progression 
par rapport à l’année précédente de 1,1 % en valeur, soit 0,2 % en volume). Le budget de 
l’État a supporté le coût de l’accord salarial de la fonction publique du 10 février 1998 
(estimé à 5 milliards de francs pour l’État), des emplois jeunes (97 000 jeunes embauchés 
au 31 décembre 1998) et de la loi contre les exclusions. En revanche, les dépenses en 
capital (civiles et militaires) ont reculé de 5,2 %. 

L’État a par ailleurs bénéficié de la poursuite de la baisse des taux d’intérêt à 
l’émission (par rapport à 1997, 11 points de base pour les taux à court terme et 86 points 
de base pour les taux à long terme). La charge brute de la dette de l’État a toutefois 
progressé de 4,2 % en 1998 (après 2,0 % en 1996 et 0,3 % en 1997) et la charge nette (des 
recettes en atténuation de la charge de la dette) de 3,0 % (après 6,1 % en 1996 et 1,4 % en 
1997). 

 

CHARGE DE LA DETTE DE L’ÉTAT (HORS FSC*) 

(comptabilité budgétaire, en milliards de francs)

 1995 1996 1997 1998 

Charge brute de la dette de l’État hors FSC*     234,4 239,1 239,9 250,0 

Dont emprunts d’État 137,6 152,5 161,8 166,0 

Dont bons du Trésor négociables 80,3 72,3 63,2 78,8 

Recettes en atténuation des charges de la dette 
(hors FSC*, y.c. FSR** et ACOSS***) 

27,6 19,6 17,3 20,9 

Charge brute de la dette de l’État 206,8 219,5 222,5 229,1 

* FSC : Fonds de Stabilisation des Changes. 
** FSR : Fonds de Soutien des Rentes. 
*** ACOSS : Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale. 
Source : Ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

En comptabilité nationale, la désépargne de l’État s’est réduite à un rythme régulier 
de 0,4 point de PIB par an de 1995 à 1997. En 1997, elle représentait 2,6 % du PIB. 
(SEC 79). 

Les flux de créances et de dettes de l’État 

– Le besoin de financement de l’État a été principalement couvert par des émissions 
de titres à hauteur d’environ 295 milliards de francs. Dans un contexte de taux d’intérêt à 
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long terme particulièrement bas, l’État a privilégié les émissions d’OAT (Obligations 
assimilables du Trésor) qui se sont élevées à 215 milliards de francs, dont 28,5 milliards 
d’OAT indexées sur l’inflation (OATi), contre 121 milliards en 1997. Les émissions 
réalisées au profit du FSR (Fonds de soutien des rentes) ont été, comme en 1997, peu 
importantes : elles sont portées sur 1,9 milliards de francs, principalement émis sous la 
forme d’OATi. 

En revanche, les émissions de bons du Trésor ont marqué un repli par rapport à 
1997 : globalement, elles sont revenues à 82,8 milliards, contre 122 milliards en 1997. Les 
évolutions respectives des BTAN (bons du Trésor à taux fixes et à intérêts annualisés) et 
des BTF (bons du Trésor français) ont néanmoins été contrastées : ainsi, le flux net 
d’émission des premiers est tombé à + 43,7 milliards contre + 117,8 milliards en 1997, 
tandis que les émissions nettes de BTF, proches de zéro en 1997, ont atteint 
+ 39,1 milliards en 1998. 

La maturité de la dette négociable de l’État s’est ainsi allongée et s’élève à environ 
6 ans et 100 jours à fin 1998, contre 6 ans et 57 jours à fin 1997. Au cours des dernières 
années, l’endettement de l’État s’est accru en moyenne d’environ 280 milliards de francs 
par an, essentiellement sous l’effet de l’accumulation des déficits. Le financement de ces 

         déficits a été assuré principalement par émission sur les marchés de titres à moyen 
                   et long terme ; la part des obligations dans l’endettement total de l’État est ainsi passée de 
                      55 % à plus de 58 % entre 1995 et 1998. 
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Bref retour sur l’ajustement déficit public/variation de la dette  

La variation de la dette publique, au sens du Traité de Maastricht, n’est pas 
égale au seul déficit public mais elle résulte de la somme de ce déficit et des flux nets 
de créances. 

La “dette Maastricht” est elle-même définie selon une méthodologie 
particulière ��F

67 : elle est brute (sans déduction, par exemple, des avoirs de trésorerie ou 
des participations de l’État), en valeur nominale (c’est-à-dire égale au montant qui 
devra être remboursé par l’emprunteur, alors que les stocks de dettes — et les 
créances — sont enregistrés en comptabilité nationale en valeur de marché), 
consolidée à l’intérieur des administrations publiques (par exemple, les dépôts des 
collectivités locales au Trésor sont déduits), à l’exclusion de certains éléments de dettes 
tels que les crédits commerciaux, les décalages comptables et les dettes de crédit-
bail ��F

68, qui sont pourtant des moyens de financement. 

En 1998, l’écart entre la variation de dette et le déficit est relativement faible, 
puisque la dette a progressé de 220 milliards de francs, alors que le déficit public s’est 
élevé à 245 milliards de francs. Cette situation masque cependant des évolutions 
contrastées du côté des créances puisque la trésorerie de l’État a augmenté de 
86 milliards de francs (cf. ci-dessous) tandis que la CADES (Caisse d’amortissement de 
la dette sociale a utilisé les fonds (67 milliards de francs) qu’elle s’était constitués à fin 
1997 pour rembourser le prêt de la CDC à la sécurité sociale. 

Du côté des flux de créances, l’année 1998 s’est caractérisée par une forte 
augmentation de la trésorerie de l’État (+ 86 milliards de francs), qui a été placée sous 
forme de liquidités (+ 46 milliards sur le compte du Trésor à la Banque de France) et de 
pensions (+ 40 milliards). Cette trésorerie, accumulée en prévision des échéances de 
remboursements d’emprunts au début de 1999, a contribué à la progression de 
l’endettement de l’État observée à fin 1998. 

Les recettes de privatisations se sont établies en 1998 à 44 milliards de francs, en 
retrait par rapport à 1997 (59 milliards). Ces ressources proviennent de la vente d’une 
nouvelle part du capital de France Telecom (36 milliards) et de la vente de la CNP 
(8 milliards). 

L’intégralité de ces recettes a été affectée à des dotations en capital des entreprises 
publiques, dont certaines sont désormais classées en administrations publiques ��F69 : c’est le 
cas de l’EPFR (Établissement public de financement et de restructuration), structure de 
défaisance du Crédit Lyonnais, qui a bénéficié de 12,5 milliards et de la structure 
GAN SGGP (Société de gestion de garanties et de participations), dans laquelle l’État a 

                                                 
67 cf. règlement du Conseil n°93/3605. 

68 Pour en savoir plus sur ces notions : cf. rapport du CNCT 1996, fiche thématique sur la dette Maastricht. 

69 Ce reclassement résulte d’une définition des administrations publiques différente entre la base 80 et la base 95 de 
comptabilité nationale. 
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porté sa participation à 100 % après la cession, à l’automne dernier, de GAN Assurance à 
Groupama. 

Le Réseau ferré de France, qui a repris la gestion des infrastructures de la SNCF, a 
bénéficié d’un versement de 15 milliards de francs, soit le double de ce qui lui avait été 
versé en 1997. Enfin, les charbonnages de France ont également obtenu des dotations à 
hauteur de 3,5 milliards de francs ��F

70. 

2.3.2.2. Les organismes divers d’administrations centrales (ODAC) 

L’excédent des ODAC s’est contracté en 1998 par rapport à l’année précédente, 
passant de 58,3 milliards de francs en 1997 à 8,7 milliards en 1998, niveau toutefois encore 
supérieur de près de 7 milliards à celui de 1996. 

Cette apparente dégradation du solde des ODAC en 1998 résulte principalement du 
non renouvellement de la contribution exceptionnelle de 37,5 milliards de francs versée en 
1997 par France Telecom (compensation de la prise en charge par l’État des pensions des 
fonctionnaires de l’entreprise). Elle est également liée à la dégradation des comptes des 
structures de défaisance du Crédit Lyonnais et à la diminution de l’excédent dégagé par la 
Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES). 

Le reclassement en Odac, dans la nouvelle base de comptabilité nationale, de la 
structure de la défaisance EPFR-CDR, a considérablement modifié les comptes de ce 
secteur. 

En effet, l’EPFR est endetté, à fin 1998, à hauteur d’environ 120 milliards de francs 
auprès d’institutions financières ��F

71 et a accordé un prêt participatif au CDR (Consortium de 
réalisation), à l’origine d’environ 130 milliards de francs, en contrepartie de la reprise des 
actifs dépréciés du Crédit Lyonnais qui est son unique actionnaire. Ce prêt s’amortit au fur 
et à mesure des cessions de créances du CDR. 

                                                 
70 Ces deux entreprises publiques ne sont pas classées en comptabilité nationale dans les administrations 
publiques mais dans celui des entreprises non financières. 

71 La plus grande partie de ce prêt accordé par le Crédit Lyonnais a fait l’objet d’une titrisation. 
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L’impact du reclassement d’EPFR-CDR en administrations publiques sur les 
indicateurs de dette et de déficit publics 

La dette de l’EPFR vient accroître la dette publique, de même que la dette 
contractée par le CDR auprès de tiers (emprunts interbancaires, obligataires, dépôts 
de la clientèle). Le prêt enregistré au passif de l’EPFR a peu diminué entre 1995 
et 1998, tandis que la dette du CDR vis-à-vis de tiers est passée de 45 milliards à 
quelques milliards de francs sur la même période. 

Au total, l’impact sur la dette, qui est de 185 milliards de francs en 1995, soit 
2,3 % de PIB, n’est plus que de 120 milliards à fin 1998, soit 1,5 % du PIB. 

Le déficit public est affecté en deux temps : 

– tout d’abord, lors du transfert en 1995 des actifs compromis du Crédit 
Lyonnais vers le CDR, l’impact a été estimé à environ 0,7 % de PIB, soit environ 
45 milliards de francs ��F

72 : ce montant correspond à la différence de valeur négative 
entre les actifs repris et ceux enregistrés à l’actif du CDR. Cette dépréciation 
s’enregistre en comptabilité nationale comme un “ transfert de richesse ” du secteur 
public vers les institutions financières (cf. encadré sur les reprises de dettes) et 
correspond au fait que la structure de défaisance a acheté des actifs pour un montant 
supérieur à leur valeur de marché. 

– ensuite, le déficit public est aggravé chaque année de quelques milliards de 
francs (entre 5 et 7), soit un peu moins de 0,1 % du PIB : cette somme correspond à la 
charge d’intérêts générée par le prêt du Crédit Lyonnais à l’EPFR dont l’échéance 
théorique est prévue en 2014.  

Les autres structures de défaisance également reclassées dans le secteur des Odac 
sont celles du Comptoir des entrepreneurs et de l’ancien groupe GAN-CIC, respectivement 
EPRD (Etablissement public de restructuration et de défaisance) et GAN-SGGP. Les 
créances et les dettes qui figurent dans leur compte de patrimoine étant relativement peu 
significatives, leur transfert dans le secteur des APU a eu un impact tout-à-fait négligeable 
sur la dette et n’a pas dégradé le déficit public (cf. encadré ci-après). 

                                                 
72 Le déficit public 1995 s’est élevé, en nouvelle base, à 5,7 % du PIB au lieu de 4,9 % en ancienne base. 
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Une structure de défaisance sans impact sur le déficit public en comptabilité 
nationale : le GAN-SGGP 

La cession de GAN assurance à Groupama à l’automne 1998 ��F

73 a donné lieu à 
la mise en place d’une structure de défaisance, le GAN-SGGP ��F

74, chargé de couvrir les 
pertes engendrées par les garanties accordées par Bâticrédit, filiale spécialisée dans le 
financement immobilier. Bien que le GAN-SGGP ait été reclassé en « administrations 
publiques », cette opération a eu un coût assez faible sur les finances publiques : d’une 
part, les pertes de Bâticrédit sont couvertes par des dotations aux provisions passées 
par le GAN-SGGP, opérations internes non reprises en comptabilité nationale (Sec 95, 
§ 4.165 f) ; d’autre part, le GAN-SGGP a bénéficié des recettes liées à la vente de ses 
actions, dans le cadre du processus de privatisation de GAN Assurance. 

Également classée en Odac, la CADES a remboursé en début d’année le prêt de 
87 milliards de francs accordé par la CDC à l’ACOSS, principalement grâce à la trésorerie 
qu’elle s’était constituée à la fin de l’année 1997. Par ailleurs, de nombreuses lignes de 
titres à très court terme (Commercial paper et euro-commercial paper) étant arrivées à 
échéance en 1998, la CADES a émis des obligations et des EMTN (Euro medium-term 
notes), pour un montant total d’environ 60 milliards de francs. 

Au total, la CADES présente à fin 1998, un endettement d’environ 220 milliards de 
francs, essentiellement à moyen et long terme, contre 207 milliards en 1997. A partir 
de 1999, les rentrées de CRDS devraient lui permettre de rembourser ses engagements et 
d’assurer le paiement de la charge d’intérêts associée à sa dette, dont le terme est prévu 
en 2012. 

2.3.3. Les administrations publiques locales 

La capacité de financement des administrations publiques locales s’est élevée en 
1998 à 28 milliards de francs (après 22,7 milliards en 1997), soit 0,3 % du PIB. 

La progression des recettes fiscales locales, les transferts de l’État, ainsi que 
l’allégement de la charge de la dette, ont permis aux collectivités locales de financer la 
progression de leur investissement sans dégrader leur capacité de financement. 

Les dernières élections municipales ayant eu lieu en 1995, le « cycle 
d’investissement communal » ou « cycle électoral local » était en 1998 dans sa phase 
dynamique pour la deuxième année consécutive. On observe en effet que les deux 
premières années d’un mandat municipal sont généralement consacrées à la mise au point 
des projets d’investissement, au lancement des appels d’offre et à la passation des 
marchés ; l’investissement des administrations publiques locales est alors peu dynamique. 
Au cours de la troisième année, le début de la réalisation des projets dynamise 
 

                                                 
73 Le CIC, partie bancaire de l’ancien groupe de bancassurance GAN-CIC, avait été cédée quelques mois auparavant au 
Crédit mutuel. 

74 appelé auparavant GAN-SC. 
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l’investissement, qui demeure à un niveau élevé durant les deux années suivantes. Enfin, la 
volonté d’achever avant la fin du mandat les opérations engagées provoque une nouvelle 
accélération de l’investissement la sixième année (dernière année du mandat). 

Sur les trois premiers trimestres de 1998, les administrations publiques locales ont 
peu eu recours au crédit bancaire, qui est leur principale source de financement. En 
revanche, en fin d’année, leur endettement bancaire a connu une forte accélération et, sur 
l’ensemble de l’année, il s’est accru d’environ 10 milliards de francs. Du côté des 
créances, leur trésorerie a continué de progresser (+ 11 milliards de francs) : la plus grande 
partie de ces fonds a été placée sur un compte courant au Trésor. 

Au total, si le poids des administrations publiques locales dans l’endettement public 
total n’est pas négligeable, sa part a tendance à décroître régulièrement (près de 14 % à 
fin 1998 contre 16,5 % en 1995) : cette évolution provient principalement de 
l’accroissement plus rapide de l’endettement de l’État mais aussi du fait que les APUL 
dégagent, depuis 1996, une capacité de financement en constante progression, qui s’élève à 
28 milliards de francs en 1998. 

2.3.4. Les administrations de sécurité sociale 

2.3.4.1. Les administrations de sécurité sociale se rapprochent de l’équilibre 

Le besoin de financement des administrations de sécurité sociale a atteint 
9,7 milliards de francs (0,1 % du PIB), soit une contraction de 31 milliards de francs par 
rapport à celui de 1997. 

Les comptes sociaux ont bénéficié : 

– d’une masse salariale dynamique du fait de la progression de l’emploi ; 

– de 12 milliards de francs de prélèvements supplémentaires (10,4 milliards de 
francs sur les ménages et 1,4 milliard sur les entreprises), du fait notamment du 
basculement de 4,75 points de cotisation maladie vers 4,1 points de Contribution sociale 
généralisée (CSG), de l’extension de l’assiette de la CSG, et de l’extension de l’assiette 
des prélèvements de 1 % au profit de la CNAF et de la CNAVTS ; 

– de 6,5 milliards de francs d’économies, concentrées sur les allocations familiales. 

En revanche, le plan d’économies de 2,7 milliards de francs mis en œuvre en juillet 
1998 s’est avéré insuffisant pour respecter l’objectif national de dépenses d’assurance–
maladie (Ondam) — 613,8  milliards de francs, soit une progression de 2,3 % par rapport à 
l’objectif de 1997 — qui a été dépassé de 9,1 milliards de francs. 

Les opérations financières des administrations de sécurité sociale 

Conformément à la Loi de financement de la sécurité sociale votée à l’hiver 1997, 
la dette de 87 milliards de francs de l’ACOSS vis-à-vis de la CDC a été remboursée par la 
CADES au début de l’année 1998. Cette opération n’a toutefois pas dégradé la capacité de 
financement de la CADES, ni amélioré le besoin de financement du secteur des 
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administrations de sécurité sociale puisque cette reprise de dettes a été enregistrée en 
comptabilité nationale en « autres changements de volume », sans impact sur le solde du 
compte non financier (cf ci-dessous). 

Par ailleurs, l’ACOSS a enregistré un déficit conforme au montant prévu, soit 
12 milliards de francs. Ce déficit a été imputé sur la trésorerie de même montant dont elle 
disposait à la fin de l’année 1997. Ainsi, à fin 1998, la CDC n’accorde plus aucun prêt à 
l’ACOSS. 

 

Le traitement des reprises de dettes et d’actifs en comptabilité nationale et leur impact 
sur le déficit public 

Ces deux types d’opérations ont un impact sur les besoins et capacités de financement de deux 
unités ou secteurs parties prenantes lorsqu’elles donnent lieu à l’enregistrement d’un transfert en 
capital dans les comptes non financiers. 

Les reprises de dettes 

Le Sec 95 (§ 4.165 f) précise que la reprise d’une dette constitue un transfert en capital, 
opération non financière inscrite dans le compte de capital, enregistré en ressources d’une unité qui 
bénéficie de ce transfert et en emplois de celle qui la reprend. La première voit donc son solde 
amélioré du montant du transfert en capital. Par symétrie, la deuxième connaît une dégradation du 
même montant. 

Toutefois, le Sec 95 prévoit plusieurs exceptions au principe d’enregistrement d’un transfert en 
capital, notamment lorsqu’une administration publique reprend la dette d’une unité qui disparaît  ou 
d’une société publique qui doit être privatisée à court terme. 

Dans les comptes français, il a été décidé de ne pas retracer en transfert en capital les reprises 
de dettes de la Sécurité sociale opérées par la CADES, bien que celles-ci ne ressortent pas 
directement de la liste des exceptions mentionnées par le Sec 95. Il est en effet apparu peu judicieux 
d’imposer de fortes fluctuations aux capacités/besoins de financement des sous-secteurs Sécurité 
sociale et Odac : l’application stricte du Sec 95 aurait ainsi conduit à faire apparaître une forte 
capacité de financement (environ 70 milliards de francs) de la Sécurité sociale en 1998, et 
symétriquement un besoin de financement des Odac, l’un comme l’autre peu représentatifs de 
l’équilibre des opérations courantes de ces sous-secteurs. 

Il a donc semblé préférable de retracer ces opérations de reprises de dettes, directement dans 
les comptes de patrimoine des secteurs concernés avec pour contrepartie une écriture dans le 
compte des« autres changements de volume » prévu par le Sec 95. 

Les reprises d’actif 

Les deux manuels de comptabilité nationale internationaux de référence (SNA 93, Sec 95…) 
sont un peu moins précis sur les opérations qui consistent, pour une unité donnée, à reprendre dans 
son patrimoine les actifs d’une autre unité à un prix supérieur à la valeur réelle des biens cédés. 
Selon l’interprétation d’ Eurostat 

��F

75, cette reprise d’actifs dépréciés doit être analysée comme 
un« transfert de richesse » que la première unité ferait à la seconde et traitée comme un transfert en 
capital, opération non financière modifiant les soldes des deux unités. 

En France, l’application de cette règle est à l’origine de la dégradation du chiffre de déficit 
public de 1995, en nouvelle base : lors du cantonnement des actifs compromis du Crédit Lyonnais au 

                                                 
75 Un groupe de travail d’Eurostat a été chargé d’analyser les relations entre les administrations publiques public et les 
unités publiques et s’est penché sur les reprise d’actifs entre le secteur public et les autres secteurs. 
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CDR, un transfert en capital d’environ 45 milliards de francs, soit 0,7 % de PIB, est venu dégrader 
le déficit public de cette même année, et améliorer celui des institutions financières. Ce montant 
correspond donc à la différence, estimée, entre la valeur de marché des actifs transférés ��F

76 et le prix 
auquel ils étaient enregistrés dans les comptes du Crédit Lyonnais. 

Par ailleurs, le recul du nombre de chômeurs au sens du BIT (163 000 en glissement 
annuel) ne s’est pas traduit pour le régime d’assurance chômage par un recul du nombre 
d’allocataires, qui a progressé en glissement de 31 000. Le montant des prestations 
chômage a progressé de 3,9 % par rapport à 1997. 

2.3.4.2. La constitution de réserves dans les régimes de retraite par répartition : 
mesures annoncées 

La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 a créé un fonds de réserves 
financières, destiné à soutenir à partir de 2005 le régime général de retraite par répartition 
et les régimes alignés (Organic ��F

77, Cancava ��F

78 et salariés agricoles). 

Ce fonds doit être créé au sein du fonds de solidarité vieillesse (FSV), lui–même 
alimenté notamment par la partie de la CSG finançant les charges de retraite de solidarité 
(validation des périodes de chômage et minimum vieillesse). 

L’alimentation de ce fonds de réserves s’effectue à la fois par surcotisations et par 
affectation de ressources « exceptionnelles ». 

La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 1999 l’a initialement doté d’une 
partie (2 milliards de francs) de l’excédent que devrait dégager en 1999 le FSV. D’autres 
ressources lui seront ultérieurement affectées : 

– les excédents de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés 
(C3S) ��F

79 ; 

– tout ou partie des 15 milliards que devrait rapporter à l’État, en quatre ans à partir 
de 1999, la mutualisation des caisses d’épargne. 

Le Programme pluriannuel de finances publiques à l’horizon 2002 prévoit enfin que les 
excédents que devraient dégager les régimes sociaux soient affectés à ce fonds de réserve. 

 

                                                                                                                                                    

76 ceux pour lesquels il est possible de calculer une valeur de marché. 

77 Organic = Organisation autonome nationale de l’industrie et du commerce. 

78 Cancava = Caisse autonome nationale de compensation de l’assurance vieillesse des artisans. 

79 Dans un premier temps, la C3S (instaurée en 1970 et réformée en 1995) est répartie entre la Canam (Caisse nationale 
d’assurance maladie des professions indépendantes), l’Organic et la Cancava, au pro rata et dans la limite de leurs 
déficits comptables. L’éventuel surplus est normalement affecté au Bapsa (Budget annexe des prestations agricoles). 
Mais les excédents de 1996 et 1997 ont été reportés respectivement sur 1997 et 1998. Il sera désormais affecté au fonds 
de réserve des régimes de retraite. 
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ACTIF DU FONDS DE RÉSERVE DES RETRAITES EN 2002 
% PIB 

Hypothèse de croissance économique à 2,5 % Hypothèse de croissance économique à 3 % 

0,8 1,6 

Source : Programme pluriannuel de finances publiques – décembre 1998 – 

La mise en place d’un fonds de réserves capitalisées implique que les régimes de 
retraite fonctionnent désormais non plus selon une technique de répartition annuelle, mais 
pluriannuelle voire décennale. Il y a un préfinancement des charges par une épargne 
collective investie dans des actifs financiers, support pour transférer des revenus dans le 
futur. 

La constitution de réserves ne se substitue pas à la réforme d’un régime si celui–ci 
n’est pas équilibré, mais elle permet de limiter temporairement ou d’étaler la hausse des 
taux de cotisation. Elle remplit deux autres fonctions : d’une part les réserves jouent un 
rôle d’épargne de précaution permettant de faire face aux fluctuations conjoncturelles ; 
d’autre part, elles complètent par des revenus financiers les recettes provenant des 
cotisations sociales. 

L’impact des réserves sur les taux de cotisation peut prendre deux formes 
différentes : 

– soit un lissage des hausses futures de cotisation ; les réserves ont dans ce cas 
vocation à être consommées intégralement à un horizon qu’il convient de déterminer ; le 
taux de cotisation d’équilibre rejoint alors sa valeur de long terme ; la durée de vie du 
fonds étant alors limitée, le taux de rendement des réserves n’a que peu d’influence sur 
leur efficacité ; 

– soit une réduction à long terme du taux de cotisation d’équilibre qui suppose la 
constitution d’importantes réserves, afin de dégager un revenu financier de nature 
permanente ; dans ce cas, le taux de rendement des réserves est déterminant. 

En effet, si le fonds est entièrement investi en obligations — dont le taux de 
rendement est en moyenne proche du taux de croissance de l’économie —, le seul maintien 
de la valeur du fonds en part de PIB suppose de réinvestir chaque année la totalité des 
produits financiers. A contrario, si ces derniers sont utilisés pour le paiement des retraites, 
la valeur du fonds baisse en part de PIB, et les revenus financiers, proportionnels à la taille 
du fonds, représentent alors une part décroissante du PIB. La masse des retraites croissant 
à un rythme au moins égal à celui du PIB, les revenus du fonds couvrent une proportion 
décroissante des retraites. Un fonds de réserves qui viserait à limiter durablement la hausse 
du taux de cotisation doit donc être pour une part significative investi en titres dont le 
rendement moyen excède celui des obligations, c’est-à-dire notamment en actions. 
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La mission de concertation sur l’avenir des régimes de retraite, coordonnée par le 
Commissariat général du Plan, a chiffré le montant des réserves nécessaires dans les deux 
cas. L’importance du fonds devrait être de 3 points de PIB au minimum dans le premier 
cas. Les réserves minimales dans le deuxième cas seraient d’au moins 10 points de PIB, 
mais dépendent de façon cruciale des hypothèses de taux de rendements. 

SCÉNARIOS DE CONSTITUTION DE RÉSERVES 

Scénario Hausse du taux de 
cotisation de long terme en 

points 

Hausse annuelle du 
taux de cotisation en 

début de période 
(en points) 

Réserves en 2040 
en points de PIB 

Absence de réserves 5 0,2  

  Taux de rendement des réserves 

  TRO TRI TRE TRO TRI TRE

Lissage du taux de cotisation 5 0,12 0,11 0,11 ε ε ε 

Abaissement du taux de cotisation de 
long terme 

4,0 

3,5 

3,0 

– 

1,3 

– 

0,2 

0,5 

0,9 

0,1 

0,1 

0,2 

– 

55 

– 

18 

28 

37 

9 

14 

18 

Taux de rendement des réserves : 
TRO : Taux de rendement obligataire (taux réel de 3,8 % jusqu’en 2009, de 2,6 % de 2010 à 2014 et de 2,5 %  
à partir de 2040). 
TRI : Taux de rendement intermédiaire (TRO + 1  %). 
TRE : Taux de rendements élevé (TRO + 3 %). 
Source : ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie - Direction de la prévision 
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En France, les régimes de retraite vont être confrontés à partir de 2006 à un 
bouleversement de la structure démographique de la population. La dégradation du rapport 
démographique actifs/retraités, phénomène de long terme, qui tient notamment à l’allongement de 
la durée de la vie, va être amplifiée par l’arrivée à l’âge de la retraite, entre 2006 et 2035, des 
générations du baby–boom. 

Quels que soient les scénarios de fécondité retenus, le nombre de personnes âgées de plus 
de 60 ans dépassera en 2020 le nombre de jeunes de moins de 20 ans. Selon les hypothèses 
retenues, le poids dans la population des plus de 60 ans passerait de 20 % en 1995 à 27 % en 2020 
et 30 à 36 % en 2040. 

En revanche, le nombre d’actifs, qui, sous des hypothèses conservatoires, croîtrait encore 
d’environ un million jusqu’en 2006, retrouverait en 2040 le niveau de 1993. 

On passerait donc d’un rapport de 4 retraités pour 10 actifs en 1995 à 7 pour 10 en 2040. 

Ces évolutions démographiques conduisent, toutes choses par ailleurs, à un 
alourdissement significatif des charges des différents régimes de retraite 80. Le besoin de 
financement global du système français atteindrait, à taux de cotisation inchangé, environ 
290 milliards de francs 98 en 2020 et 700 milliards en 2040 81. 

Les dépenses de retraites du système français représentent 12,1 % du PIB en 1998. En 
projection, elles devraient, selon les scénarios établis par le Commissariat Général du Plan, tripler 
à l’horizon 2040, alors que le PIB et la masse salariale ne feront que doubler. Au total, elles 
atteindraient entre 15,1 % et 16,7 % du PIB en 2040. 

Quel que soit le scénario macro–économique retenu, les marges de manoeuvre financières 
dégagées par la baisse du chômage ne sont pas suffisantes pour compenser les charges de retraite 
supplémentaires. 

Une autre piste pour évaluer les problèmes de financement des régimes de retraites est de 
tenter de mesurer une « dette implicite » de ces régimes, somme actualisée des « droits à 
retraites » nés des cotisations passées. Le calcul de ces chiffres est très délicat dans la mesure où il 
est extrêmement sensible aux hypothèses, et notamment au choix du taux d’actualisation. 

De plus, la plupart des travaux ne distinguent pas les déficits sociaux de l’ensemble des 
déficits publics 82.  

Un calcul de l’équivalent patrimonial des droits à la retraite effectué pour le CNIS 83

arrivait à une estimation de 6 118 à 13 175 milliards de francs 80 en 1985 (soit de 200 % à 400 % 
du PIB), suivant le taux d’actualisation retenu (3 % ou 5 %).

                                                 
80 Les chiffres données s’appuient sur les différents scénarios présentés dans le rapport Charpin sur les retraites. 

81 Dans le scénario à 6 % de chômage. Les résultats sont de 380 et 800 dans le scénario à 9 % de chômage et de 220 et 
600 dans la variante à 3 %. 

82 Parmi les études les plus récentes, on peut citer « Generational accountings around the world » (A.J.Auerbach, L.J. 
Kotlikoff, W. Leibfritz, 1999) et « Une étude de comptabilité générationnelle pour la France en 1996 » (J. Accardo, 
Document de travail de l’INSEE, février 1998). 

83 Groupe CNIS (Conseil National de l’Information Statistique) « Dichotomie réel-financier », réunion du 16/04/91. 
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Un chiffrage plus récent 85 aboutit au même ordre de grandeur, soit 216 % du PIB au début 
de la décennie, alors que ce chiffre n’était que de 157 % pour l’Allemagne et 89 % pour les 
États-Unis. 

Le rapport Charpin présente plusieurs pistes de réformes, qui devront être étudiées 
par le gouvernement et les partenaires sociaux : 

• l’allongement progressif de la durée d’assurance nécessaire pour bénéficier du taux plein 
de liquidation de la retraite du régime général, de façon à atteindre 170 trimestres en 2019 ; 

• l’élargissement de l’assiette des cotisations ; 

• l’aménagement de certains dispositifs afin de favoriser la cohésion sociale (modalités 
d’indexation des pensions, financement des avantages familiaux, validation de certaines 
périodes d’activité et d’inactivité, prise en compte de la pénibilité du travail) ; 

• la constitution de réserves permettant d’amortir les conséquences du changement de régime 
démographique. 

Cette dernière mesure a déjà connu un début de mise en oeuvre puisque la loi de financement de 
la Sécurité sociale pour 1999 a créé un fonds de réserve pour les régimes d’assurance vieillesse, 
doté initialement de 2 milliards de francs. Pourrait ensuite y être affecté le produit des 
privatisations, notamment des Caisses d’épargne. 

 

                                                 
85 « Épargne et équité entre les générations » (C. Marchand. Revue d’économie financière, juillet 1997). 
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Fiche thématique 

n° 2.3.a. 

LA GESTION DE LA DETTE PUBLIQUE EN 1998, 
UNE OPTIQUE EUROPÉENNE 

Financement de l’État en 1998 

 Le programme d’émission indicatif du Trésor prévoyait en 1998 un volume en 
diminution par rapport à 1997, grâce notamment à l’action de réduction du déficit 
budgétaire engagée par le gouvernement. Le montant initialement prévu était de l’ordre de 
590 milliards de francs, répartis entre des émissions d’obligations assimilables du Trésor 
de l’ordre de 320 milliards de francs et par des émissions de bons du Trésor à taux fixe et 
intérêts précomptés de l’ordre de 270 milliards de francs. 

Par comparaison, le Trésor avait émis en 1997 un montant (net des rachats) de 
618,91 milliards de francs à moyen et long termes, soit 333,24 milliards de francs d’OAT 
et 285,67 milliards de francs de BTAN. 

Par rapport au programme initial, le Trésor a émis en 1998 un montant (net des 
rachats) de 601,38 milliards de francs à moyen et long termes, dont 336,45 milliards de 
francs d’OAT et 264,94 milliards de francs de BTAN. 

 La politique d’émission 

La politique d’émission de l’État pour 1998 s’est placée résolument dans la 
perspective de l’introduction de l’euro au 1er janvier 1999 (à partir de cette date, les 
émissions ont été intégralement réalisées en euro et l’ensemble du stock de la dette 
publique négociable converti dans la monnaie unique européenne). En vue de l’avènement 
de l’euro, et avec la volonté de promouvoir la courbe des taux française comme courbe de 
référence européenne, le Trésor s’est attaché à renforcer les avantages comparatifs de la 
dette française, en misant sur les principes suivants concernant les valeurs du Trésor : la 
liquidité des lignes, la simplicité des produits, la régularité et la transparence des appels au 
marché, et le souci d'innovation. 

Cela s’est traduit par : 

– une concentration des émissions sur un nombre limité de lignes pour en favoriser 
la liquidité. 
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Ainsi, en matière d’émissions d’OAT, trois lignes de référence à 10 ans ont été 
principalement abondées (OAT avril 2008, OAT octobre 2008 et finalement OAT 
avril 2009). D’autres lignes ont cependant été sollicitées pour répondre à la demande des 
investisseurs et maintenir la présence de l’État sur l’ensemble de la courbe des taux. 
Comme annoncé dans le programme indicatif, l’État a procédé au lancement d’une 
obligation à trente ans d’échéance avril 2029 (émise en mars 1998, puis abondée en avril, 
mai, juin, août et décembre 1998, son encours s’établissait au 31 décembre 1998 à 
39,95 milliards de francs) afin de compléter la gamme des emprunts d’État sur la partie 
longue de la courbe et d’offrir la référence à 30 ans des taux en euro. 

Sur le compartiment intermédiaire, 2 nouvelles lignes de BTAN ont été lancées 
en 1998, une d’échéance 2 ans (BTAN juillet 2000) et une d’échéance 5 ans (BTAN 
juillet 2003). Leurs encours s’élevaient respectivement à 69,70 milliards de francs et 
109,113 milliards de francs au 31 décembre 1998 ; 

– le renforcement de la politique d’émission de l’État français en écus. 

Le Trésor a systématiquement adjugé, au moins une fois par mois des titres en écus 
fongibles avec des titres en francs de coupon et d’échéance identiques, afin de renforcer la 
liquidité de la dette française à l’occasion de sa conversion en euro. Le total des émissions 
d’OAT en écus réalisées par adjudication en 1998 s’est élevé à 7,238 milliards d’écus. 
Pour sa part, le total des émissions de BTAN en écus s’est élevé à 6,815 milliards d’écus. 
De façon plus globale, les émissions à moyen et long termes en écus ont représenté 
15,67 % du total émis en 1998 contre 7 % en 1997 ; 

– l’introduction de nouveaux produits. 

Pour la première fois le Trésor a émis en septembre 1998 une OAT indexée sur 
l’inflation (OATi 3 % 25 juillet 2009) par syndication pour un montant de 24 milliards de 
francs. Cette ligne a été abondée par adjudication en novembre 1998 à hauteur de 
4,47 milliards de francs. 

Les opérations de gestion active de la dette 

Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a mené en 1998 une 
vaste opération de restructuration de la dette en écus dont la finalité était une meilleure 
intégration des courbes francs et écus dans la perspective du lancement de l’euro. Cela 
s’est traduit par le lancement de l’offre d’échange la plus importante jamais réalisée sur le 
marché de l’écu. Cette opération concernait les titres de 8 lignes en écus (d’échéances 
comprises entre 2000 et 2006) pour un encours nominal de 17 milliards d’écus. Il s’agissait 
d’échanger des titres non fongibles contre des titres fongibles avec des lignes en francs 
d’échéances et caractéristiques identiques 62 % des titres concernés, soit 10,46 milliards 
d’écus, ont été ainsi échangés. 

Par ailleurs, au cours de l’année 1998 les opérations de rachats de gré à gré ont 
porté sur des titres libellés en francs exclusivement, sur les échéances 1999/2000, et se sont 
élevées à 11 milliards de francs en nominal. 
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Évolution de l’encours, des taux à l’émission et de la structure de la dette publique 

L’encours de la dette négociable de l’État s’élevait à 3 674,7 milliards de francs au 
31 décembre 1998 contre 3 377 milliards de francs au 31 décembre 1997. Les titres à court 
terme (moins d’un an) représentaient 15,9 % de l’encours total, les titres à moyen terme 
(1 à 5 ans) 35,7 % et les titres à long terme 48,4 %. 

L’objectif de stabilisation de la durée de vie moyenne de la dette, entre 6 ans et 
6 ans et demi, a été de nouveau respecté en 1998. Celle-ci s’établissait à la fin de l’année à 
6 ans et 93 jours, à comparer à 6 ans et 57 jours fin 1997. 

Cette année encore la baisse des taux a contribué à la diminution des taux moyens à 
l’émission. Ainsi pour les BTAN, ces taux sont ressortis à 4,07 % contre 4,36 % en 1997, 
pour les OAT à 10 ans à 4,73 % contre 5,66 % en 1997. 

Bénédicte WAECHTER – Banque de France – Direction générale du crédit 
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Fiche thématique  

n° 2.3.b. 

LE RÔLE DES FONDS EUROPÉENS  
DANS LE FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE 

Les relations financières entre la France et l’Union européenne ne se limitent pas à 
la contribution au budget européen. Elle reçoit également une partie des fonds versés par 
les pays membres puis gérés par la Commission au titre des principaux postes de dépenses.  

En 1996 ��F

90, le total des versements de l’Union européenne vers la France a atteint 
77,4 milliards de francs (soit 11 951 millions d’écus, ou 1,02 % du PIB). Cette valeur est à 
comparer aux prélèvements effectués sur les ressources françaises au profit du budget 
européen, et qui s’élevait à 80,4 milliards de francs (soit 12 411 millions d’écus ou 0,98 % 
du PIB). Deux secteurs concentrent les versements européens : l’agriculture et les dépenses 
de politique structurelle. 

1. La politique agricole commune (PAC) : la France reste le 
principal bénéficiaire 

Alors qu’en 1996 la France a reçu une forte part du total des financements 
distribués au titre des dépenses agricoles relevant du FEOGA (24,4 %), cette part a 
nettement diminué en 1997 (22,6 %). Cette évolution s’explique notamment par les 
versements particulièrement élevés qu’avait obtenus la France en 1996 dans le secteur de 
la viande bovine pour contrecarrer les conséquences de la crise de la « vache folle ». 
Malgré ce ralentissement, les versements perçus par la France demeurent largement plus 
élevés que la contribution du pays au budget communautaire pour le même exercice 
(17,5 %). La France reste le principal bénéficiaire des financements du FEOGA-Garantie, 
loin devant l’Allemagne et cela malgré la réunification (14,2 %). 

 

                                                 
90 Année la plus récente pour laquelle on dispose de données définitives validées par la Cour des comptes européenne. 

Les données provisoires portant sur l’année 1997 permettent avant l’arrêt comptable définitif, de chiffrer les éléments 
qui concernent le FEOGA-Garantie.  
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VERSEMENTS AGRICOLES AU PROFIT DE LA FRANCE PAR LE FEOGA-GARANTIE 

(en millions d’écus)

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Paiements totaux de l’Union 
européenne 31 527,8

 
31 324,0 

 
34 748,2 

 
33 605,4 

 
34 497,7 

 
39 107,8 

 
40 423,1 

Paiements vers la France 6 332,7 6 858,6 8 184,8 8 048,8 8 376,5 9 557,6 9 128,0 

Taux de retour pour la France 20,1 21,9 23,6 24,0 24,3 24,4 22,6 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

En 1997, les versements perçus par la France (9 128 milliards d’écus) s’orientent 
majoritairement vers le secteur végétal (6 557 milliards d’écus dont 5 236 pour les cultures 
arables). Ce montant représente 24,9 % des versements effectués par l’Europe à ce secteur 
pour l’ensemble des pays membres. Le secteur animal reçoit 2 303 milliards d’écus en 
1997, soit 19,5 % des versements du FEOGA-Garantie pour ce secteur. 

La France perçoit par ailleurs environ 10 % des crédits versés par le FEOGA-
Orientation (mesures structurelles de la PAC), soit environ 300  millions d’écus.  

Au total, en 1996, les crédits européens représentaient 83 % du financement public 
de l’agriculture productive en France (soit 62,5 milliards de francs sur un total de 
75,5 milliards). 

2. La politique structurelle : par construction, la France perçoit 
peu de versements 

Le budget communautaire pour les actions structurelles s’articule autour des 
dépenses des Fonds structurels (FEDER pour le développement régional, 
FEOGA-Orientation pour l’agriculture, FSE pour le social et IFOP pour la pêche), des 
dépenses du Fonds de cohésion (pour le renforcement des moyens financiers destinés aux 
régions en retard de développement c’est-à-dire la Grèce, l’Espagne, l’Irlande et le 
Portugal) et des dépenses de prise en charge des contributions des nouveaux États 
membres au mécanisme financier de l’Espace Économique Européen (Autriche, Finlande, 
Suède). Les fonds structurels représentent une part croissance du budget européen 
puisqu’ils atteignaient 12 % du total en 1984, 30 % en 1994 et devraient atteindre 40,4 % 
en 1999. 
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Les retours de la France sur les fonds structurels sont faibles dans la mesure où il 
s’agit de la mise en œuvre de politiques visant à réduire les écarts de développement et à 
aider les régions défavorisées. Hors fonds de cohésion ��F

91, les versements faits à la France 
représentent 10,2 % du total des versements communautaires pour la période 1989-1993 et 
seulement 9,8 % pour la période 1994-1999, ce qui la place en sixième position derrière 
l’Espagne, l’Allemagne, l’Italie, la Grèce et le Portugal. 

Cette baisse relative s’explique par la mise en œuvre des principes adoptés à 
Édimbourg en 1992, selon lesquels il était nécessaire d’accroître les interventions 
communautaires en faveur des régions en retard de développement, notamment les États du 
Sud. Cet engagement provoque mécaniquement une baisse du taux de retour pour la 
France. 

Sur la période 1994-1999, le total des versements perçus par la France pour les 
aides structurelles s’est élève à 14 939 milliards d’écus, soit 96 milliards de francs. 

ÉVOLUTION DES VERSEMENTS AU TITRE DE LA POLITIQUE STRUCTURELLE AU PROFIT DE LA FRANCE 
(en millions d’écus)

 Objectifs de l’aide structurelle  

 (1) (2) (3) et (4) (5a) et (5b) PIC Total fonds structurels 

France sur 1989-1993 1 082 1 495 1 809 2 570 453 7 409 

Part relative de la France dans 
l’Union européenne 

 
2,4 % 

 
18,3 % 

 
20,5 % 

 
35,0 % 

 
10,1 % 

 
10,2 % 

France en 1994-1999 2 190 3 769 3 203 4 172 1 605 14 939 

Total en 1994-1999 93 972 15 352 15 184 12 996 14 065 152 266 

Part relative de la France dans 
l’Union européenne 

 
2,3 % 

 
24,5 % 

 
21,1 % 

 
32,1 % 

 
11,4 % 

 
9,8 % 

1994-1999 : 1er pays 
bénéficiaire 

 
Esp 

 
RU 

 
RU 

 
Fce 

 
Esp 

 
Esp 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

Les objectifs de l’action structurelle s’articulent autour de six pôles : l’aide au 
développement et à l’ajustement structurel des régions en retard (1), l’aide à la 
reconversion des zones industrielles en déclin (2), la lutte contre le chômage de longue 
durée, l’insertion des jeunes et des exclus dans le marché du travail (3), l’aide à 
l’adaptation des travailleurs aux mutations industrielles et aux systèmes de production (4), 
l’aide à l’adaptation des structures agricoles et de la pêche (5a), l’aide au développement 

                                                 
91  On raisonne ici en ne tenant pas compte du Fonds de cohésion afin que les chiffres présentés soient comparables. En 

effet, le Fonds de cohésion a été créé par un règlement du Conseil en 1993 mais n’est entré en vigueur qu’au 1er 
janvier 1995. Il ne pourrait donc être pris en compte que dans la deuxième période 1994-1999. Si on inclut le Fonds 
de cohésion dans le total des ressources communautaires, la part reversée à la France sur la période 1994-1999 
s’élève à 8,96 %. Le Fonds de cohésion se distingue des fonds structurels par une approche non plus par programme 
mais par projet individuel, par un soutien aux États et non aux régions et par un soutien financier concentré sur des 
projets liés au transport et à l’environnement. Selon les critères d’éligibilité, seuls quatre pays profitent de ce Fonds : 
la Grèce, le Portugal, l’Irlande et l’Espagne. 
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des zones rurales (5b), l’aide au développement et à l’ajustement structurel des régions 
arctiques (6). Par ailleurs, l’aide structurelle peut se concrétiser au travers de programmes 
d’initiative communautaire (PIC) qui viennent se surajouter aux objectifs principaux. 

3. Les crédits versés à la France pourraient diminuer  
pendant la période 2000-2006 

Les principes de l’Agenda 2000, diffusés par la Commission européenne en 1997, 
fixent les principales lignes de la réforme des fonds structurels communautaires et de la 
politique agricole commune. L’application de ces nouveaux principes suscite des craintes 
quant à la probabilité pour la France d’avoir un accès aux crédits européens aussi favorable 
qu’il l’a été précédemment. Agenda 2000 (qui reprend les orientations de la réforme de la 
PAC de 1992) ne remet pas en cause l’octroi des crédits programmés au titre de la PAC 
pour les quinze pays membres (qui capteront encore 95 % des crédits distribués), et cela 
malgré l’impact de l’élargissement prévu jusqu’en 2006. La France continuerait donc de 
bénéficier d’une part importante des crédits agricoles européens.  

En revanche, l’enveloppe globale de crédits des fonds structurels communautaires 
dont pourrait bénéficier la France au cours de la période 2000-2006 risque d’être réduite. 
La réforme prévoit une refonte profonde des objectifs prioritaires de la politique de la 
Communauté (qui passeront de sept à trois). Cette concentration des objectifs 
s’accompagnera d’une application plus stricte des critères d’éligibilité des régions aux 
différents objectifs. En conséquence, et également en raison de la volonté de la 
commission de réduire la population européenne éligible au volet agricole de l’objectif 2 
(de 8,2 % à 5 %), on observera une forte diminution de la proportion de la population 
européenne couverte par l’ensemble de ces objectifs (de 51 % à environ 40 %). 

Aucune région métropolitaine française ne sera plus éligible au titre de l’objectif 1, 
celui qui concerne le soutien aux régions en retard de développement. Auparavant, la 
Corse et une partie du Hainaut français affichaient un PIB par habitant inférieur à 75 % de 
celui de la moyenne communautaire. Ce n’est plus le cas de la Corse depuis 1994 et le 
Hainaut français, dont l’éligibilité avait été acquise en partie au titre de sa proximité avec 
le Hainaut belge, ne peut plus bénéficier de cet appui, le Hainaut belge étant lui-même 
sorti du critère d’éligibilité. 

L’éligibilité à l’objectif 2 (aide aux régions en mutation industrielle ou aux zones 
rurales en déclin) a pour principal critère le fait d’avoir un taux de chômage dans ces 
secteurs supérieur à celui de la moyenne communautaire. Pour le secteur industriel, quinze 
régions sur vingt-deux répondent à ce critère. Six régions (contre deux auparavant) 
satisfont également le critère du taux d’emploi industriel important, c’est-à-dire supérieur à 
30,2 %. De ce fait, la France pourrait être un bénéficiaire important du volet industriel de 
l’objectif 2. De même, les critères permettant de bénéficier des crédits au titre du volet 
agricole de l’objectif 2 (parfois jugés peu pertinents ��F

92) permettraient à quinze régions 
françaises d’être sélectionnées. 

                                                 
92 Le fait de retenir le taux de chômage comme critère pour déterminer les zones rurales en déclin n’est peut être pas 

pertinent dès lors que dans la plupart des cas l’exode obligé des jeunes actifs vers la ville fait baisser les taux de 
chômage. 
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Au total, les crédits reçus par la France pourraient baisser assez fortement, dans une 
proportion pouvant atteindre 20 % selon les scénarios les plus défavorables. 

Carine BOUTHEVILLAIN – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

n° 2.3.c. 

LA CONTRIBUTION DE LA FRANCE AU BUDGET EUROPÉEN 

La contribution de la France au budget communautaire s’opère par un prélèvement 
sur les recettes de l’État. Le montant de ce prélèvement a connu une progression très vive 
en francs courants lors des dernières années. D’un montant de plus de 56 milliards de 
francs en 1990 (soit 4,7 % du total des recettes fiscales de l’État), la contribution française 
est passée à plus de 87 milliards de francs en 1997 (6,2 % du total des recettes fiscales de 
l’État).  

1. Les recettes du budget communautaire,  
en provenance de chaque pays membre,  
se répartissent en quatre catégories : 

– les droits de douane (recettes douanières prélevées par les États membres aux 
frontières extérieures de l’Union) ; 

– la ressource TVA, déterminée par l’application d’un taux fixé annuellement à une 
assiette définie de manière uniforme pour tous les États membres (l’assiette d’un État 
membre ne peut pas excéder 55 % de son PNB selon la règle valide en 1995. Toutefois, il 
est prévu de ramener progressivement ce taux d’écrêtement à 50 % en 1999) ; 

– les prélèvements agricoles, perçus à l’importation des produits agricoles. Ils ont 
pour objectif de rapprocher les prix de ces produits avec les prix communautaires tels 
qu’ils sont fixés dans le cadre de la politique agricole commune. Les cotisations agricoles 
payées par les producteurs de sucre dans le cadre de l’organisation commune des marchés 
dans le secteur du sucre ; 

– une ressource propre complémentaire, la « quatrième ressource ». Depuis 1988, 
cette ressource est une variable d’ajustement fondée sur la somme des PNB des États 
membres. Le taux d’appel est fixé dans le cadre de la procédure budgétaire afin 
d’équilibrer le budget compte tenu du produit escompté sur les autres recettes.  
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2. Les versements français constatés en exécution  
s’écartent sensiblement des prévisions inscrites  
en Loi de finances initiale (LFI) 

Un écart important apparaît fréquemment entre l’évaluation inscrite en projet de Loi 
de finances et les versements effectivement constatés en exécution. Cet écart provient des 
erreurs de prévisions sur les variables utilisées par la Commission pour évaluer les 
ressources nécessaires au financement du budget communautaire. Les hypothèses 
économiques, fixées en avril de l’exercice précédent, portent sur le taux de change, les 
recettes de TVA, la croissance, les volumes d’importation et la situation du marché 
agricole, variables relativement volatiles et dont la prévision est donc délicate.  

L’écart entre loi de finances initiale et exécution peut également provenir de 
rectifications infra-annuelles établies par la Commission. Celle-ci peut en effet modifier 
tous les éléments du budget initial (recettes et dépenses) sous réserve d’une adoption à la 
majorité qualifiée du budget rectificatif. Par ailleurs, les réserves inscrites au budget 
général (réserves monétaires, d’aide d’urgence et pour garantie de prêts) peuvent ne pas 
être intégralement utilisées et se traduire par une contribution légèrement inférieure de 
chaque pays membre. 

RÉPARTITION DES DÉPENSES PRÉVUES DANS LE BUDGET EUROPÉEN (1998)
(en pourcentage du total)
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Source : Projet de Loi de finances pour 1999 : relations financières avec l’Union européenne 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 
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RÉPARTITION DES RECETTES DU BUDGET EUROPÉEN 
(projet de budget pour 1999) 

(en pourcentage du total) 
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Source : Projet de Loi de finances pour 1999 : relations financières avec l’Union européenne 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

3. En 1997, les versements de la France  
au budget communautaire se sont élevés  
à 87,8 milliards de francs 

Les sous-exécutions constatées de 1994 à 1996 avaient permis une relative stabilité 
de la contribution française autour de 80 milliards de francs. En effet, de forts excédents 
avaient été enregistrés en fin d’exercice, ce qui avait allégé les versements nationaux. Or, 
pendant cette période, la programmation d’Édimbourg ��F

93 a conduit à une augmentation 
assez vive des crédits votés. Paradoxalement, c’est en 1997, année de croissance nulle du 
budget voté, que la France connaît en exécution une forte augmentation de sa contribution 
(environ 10 % de plus) ��F

94. En 1998, la contribution française inscrite en Loi de finances 
initiale était de 91,5 milliards. Cette évaluation n’a pas été révisée dans le projet de Loi de 
finances pour 1999. 

                                                 
93 Les accords d’Édimbourg, adoptés par le Conseil européen en décembre 1992 pour la période 1993-1999, ont 

déterminé les plafonds de dépenses de chacune des rubriques du budget de l’Union, en privilégiant en particulier la 
dépense structurelle.  

94 Cette augmentation provient de l’absence d’excédents disponibles en 1996 pour venir alléger les ressources propres 
de 1997. Par ailleurs, le respect des accords d’Édimbourg, également appelé « paquet Delors II », implique d’inscrire 
en 1999 le solde des dépenses prévues et non réalisées depuis 1993. On constate en conséquence une augmentation 
assez forte des crédits imputés aux deux dernières années. 
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PRÉLÈVEMENT SUR LES RECETTES DE L’ÉTAT 
AU PROFIT DU BUDGET COMMUNAUTAIRE 

(en milliards de francs) 

 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999 

en loi de finances initiale 83,5 90,8 88,0 89,0 87,0 91,5 95,0 

en exécution 77,0 82,5 78,2 80,4 87,8 91,5 – 

en pourcentage des recettes fiscales 
nettes totales 

6,4 6,6 6,0 6,0 6,2 6,3 – 

* Estimation pour les données d’exécution (LFI pour 1999). 

Source : Projet de Loi de finances pour 1999 : relations financières avec l’Union européenne. 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

 

PART RELATIVE DES PRINCIPAUX PAYS CONTRIBUTEURS 
DU BUDGET COMMUNAUTAIRE 

(en pourcentage) 

 1995 1998 

Allemagne 31,4 27,3 

France  17,5 17,0 

Royaume-Uni 13,6 14,0 

Italie 9,5 12,8 

Pays-Bas 6,4 5,9 

Espagne 5,4 6,5 

Source : Projet de Loi de finances pour 1999 : relations financières avec l’Union européenne 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

Cécile CHATAIGNAULT – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

n° 2.3.d. 

LA SENSIBILITÉ DU COMPTE DES ADMINISTRATIONS  
À L’INFLATION 

Via la réduction des taux d’intérêt nominaux (les taux réels étant ici supposés 
constants), une baisse de l’inflation réduit les charges d’intérêts sur la dette publique. Ainsi 
une baisse d’un point de l’inflation est susceptible de réduire le montant des intérêts de 
0,6 point de PIB, une fois que le coût moyen de la dette s’est complètement ajusté à la 
baisse de l’inflation, c’est-à-dire au bout de six ans. La première année, le gain est limité, 
car une très forte proportion de la dette publique est à moyen ou long terme, et en général à 
taux fixe. 

Mais la sensibilité du compte des administrations à l’inflation diffère selon que le 
choc est anticipé ou résulte d’une erreur d’anticipation : 

– une baisse anticipée de l’inflation améliore le solde public sous l’effet de la baisse 
du coût moyen de la dette publique ; 

– à l’inverse, une baisse non anticipée de l’inflation risque, en l’absence de 
mécanisme de révision de la dépense nominale en cours d’année tel que le prévoit le 
Programme pluriannuel français, de détériorer le solde public. 

1. Une baisse anticipée de l’inflation améliore le solde public 

Si la baisse de l’inflation est anticipée, l’impact global sur le solde public est 
dominé par l’impact sur la charge de la dette. Il se traduit par une amélioration du solde. 

En première approximation, les dépenses publiques hors intérêts sont indexées 
légalement ou de facto sur l’inflation. Les recettes fiscales évoluent également en ligne 
avec l’inflation. Une baisse anticipée de l’inflation est donc en général neutre sur le solde 
primaire.  

Une réduction anticipée de l’inflation peut même améliorer le solde public primaire 
si l’inflation devient suffisamment négligeable pour atténuer les demandes d’indexation, 
concernant notamment les prestations. 
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Elle peut à l’inverse dégrader le solde primaire en cas de rigidité nominale de 
certaines dépenses publiques. Des programmes sont en effet définis ex ante en francs 
courants (par exemple la subvention à la réduction du temps de travail). En outre, dans 
l’hypothèse d’une déflation, une réduction de la valeur du point de la fonction publique 
semble difficilement envisageable. 

2. Une baisse non anticipée de l’inflation dégrade le solde 
public si la dépense nominale n’est pas révisée à due 
concurrence 

En cas de baisse non anticipée de l’inflation, le solde public est moins bon 
qu’attendu, car une grande partie des recettes est moins dynamique que prévu, tandis que 
les dépenses primaires restent quasiment inertes, puisqu’elles sont budgetées en fonction 
de l’inflation anticipée. Seules quelques dépenses sont ajustées sur l’inflation effective ; ce 
sont par exemple les prestations liquidées au titre du chômage et de la vieillesse — qui 
dépendent notamment des salaires privés — ou encore la compensation par l’État des 
exonérations de charges sociales — puisque le SMIC est lui-même indexé sur l’inflation 
hors tabac. 

Le degré d’indexation des recettes sur l’inflation contemporaine est variable :  

– sous réserve d’effets de structure, la TVA est parfaitement indexée sur l’inflation ; 

– les cotisations sociales ne sont que partiellement indexées dans la mesure où les 
salaires sont déterminés à la fois en fonction de l’inflation passée et de l’inflation 
anticipée ; 

– les impôts directs de l’année (n) ne sont pas indexés sur l’inflation contemporaine, 
mais sur l’inflation anticipée à la fin de l’année (n – 2) pour l’année (n – 1). 

Une surestimation de l’inflation conduit à revaloriser de manière excessive les 
tranches du barème de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IR). 

L’impôt sur les sociétés (IS) est acquitté par un système d’acomptes calculés sur la 
base du bénéfice taxable de l’exercice précédent et soldé en fin d’exercice. L’inflation agit 
de manière complexe sur la fiscalité des entreprises : d’une part, une inflation plus faible 
qu’anticipé réduit l’avantage que procure la déductibilité des intérêts nominaux du 
bénéfice imposable ; d’autre part, elle accroît la valeur réelle des provisions pour 
amortissement calculées sur la base du coût historique. Les évaluations montrent que ces 
deux effets tendent à se compenser ; 

– pour les accises, une surestimation de l’inflation procure en revanche un surcroît 
de recettes, puisque leur tarif s’applique à des bases en volume. 

Dans un contexte de rigidité de la dépense primaire nominale, le coût d’une 
surestimation de l’inflation ne peut être compensé que par des sous-estimations ultérieures, 
car il n’est que très partiellement réversible, et affecte donc la chronique des déficits futurs. 

Pour éviter cet écueil, le programme pluriannuel de finances publiques à 
l’horizon 2002 présenté par le gouvernement français en janvier 1999 prévoit une clause 
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d’ajustement à la baisse de la dépense nominale en cas d’inflation inférieure aux 
anticipations. Les finances publiques françaises sont ainsi immunisées face à une 
surestimation de l’inflation. 

Cécile CHATAIGNAULT – Banque de France – Direction générale des études 
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3. 

LE FINANCEMENT DE 
L’ÉCONOMIE ET 
L’INTERMÉDIATION 
FINANCIÈRE 

Introduction 

L’année 1998 a vu se poursuivre, dans le sillage de la baisse des taux, les évolutions 
constatées l’an passé dans les circuits traditionnels de collecte de l’épargne et les 
financement intermédiés, mais selon un rythme ralenti. En ce qui concerne les dépôts au 
sens large, les produits administrés ont ainsi devancé l’épargne à vue et les dépôts de la 
clientèle, tandis que les flux d’épargne à terme sont demeurés négatifs. Les mouvements 
intervenus sur les titres ont été de plus grande ampleur : les émissions de titres de créances 
négociables, d’obligations et d’actions ont fortement progressé, et la croissance des flux 
financiers sur produits dérivés a été encore plus soutenue. Les crédits à long terme ont 
confirmé leur reprise en corrélation avec l’investissement des agents non financiers. Enfin, 
l’attirance de ces derniers pour les produits d’assurance-vie a marqué pour la première fois 
depuis plusieurs années un net ralentissement. 
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3.1. Présentation générale des circuits de financement de 
l’économie 

3.1.1. Les résultats du tableau d’opérations financières 

Les opérations sur numéraire et dépôts 

Les taux à court terme se sont à nouveau détendus en 1998, après la pause observée 
l’année précédente. Il en est résulté une reconstitution des encaisses et une progression des 
produits à taux administrés les moins affectés par la baisse des taux. 

FLUX DE DÉPÔTS DES AGENTS NON FINANCIERS  
AUPRÈS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

(en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux  
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF  

Alors que les stocks de monnaie fiduciaire sont restés quasiment stables en 1998, le 
mouvement de reconstitution des stocks de moyens de paiement des agents non financiers 
s’est poursuivi. 

S’agissant des autres dépôts de la clientèle, la tendance a été au rapprochement 
des montants des flux de placements, sans toutefois remettre en cause la hiérarchie des 
préférences des agents non financiers pour les différents types de dépôts. 
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Les ménages ont continué à délaisser les produits à échéance, comme en témoigne 
l’évolution des dépôts à terme (– 3 %) et des bons de caisse et d’épargne (– 11 %), pour 
concentrer leur épargne liquide vers les formules à vue sur livrets. 

Parmi les livrets non soumis à l’impôt, les livrets d’épargne populaire (+ 15,6 %) 
sont les principaux bénéficiaires de cette évolution, cependant que les livrets jeunes ont vu 
leur progression (+ 6,5 % contre + 17,7 % en 1997) tempérée par la libération de leur 
rémunération à compter de juin 1998. La croissance de l’encours des livrets A s’est 
également ralentie, revenant à 1,1 % en 1998 après 3 % en 1997. 

Parallèlement, la progression des CODEVI (+ 6 %) et surtout celle des livrets 
soumis à l’impôt (+ 13 %), montre que l’épargne liquide continue d’intéresser des tranches 
de clientèle dont les possibilités sont supérieures à celles des simples titulaires de livrets A. 

Le contexte de baisse des taux a continué à bénéficier aux plans 
d’épargne-logement, qui sont assortis de taux garantis sur plusieurs années, et dont la 
progression est restée soutenue (+ 9,2 %) quoiqu’en repli par rapport à 1997 (+ 13,8 %).  

En matière d’opérations interbancaires, les mises en pension par les institutions 
financières (hors Banque de France, OPCVM et sociétés d’assurance) ont continué à se 
resserrer (avec un flux négatif de 326,1 milliards de francs en 1998, à rapporter à un 
encours 1997 de 1995 milliards, soit une évolution de – 16,3 % faisant suite à des baisses 
successives du flux (103,6 milliards en 1997 et 335,1 milliards en 1996). Les opérations de 
pension avec les non-résidents ont également connu une baisse importante.  

Il est difficile de lier ce phénomène à des causes précises. La baisse de fin d’année 
laisse présumer une certaine tendance des opérateurs à se désengager des opérations en 
cours à l’approche du passage à la monnaie unique. Cela a affecté en premier lieu les 
opérations de pension, qui sont conclues dans leur majorité au jour le jour ou à très court 
terme. Dans cette hypothèse, il s’agirait d’un mouvement purement conjoncturel. 

On observe par ailleurs un sensible gonflement des dépôts en devises des 
correspondants non résidents auprès des institutions financières résidentes. 
Comptablement, ce mouvement semble avoir pour contrepartie le fort développement des 
investissements des institutions financières résidentes en titres émis par des non-résidents. 

On peut enfin noter que les administrations publiques, prises globalement, ont 
sensiblement réduit le montant de leurs prises en pension qui, pour l’analyse, sont 
assimilées à des dépôts à échéance : d’une fin d’année à l’autre, la CADES a réduit ses 
prises en pension de 56 milliards de francs alors que l’État accroissait les siennes de près 
de 40 milliards de francs. 
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FLUX D’ACTIF DES OPÉRATIONS INTERBANCAIRES DES INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES 
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Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 
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Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 
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Les opérations sur titres 

Dans un contexte de poursuite de la reprise de l’activité économique, les émissions 
de titres des secteurs résidents, pris dans leur ensemble, ont eu tendance à s’accroître ; 
cette évolution a été particulièrement marquée pour les actions. Pour ce qui est du 
comportement des investisseurs en titres, l’année 1998 a principalement vu les 
investisseurs internationaux à la recherche de placements de qualité se porter sur les 
emprunts obligataires des résidents français, alors que les investisseurs français ont 
largement internationalisé leurs portefeuilles dans la perspective du passage à l’euro. 

FLUX GLOBAUX DU TABLEAU D’OPÉRATIONS FINANCIÈRES 
OPÉRATIONS SUR TITRES 
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FLUX DE PLACEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS 

(en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 

L’encours de titres d’OPCVM monétaires, qui baissait de manière quasiment 
ininterrompue depuis 1993, a enregistré un léger redressement concentré sur le premier 
trimestre de 1998 (+ 1,4 %), correspondant à un renforcement des avoirs des sociétés et 
des institutions financières (notamment sociétés d’assurance) supérieur aux 
désinvestissements nets des ménages (– 22 milliards de francs). 

Les encours d’OPCVM généraux (autres que monétaires) se sont accrus de 
541 milliards de francs en 1998 (soit 27,7 %). Cette progression résulte de l’addition des 
effets de valorisation (244,2 milliards de francs) dus à la baisse des taux à long terme, et à 
des flux de souscription importants (296,8 milliards). Ces derniers ont été principalement 
le fait des institutions financières, et principalement des sociétés d’assurance, qui 
emploient à l’achat de titres d’OPCVM la plus grosse part des fonds collectés sur les 
contrats d’assurance-vie libellés en unités de compte. 

Par ailleurs, les fortes fluctuations des marchés d’actions ont contribué à maintenir 
aux OPCVM garantis une progression en valeur absolue analogue à celle de 1997 
(31,2 milliards de francs à rapprocher d’un encours 1997 de 150,2 milliards).  

Les émissions nettes d’obligations par les résidents se sont élevées à 
140,9 milliards de francs en 1998, contre 112,8 milliards en 1997, année marquée par le 
remboursement de l’emprunt d’État 6 % 1993 pour 90 milliards, et 284 milliards en 1996. 
Les émissions nettes des administrations publiques ont porté sur 270 milliards de francs 
(contre 161 milliards en 1997), dont 25 milliards émis en devises, principalement par la 
CADES. La collecte nette des sociétés non financières a atteint 73 milliards dont 35 en 
devises. En revanche les institutions financières ont procédé, comme l’année précédente, à 
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des remboursements nets qui ont atteint 201 milliards en 1998 contre 93 milliards en 1997. 
Cette dernière évolution résulte principalement de l’arrivée à échéance de nombreux 
emprunts obligataires qui n’ont pas été renouvelés, les émetteurs ayant préféré solliciter le 
compartiment des TCN (titres de créance négociables). 

Du point de vue des emplois, le secteur des assurances est resté le principal 
investisseur résident en titres obligataires. Ses acquisitions nettes ont porté sur 
164 milliards de francs de titres principalement libellés en francs. Les crises asiatiques et 
russes ayant incité les investisseurs internationaux à se montrer plus exigeants sur la 
qualité des émetteurs, les non-résidents ont procédé en 1998 à des achats de titres 
obligataires émis par les résidents français pour 184 milliards de francs. Une part 
significative de ces titres a été acquise auprès des établissements de crédit résidents qui ont 
cédé près de 80 milliards de francs. En contrepartie, les établissements de crédit résidents 
ont fortement renforcé leur portefeuille d’obligations libellées en devises en acquérant 
environ 164 milliards de francs de titres auprès des non-résidents. Cette diversification 
internationale des portefeuilles obligataires des établissements de crédit résidents leur a 
permis de bénéficier de rémunérations fréquemment plus élevées sur les devises que sur le 
franc alors que le risque de change était supprimé pour les monnaies des pays accédant à 
l’euro. À une moindre échelle, les sociétés non financières ont également remanié leurs 
portefeuilles obligataires en cédant pour 29 milliards de titres en francs et en acquérant 
pour 41 milliards de titres en devises. 

Globalement, les emprunteurs résidents ont légèrement accru leurs émissions nettes 
de titres de créances négociables qui ont atteint 175 milliards de francs en 1998 contre 
163 milliards en 1997. Les comportements ont cependant été contrastés selon les secteurs. 
Les administrations publiques ont fortement réduit leurs émissions qui sont revenues de 
136 milliards en 1997 à 39 milliards en 1998. Les émissions nettes de l’État ont fléchi à 
82,8 milliards contre 117,7 milliards l’année précédente et ont été principalement réalisées 
sous la forme de bons du Trésor libellés en écus. Pour sa part, la CADES a remboursé une 
grande part des emprunts émis les années précédentes pour réemprunter à plus long terme 
sur le compartiment obligataire. En revanche, les institutions financières et les sociétés non 
financières ont très sensiblement accru leurs émissions en francs. 

Du côté des emplois, on relève de très fortes acquisitions de TCN par les 
institutions financières, principalement les banques, qui ont porté sur environ 267 milliards 
de francs de titres libellés pour plus des deux tiers en devises et en grande partie émis ou 
cédés par des non-résidents. On peut avancer deux types d’explications à cet important 
mouvement. Il peut tout d’abord correspondre, comme pour le marché obligataire, à une 
diversification internationale des portefeuilles à la veille du passage à l’euro, permettant 
notamment de bénéficier de rendements plus élevés sur les devises que sur le franc avec un 
risque de change réduit. Il peut également être rapproché de la forte contraction du marché 
des pensions évoquée plus haut : l’acquisition de titres de non-résidents se serait ainsi 
substituée aux opérations habituelles de prises en pension. 

Dans un contexte marqué par une forte progression des cours boursiers, la collecte de 
capitaux propres par les secteurs résidents s’est intensifiée. Leurs émissions d’actions et autres 
participations ont atteint 371,1 milliards de francs en 1998 contre 323,5 milliards l’année 
précédente. La progression a plus particulièrement concerné les émissions d’actions non cotées 
qui sont passées de 53,5 milliards en 1997 à 98,2 milliards en 1998. En revanche, les 
émissions d’actions cotées ont enregistré un léger repli, s’inscrivant à 232,9 milliards en 
1998 contre 244,1 milliards l’année précédente.  
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Les acquisitions par les non-résidents d’actions et autres participations émises par 
des résidents ont sensiblement fléchi, revenant de 189 milliards de francs en 1997 à 
153 milliards en 1998. Ces acquisitions ont porté pour plus des deux tiers sur des titres 
cotés. 

En revanche les investissements des résidents en titres de sociétés étrangères se 
sont nettement accrus, s’élevant en 1998 à 262 milliards de francs contre 172 milliards en 
1997. 

En 1998, les sociétés non financières ont réalisé près de 59 % des acquisitions 
nettes d’actions et autres participations des secteurs résidents (soit 297 milliards sur 505) 
contre 52 % en 1997 (176 milliards sur 340). Plus de la moitié de ces investissements 
financiers (177 milliards) ont porté sur des titres de sociétés non résidentes. 

Les institutions financières ont également nettement renforcé leurs acquisitions 
d’actions qui se sont élevées à près de 183 milliards de francs en 1998 contre 82 milliards 
en 1997. Cette évolution est principalement imputable aux OPCVM, et dans une moindre 
mesure aux sociétés d’assurance, qui ont obtenu en 1998 de bons résultats en matière de 
diffusion de produits d’épargne basés sur des supports actions.  

En application du nouveau Système européen de comptes nationaux, les comptes 
financiers de la base 95 s’efforcent de donner une estimation des opérations sur produits 
financiers dérivés auxquelles se livrent les différents secteurs de l’économie. Sont ainsi 
visés les instruments conditionnels, les contrats à terme, les swaps d’intérêts et de devises 
et les contrats de garantie de taux.  

L’activité sur produits dérivés est principalement concentrée chez les institutions 
financières dont les opérations ont connu une croissance exponentielle depuis le milieu des 
années quatre-vingt. À titre d’illustration, le compte financier provisoire pour 1998 évalue 
à plus de 2 000 milliards de francs le montant des flux d’opérations sur dérivés financiers 
engagées par les résidents au cours de l’année, et à plus de 900 milliards le montant en 
valeur de marché des encours correspondants. 

Les crédits 

L’année 1998 a vu se poursuivre la reprise des financements intermédiés amorcée 
en 1997. 

En relation avec la bonne tenue de l’activité industrielle, la demande de crédits 
d’investissement des sociétés, qui s’était contractée en 1997, a connu une nette reprise 
cependant que les utilisations de crédits de trésorerie ont légèrement diminué. Les encours 
de crédits bancaires aux sociétés ont ainsi progressé de 71,8 milliards pour la partie à long 
terme et diminué de 14,1 milliards pour la partie à court terme. 
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Les investissements immobiliers des ménages ont pour la troisième année 
consécutive suscité une progression significative des encours de crédits à l’habitat. Le 
niveau historiquement bas des taux d’intérêt à long terme a encore accru le contraste entre 
la vive progression des crédits non réglementés et le déclin des formules administrées. Ces 
dernières ont en effet perdu beaucoup de leurs attraits, à l’exception du prêt à taux zéro 
dont les encours ne représentent encore toutefois qu’une part modeste de l’ensemble. 

Les encours de crédits bancaires aux administrations publiques se sont fortement 
contractés à la suite du remboursement par la CADES de l’endettement contracté par le 
régime général de la sécurité sociale auprès de la CDC. 

ENCOURS DE CRÉDITS ACCORDÉS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES
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FLUX DE CRÉDITS ACCORDÉS PAR LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 
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Les provisions techniques d’assurance 

Dans un contexte marqué par de nouvelles modifications de la fiscalité, parmi 
lesquelles la généralisation des prélèvements sociaux, ainsi que par la baisse des 
rendements, les flux de placements des ménages en produits d’assurance-vie ont conservé 
un niveau élevé (345,2 milliards de francs), mais s’inscrivent néanmoins en retrait par 
rapport à 1997 (472,2 milliards). Les fonds ainsi recueillis ont principalement été réinvestis 
en obligations, titres d’OPCVM et actions cotées. 

3.1.2. La part de l’intermédiation financière 

Dans une économie où les marchés de capitaux constituent une alternative à 
l’intermédiation financière, l’évaluation d’un taux d’intermédiation, c’est-à-dire du rapport 
entre le total des financements intermédiés et le total des financements obtenus par les 
agents non financiers, permet d’illustrer le rôle des institutions financières. Les calculs 
décrits ci-après montrent une baisse du taux d’intermédiation en 1998 par rapport à 1997, 
tant en termes de flux qu’en termes d’encours. Les indicateurs en termes d’encours 
révèlent néanmoins une assez grande stabilité de l’importance de l’intermédiation dans le 
financement de l’économie en longue période. 
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Définitions du taux d’intermédiation financière 

Le calcul d’un taux d’intermédiation est rendu délicat en raison de la variété 
des institutions financières (établissements de crédit, sociétés d’assurance et OPCVM) 
et des titres susceptibles de servir de support à l’intermédiation (titres de propriété, 
titres de créances). Une première approche 1 consiste à ne considérer comme 
financements intermédiés que les crédits accordés directement par les établissements 
de crédit résidents et assimilés �F

2. 

Toutefois, cette démarche ignore les opérations sur titres des établissements de 
crédit et des autres intermédiaires financiers et leurs effets sur la satisfaction des 
besoins de financement des agents non financiers. On peut dès lors envisager une 
conception alternative consistant à définir le taux d’intermédiation de façon plus large. 
Seraient recensés comme financements intermédiés les concours aux agents non 
financiers, qu’ils résultent de l’octroi de crédits ou de l’achat de titres de créances et 
de propriété, à l’émission et sur le marché secondaire, quand ils sont fournis non 
seulement par les établissements de crédit mais encore par les OPCVM et les sociétés 
d’assurance �F

3. 

Pour le calcul du taux d’intermédiation, deux approches sont donc possibles. Au 
sens étroit, l’intermédiation reflète le choix effectué par l’agent emprunteur entre un 
emprunt auprès d’un établissement de crédit et une émission de titres, qu’il s’agisse 
d’un titre de créance ou de propriété, ou que l’émission passe sur un marché ou s’opère 
par un échange direct entre les agents. Au sens large, elle conduit à retenir comme 
intermédiaires financiers non seulement les établissements de crédit mais aussi les 
sociétés d’assurance et les OPCVM.  

Il est en outre possible de calculer chacun de ces taux d’intermédiation sur les 
flux annuels pour une observation des évolutions à court terme ou sur les encours de 
financement de fin d’année dans une approche à long terme. 

Pour tenir compte des modifications ayant affecté en 1998 les sources statistiques et 
de la disponibilité d’informations plus fournies sur les flux de financements, les effets de 
valorisation et l’identification des émetteurs au sein des portefeuilles titres, la méthode 
d’élaboration des taux d’intermédiation financière a été revue (cf. encadré sur la révision 
du mode de calcul des taux d’intermédiation financière). Les commentaires ci-après 
s’appuient sur ces nouveaux indicateurs. 

                                                 
1 Il s’agit d’une approche des financements du point de vue de la demande, dans la mesure où elle reflète le choix de 

l’agent emprunteur qui sollicite un établissement de crédit pour obtenir un prêt ou une avance plutôt que de recourir 
aux marchés en émettant des titres. 

2 Les crédits accordés par les établissements de crédit non résidents sont traités par convention imposée par les 
disponibilités statistiques comme des financements désintermédiés (voir encadré) ; on peut aussi considérer que le 
recours aux eurocrédits relève d’un comportement plus général d’emprunts directs à l’étranger.  

3 Il s’agit alors d’une approche des financements du point de vue de l’offre effectuée par les intermédiaires financiers. 
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3.1.2.1. Les taux d’intermédiation en termes de flux de financement 
(approche de court terme) 

TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS ETROIT 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Crédits des institutions 
financières résidentes : A 40,1 2,0 – 1,1 34,6 

 
– 2,2 

 
42,5 19,8 

Financements désintermédiés : B 89,5 94,4 98,8 111,6 111,4 88,3 113,6 

Financements sous forme de dettes 52,6 58,7 74,8 72,5 73,3 39,5 63,1 

Financements sur le marché monétaire 27,1 7,4 21,8 20,6 16,4 17,9 15,8 

Financements sur le marché obligataire 23,3 50,6 35,5 50,0 49,5 22,7 44,4 

Crédits et obligations internationaux 4,2 1,4 3,8 – 0,5 4,1 – 3,9 0,8 

Ressources non négociables de l’État – 2,0 – 0,6 13,7 2,5 2,1 6,5 2,1 

Actions et assimilées 36,9 35,6 33,2 39,1 39,3 45,1 50,5 

Total des financements (A + B = C) 129,6 96,4 97,8 146,2 109,1 130,8 133,4 

Taux d’intermédiation financière (A/C)  
30,9 

 
2,1 

 
– 1,1 

 
23,6 

 
– 2,0 

 
32,5 

 
14,8 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Le flux net des financements accordés aux agents non financiers résidents s’est 
faiblement accru en 1998 (+ 2,6 milliards d’euros) à 133,4 milliards d’euros, se 
rapprochant ainsi du montant enregistré en 1995 (146,2 milliards d’euros). Cette 
augmentation résulte des financements désintermédiés (+ 23,6 milliards d’euros) alors que 
les flux de crédit ont fléchi. 

Parmi les financements désintermédiés, ce sont les émissions d’actions qui ont été 
les plus dynamiques. Elles se sont élevées à 50,5 milliards d’euros en 1998, en progression 
par rapport au montant déjà très élevé de 1997 �F

4. 

Le flux net de crédits s’est élevé à 19,8 milliards d’euros, en retrait par rapport 
à 1997 (+ 42,5 milliards), la bonne orientation des crédits aux ménages et aux sociétés non 
financières contrastant avec le repli des concours aux organismes de sécurité sociale et aux 
administrations publiques locales. 

                                                 
4 Les émissions reprises ici ne comprennent pas les ventes d’actions d’entreprises publiques par l’État. 
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TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS ETROIT 
 DES SOCIETES NON FINANCIERES 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Crédits des institutions 
financières résidentes : A 

 
22,1 

 
– 18,1 

 
1,1 

 
15,1 

 
– 6,2 

 
12,8 

 
18,8 

Financements désintermédiés : B 46,9 39,2 38,6 55,7 53,9 42,4 67,1 

Financements sous forme de dettes 10,0 3,6 5,4 16,6 14,5 – 2,7 16,6 

Financements sur le marché monétaire 3,1 – 2,9 – 0,2 0,1 6,4 – 0,1 7,3 

Financements sur le marché obligataire 2,8 5,1 1,8 17,0 4,0 1,3 8,6 

Crédits et obligations internationaux 4,2 1,4 3,8 – 0,5 4,1 – 3,9 0,8 

Actions et assimilées 36,9 35,6 33,2 39,1 39,3 45,1 50,5 

Total des financements (A + B = C) 69,0 21,1 39,7 70,8 47,7 55,2 85,9 

Taux d’intermédiation financière (A/C) 32,0 – 85,7 2,7 21,3 – 13,0 23,3 21,9 

Source et réalisation : Banque de France – DirectIon des études et statistiques monétaires 

En 1998, les sociétés ont accru sensiblement leur recours à l’endettement bancaire 
(18,8 milliards d’euros en 1998, après 12,8 milliards d’euros en 1997). Leur taux 
d’intermédiation au sens étroit s’est néanmoins inscrit en légère baisse, du fait du 
développement des financements désintermédiés, notamment sous forme d’émissions d’actions. 

TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS LARGE 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage)

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total des financements : A 129,6 96,4 97,8 146,2 109,1 130,8 133,4 

Financements intermédiés : B 66,1 34,8 76,1 70,7 91,7 97,3 59,3 

Par catégorie d’instruments        

Crédit 40,1 2,0 – 1,1 34,6 – 2,2 42,5 19,8 

Portefeuille actions 4,4 – 0,4 2,3 3,3 4,9 5,3 17,6 

Portefeuille obligations 0,7 34,9 46,4 19,6 69,8 37,8 24,9 

Portefeuille titres du marché monétaire 20,9 – 1,7 28,4 13,2 19,3 11,7 – 3,0 

Par catégorie d’institutions financières        

Établissements de crédit 44,9 5,1 31,8 64,4 28,3 54,6 13,3 

Sociétés d’assurance 16,3 12,7 27,2 22,2 53,3 47,9 22,1 

OPCVM 4,9 16,9 17,1 – 15,9 10,1 -5,2 23,9 

Taux d’intermédiation au sens large : 
B/A 

51,0 36,1 77,8 48,4 84,0 74,4 44,4 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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Le taux d’intermédiation au sens large a fléchi en 1998, de 74,4 % à 44,4 %, pour 
retrouver un niveau proche de celui observé en 1995. Ce fléchissement reflète la 
diminution sensible de la part des établissements de crédit dans le total des financements. 
Il est la traduction du ralentissement de la progression des encours de crédit et de la 
diminution des placements des établissements en titres de créances négociables émis par 
des agents non financiers. En outre, la contribution des sociétés d’assurance a également 
diminué, le développement des acquisitions d’actions (+ 5,8 milliards d’euros en 1998 au 
lieu de + 2,5 milliards en 1997) ne compensant pas le ralentissement des achats 
d’obligations (+ 14,2 milliards d’euros au lieu de + 40,5 milliards). 

En revanche, les OPCVM ont fortement accru leur présence sur les marchés, 
notamment sous la forme d’acquisitions d’actions (de + 1,6 milliard d’euros en 1997 à 
+ 11,9 milliards d’euros en 1998). 

3.1.2.2. Les taux d’intermédiation en termes d’encours de financement 
(approche à long terme) 

La part des encours de crédits dans le total des financements a baissé de 71,0 % 
en 1978 à 45,6 % en 1998. Pour une large part, cette baisse est la conséquence des 
changements structurels intervenus au milieu des années quatre-vingt, qui se sont traduits 
par une ouverture plus grande des marchés financiers aux agents non financiers. 
Parallèlement, les institutions financières ont accru leur présence sur les marchés. De ce 
fait, à leur actif, les placements en titres ont tendu à se substituer aux crédits et le taux 
d’intermédiation au sens large a fluctué en restant dans une fourchette comprise entre 
77,0 % et 80,0 % entre 1978 et 1990, avant de s’inscrire en légère baisse au début des 
années quatre-vingt-dix pour s’établir entre 75 et 76 % de 1993 à 1997 et à 74,5 % 
en 1998. 

INTERMÉDIATION DES FINANCEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS 

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998

Taux d'intermédiation au sens étroit Taux d'intermédiation au sens large

 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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D’un point de vue qualitatif, le processus d’intermédiation a également changé de 
nature : 

– le poids des établissements de crédit s’est amenuisé, le taux d’intermédiation au 
sens large les concernant revenant de 76,0 % en 1978 à 53,9 % en 1998, alors que ceux des 
sociétés d’assurance et des OPCVM sont respectivement passés de 2,3 % à 13,0 % et de 
0,7 % à 7,5 %. Cette évolution traduit les arbitrages opérés par les agents non financiers 
dans leur choix de placement intermédié au profit des produits à moyen-long terme, du 
type assurance-vie, et au profit des OPCVM monétaires ;  

– du côté des demandeurs de financement, la répartition entre les différents agents 
s’est sensiblement modifiée. La part des ménages, dont les financements sont quasi 
intégralement des crédits, a fléchi sensiblement, en particulier au début des années 
quatre-vingt-dix, et s’est établie à 19,4 % en 1998 au lieu de 26,2 % en 1978. Inversement, 
la fraction des financements consacrée à l’État, lesquels prennent presque entièrement la 
forme de titres, a progressé fortement, surtout à partir de 1992, pour s’élever à 27,8 % 
en 1998 contre 13,5 % en 1978. 

–  

TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS ETROIT 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Crédits des institutions 
financières résidentes : A 990,3 981,1 

 
967,9 989,1 

 
964,6 

 
984,9 994,1 

Financements désintermédiés : B 694,9 763,2 843,9 915,7 1 010,9 1 085,3 1 184,0 

Financements sous forme de dettes 451,0 509,7 575,4 647,9 720,0 763,1 826,2 

Financements sur le marché monétaire 135,1 142,5 164,3 185,0 201,3 219,2 235,0 

Financements sur le marché obligataire 227,5 278,0 313,6 363,5 413,0 435,7 480,1 

Crédits et obligations internationaux 34,3 35,6 39,4 38,9 43,0 39,2 39,9 

Ressources non négociables du Trésor 54,1 53,5 58,0 60,5 62,6 69,1 71,2 

Actions et assimilées 243,9 253,5 268,5 267,7 291,0 322,2 357,8 

Total des financements (A + B = C) 1 685,2 1 744,3 1 811,9 1 904,8 1 975,6 2 070,2 2 178,1 

Taux d’intermédiation financière (A/C) 58,8 56,2 53,4 51,9 48,8 47,6 45,6 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS LARGE 
(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage)

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Total des financements : A 1 685,2 1 744,3 1 811,9 1 904,8 1 975,6 2 070,2 2 178,1 

Financements intermédiés : B 1 283,8 1 307,4 1 371,4 1 428,8 1 498,2 1 573,3 1 622,0 

Par catégorie d’instruments        

Crédit 990,3 981,1 967,9 989,1 964,6 984,9 994,1 

Portefeuille actions 19,9 19,5 21,8 25,1 29,9 35,3 52,9 

Portefeuille obligations 175,0 209,9 256,3 276,0 345,8 383,5 408,4 

Portefeuille titres du marché monétaire 98,6 96,9 125,4 138,6 157,9 169,6 166,6 

Par catégorie d’institutions financières        

Établissements de crédit 1 068,8 1 062,8 1 082,5 1 133,6 1 139,6 1 172,1 1 174,7 

Sociétés d’assurance 98,4 111,1 138,3 160,5 213,8 261,7 283,8 

OPCVM 116,6 133,5 150,6 134,7 144,8 139,5 163,5 

Taux d’intermédiation élargi : B/A 76,2 75,0 75,7 75,0 75,8 76,0 74,5 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Dans le même temps, le comportement des sociétés en matière de financement a été 
caractérisé globalement par un développement continu du recours aux marchés au 
détriment du crédit, que ne viennent pas compenser les acquisitions de titres par les 
institutions financières. Aussi les taux d’intermédiation aux sens large comme étroit 
relatifs à cette catégorie d’agents se sont-ils inscrits en baisse sensible entre 1978 et 1998, 
comme le montre le graphique ci-dessous : 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

La décrue des taux d’intermédiation des financements aux sociétés a été modulée 
dans le temps sous l’effet des réformes structurelles du milieu des années quatre-vingt, 
qui ont accéléré le processus, puis par le cycle du crédit lié au développement des 
concours à l’immobilier à la fin des années quatre-vingt, qui l’a temporairement 
interrompu. Elle est surtout le résultat d’une tendance au renforcement des capitaux 
propres des entreprises, qui se manifeste notamment par une progression continue de la 
part des actions dans le total des financements (de 16,6 % en 1978 à 36,5 % en 1998) �F

5.  

                                                 
5 Sur la tendance au renforcement de la part des capitaux propres dans le passif des sociétés, cf. la fiche technique dans 

le rapport du CNCT pour l’année 1997 « Structure financière des entreprises : comparaison en Europe, aux 
États-Unis et au Japon ». 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 337

 

TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS ETROIT DES SOCIETES NON FINANCIERES 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Crédits des institutions 
financières résidentes : A 

 
494,3 

 
467,5 

 
457,3 

 
460,7 

 
440,2 

 
440,9 

 
449,6 

Financements désintermédiés : B 362,6 375,8 396,2 412,1 449,8 478,3 530,5 

Financements sous forme de dettes 118,7 122,3 127,7 144,3 158,8 156,2 172,7 

Financements sur le marché monétaire 26,2 23,3 23,1 23,2 29,6 29,6 36,8 

Financements sur le marché obligataire 58,3 63,4 65,1 82,2 86,2 87,4 96,0 

Crédits et obligations internationaux 34,3 35,6 39,4 38,9 43,0 39,2 39,9 

Actions et assimilées 243,9 253,5 268,5 267,7 291,0 322,2 357,8 

Total des financements (A + B = C) 857,0 843,3 853,5 872,7 890,0 919,2 980,2 

Taux d’intermédiation financière (A/C) 57,7 55,4 53,6 52,8 49,5 48,0 45,9 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 

TAUX D’INTERMEDIATION AU SENS LARGE DES SOCIETES NON FINANCIERES 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage)

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Total des financements : A 857,0 843,3 853,5 872,7 890,0 919,2 980,2

Financements intermédiés : B 602,5 579,7 577,1 585,1 578,9 579,6 612,1 

Par catégorie d’instruments        

Crédit 494,3 467,5 457,3 460,7 440,2 440,9 449,6 

Portefeuille actions 19,9 19,5 21,8 25,1 29,9 35,3 52,9 

Portefeuille obligations 62,6 69,7 75,4 76,7 76,0 71,6 75,9 

Portefeuille titres du marché monétaire 25,6 23,0 22,7 22,6 32,7 31,8 33,7 

Par catégorie d’institutions financières        

Établissements de crédit 517,2 491,4 481,9 488,3 470,1 472,2 480,2 

Sociétés d’assurance 38,9 41,2 48,5 53,4 58,5 53,8 62,2 

OPCVM 46,3 47,1 46,7 43,4 50,3 53,6 69,7 

Taux d’intermédiation élargi : B/A 70,3 68,7 67,6 67,0 65,0 63,1 62,4 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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Révision du mode de calcul des taux d’intermédiation financière 

1. L’utilisation des données d’encours 

Le calcul de taux d’intermédiation assis sur les flux de financement n’est pas entièrement satisfaisant. Les flux peuvent être 
négatifs (remboursements), ce qui altère la lisibilité des taux résultants. En outre, cette approche ne permet pas de déceler des 
évolutions à long terme, compte tenu de l’instabilité des flux. Il convenait donc de la compléter d’une mesure de l’intermédiation 
à partir des encours de financement qui échappe à ces deux inconvénients à condition toutefois d’éliminer les effets de 
valorisation qui peuvent gêner la comparaison des différentes sources de financement. 

Pour ce faire, les financements sous forme de titres ont été comptabilisés de la même manière que les crédits, à savoir 
à leur valeur d’émission. S’agissant des actions, il a fallu reconstituer les encours correspondants, seuls les flux d’émission étant 
directement disponibles. La méthode utilisée a consisté à cumuler les flux depuis 1945 �F

6. Pour tenir compte de la mortalité 
affectant le stock, l’impact des faillites d’entreprises a été déduit, en supposant qu’il est identique à celui des sorties contentieuses 
sur les encours de crédit �F

7. 

L’encours ainsi obtenu se différencie de celui disponible dans les tableaux d’opérations financières non seulement par 
son mode de valorisation mais aussi par son contenu. En effet, il exclut par construction l’autofinancement des sociétés �F

8. 

2. Le calcul des flux 

Les flux sont obtenus par différence d’encours, augmentée du montant des passages en pertes et des opérations de 
titrisation et de défaisance de la période en ce qui concerne les crédits. Par construction, ils sont égaux aux flux d’émission nets 
pour les actions. 

3. Le champ des intermédiaires financiers 

Le Trésor public n’est plus considéré comme une institution financière mais comme une administration centrale, 
conformément à la méthodologie en vigueur au plan européen en matière de classement sectoriel. 

…/… 

                                                 
6 Pour la période 1945-1969, les données de flux sont issues des rapports annuels du CNC. À partir de 1969, les séries 

de flux sont issues des comptes nationaux financiers. 

7 Autrement dit, le taux de sinistralité constaté sur les encours de crédit d’une année donnée a été appliquée au stock 
d’actions émises de l’année précédente. Le taux de sinistralité est le rapport entre la variation des créances douteuses 
accrue des passages en pertes rapportée à l’encours de crédit brut. 

8 Cf. rapport du CNIS n° 31 « Les opérations financières des entreprises, Cohérence avec les comptes non financiers » 
octobre 1996. 
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…/… 
En conséquence, les dépôts d’agents non financiers dans ses livres sont considérés comme un financement désintermédié pour 
l’État.Les financements obtenus auprès des non-résidents demeurent assimilés à des financements désintermédiés, dans la mesure 
où il n’est pas possible pour le moment d’isoler ceux provenant d’intermédiaires financiers. 

4. La prise en compte de nouvelles sources statistiques pour le calcul des taux au sens large 

Dans les éditions précédentes du rapport du CNCT, les taux d’intermédiation larges étaient calculés à partir d’une 
base de données issue des tableaux d’opérations financières trimestriels et annuels produits par la Banque de France et mise à 
jour par simulation du modèle économétrique MEFISTO �F

9.  

L’interruption de la production régulière des tableaux d’opérations financières trimestriels à partir de 1996 et l’abandon pour 
cause d’obsolescence du modèle MEFISTO en 1998 ont imposé le recours à d’autres sources statistiques : 

– les placements des institutions financières en titres émis par les agents non financiers ont été évalués à partir des 
lignes correspondantes des TOF annuels ainsi que les émissions de titres des agents non financiers. L’élimination des placements 
croisés entre institutions financières a été obtenue en appliquant aux portefeuilles en valeur d’émission des clefs déterminées à 
partir de la ventilation du portefeuille des institutions financières par catégories d’émetteur issue des statistiques monétaires (pour 
les établissements de crédit et les OPCVM) et des états déclaratifs réglementaires (pour les sociétés d’assurance) �F

10 ;  

– les TOF annuels utilisés sont en base 1980 sur la période 1978-1997. Les encours de 1998 ont été estimés à partir des 
encours 1997 auxquels ont été ajoutés les flux du TOF provisoire de 1998, calculés dans la base 1995 et complétés pour la 
ventilation des flux de placement par catégorie de titres courts à l’aide des statistiques monétaires (la distinction par catégories de 
TCN ne figure plus dans la base 95). 

5. Comparaison des anciens et nouveaux taux d’intermédiation des flux de financement 

Les taux d’intermédiation ont été calculés selon la nouvelle méthode entre 1978 et 1998 pour les encours comme pour 
les flux. S’agissant des flux, les nouveaux résultats diffèrent sensiblement de ceux précédemment publiés.  

 

INTERMEDIATION DES FLUX DE FINANCEMENTS 

(en pourcentage) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Taux d’intermédiation au sens étroit        

Ancien 47,0 28,0 – 10,0 – 15,0 19,0 – 27,0 20,0 

Nouveau 51,8 30,9 2,1 – 1,1 23,6 – 2,0 32,5 

Taux d’intermédiation au sens large        

Ancien 55,6 53,1 46,3 34,8 54,9 39,8 56,3 

Nouveau 56,9 51,0 36,1 77,8 48,4 84,0 74,4 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

                                                 
9 Banque de France (1993), « MEFISTO – VERSION 2. La maquette du système financier français de la Banque de France », Cahiers économiques 

et monétaires n° 42. 

10 La répartition du portefeuille des institutions financières par catégories d’émetteur n’était pas disponible avant l’entrée en vigueur à partir de 1993 
de nouveaux systèmes de déclaration statistiques. Les données correspondantes ne pouvaient donc être utilisées lorsque la méthodologie des taux 
d’intermédiation au sens large a été mise en place en 1992. À défaut, la part des titres d’une certaine nature émis par les agents non financiers 
acquis par catégorie d’institution financière donnée était supposée égale à la part des titres de la même nature détenue par l’institution financière 
considérée, quel qu’en fût l’émetteur. 
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Les écarts s’expliquent par la prise en compte dans la nouvelle méthode de facteurs 
qui tendent à rehausser les flux intermédiés, tels que les passages en pertes, les opérations 
de titrisation et de défaisance dans le cas des crédits, en particulier en 1994, 1996 et 1997. 
S’agissant du taux au sens large, il faut y ajouter l’impact du nouveau mode de répartition 
par émetteur du portefeuille titres des institutions financières. 

3.1.3. La formation des taux d’intérêt 

3.1.3.1. Les taux de marché 

Une stabilité des taux directeurs de la Banque de France sur les 11 premiers mois de 
l’année 

Les taux d’intervention de la Banque de France sont demeurés inchangés pendant 
les 11 premiers mois de l’année 1998, avec un taux des appels d’offres hebdomadaires 
maintenu à 3,30 %, et celui des pensions de 5 à 10 jours à 4,60 %. 

Le 3 décembre 1998, le Conseil de la politique monétaire de la Banque de France a 
abaissé le taux des appels d’offres hebdomadaires à 3 %, dans le cadre du mouvement 
coordonné de baisse des taux décidé par les autorités monétaires des onze états participant 
à l’Union monétaire. Cette décision a préfiguré l’annonce par la Banque centrale 
européenne, le 22 décembre 1998, d’un taux de 3 % pour le premier appel d’offres à taux 
fixe du Système européen de Banques centrales et d’un corridor de taux de 2,5 % (taux 
plafond de 4,5 % pour la facilité de prêt marginal et taux plancher de 2,0 % pour la facilité 
de dépôt). 

Une baisse des taux courts qui marque l’achèvement de la convergence dans les pays de 
la future zone euro 

Les taux d’intérêt à court terme ont été stables sur les onze premiers mois de 
l’année, puis se sont détendus d’une trentaine de points de base environ sur toutes les 
échéances à la suite de la baisse des taux directeurs du 3 décembre 1998. Sur les échéances 
les plus éloignées toutefois, la détente a débuté dès le mois de juillet, dans le sillage de la 
baisse des taux à long terme. D’une fin d’année à l’autre, les taux d’échéance inférieure 
à 3 mois se sont repliés d’environ 30 points de base, contre respectivement 40 à 60 points 
de base sur les échéances de 6 mois et d’un an. Il en est résulté un aplatissement de la 
courbe des rendements. 

L’évolution des taux en cours d’année a été largement influencée par la perspective 
de la convergence des taux directeurs dans l’ensemble des pays appelés à constituer la 
zone euro. 

Au premier semestre, a prévalu l’idée d’une convergence des taux de la future zone 
euro obtenue par une hausse limitée des taux des pays du coeur de la future zone euro et 
par des baisses significatives dans les pays périphériques. Par ailleurs, dans un contexte de 
craintes de resserrement monétaire aux États-Unis, les anticipations ont en France, et plus 
généralement dans les pays du coeur, été orientées à la hausse des taux et la pente de la 
courbe des rendements a accentué son profil ascendant. Alors qu’en début d’année, les 
taux implicites des contrats Pibor 3 mois étaient à parité avec le taux 3 mois au comptant, 
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une hausse d’une vingtaine de points de base était anticipée à la fin du premier semestre. 
Ces tensions se sont également exprimées par une légère hausse des taux sur le marché 
interbancaire français, notamment au-delà de l’échéance 3 mois. 

De juillet à fin novembre, s’est progressivement imposé le scénario d’une 
convergence des taux directeurs vers ceux des pays du coeur, une hausse des taux 
directeurs dans ces pays étant jugée de moins en moins probable compte tenu des 
perspectives de croissance, de l’évolution de l’environnement international et de l’absence 
de tensions inflationnistes. Le repli marqué des indices boursiers au troisième trimestre a 
aussi contribué à dissiper les craintes d’une remontée des taux courts. Enfin, les 
anticipations de baisse des taux sont apparues à l’occasion de l’apparition de signes 
accréditant pendant un temps le scénario d’un ralentissement à brève échéance de 
l’économie américaine. Sensible à ces signes et surtout au risque d’une extension de la 
crise financière, le Système fédéral de réserve américain engageait un mouvement de 
baisse de son taux directeur de 5,50 % à 4,75 % entre le 29 septembre et le 18 novembre. 

À compter du mois de novembre, dans un contexte marqué par la crainte d’une 
contagion des crises financières asiatique et russe aux places américaine et européenne, des 
anticipations de baisse des taux ont commencé à se faire jour jusqu’à l’abaissement 
concerté des taux directeurs à 3 % du 3 décembre. Rendu possible par une inflation 
maîtrisée et justifié par les incertitudes persistantes quant aux perspectives d’évolution de 
l’environnement international, ce mouvement marquait l’achèvement du processus de 
convergence préalable à l’entrée en Union monétaire. 

Début décembre, les anticipations n’en dénotaient pas moins des attentes de 
nouvelles baisses de taux avec un taux implicite de l’échéance mars 1999 du contrat Pibor 
en-deçà du taux au comptant (3,13 %, contre 3,32 %). Fin décembre, une détente d’une 
dizaine de points de base était encore inscrite dans les cours des contrats à l’horizon du 
mois de mars 1999. Dans le sillage des contrats à terme, les taux interbancaires se sont 
également fortement détendus, cédant 25 à 30 points de base sur toutes les échéances à 
partir du 3 mois. 
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TAUX DE MARCHÉ NOMINAUX 

(en pourcentage) 

 1997 1998 

 Déc. Janv Fév. Mar Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc.

TAUX DIRECTEURS              

Appels d’offres              

– fin de mois 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,00

– moyenne mensuelle 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,30 3,07

Pensions de 5 à 10 jours              

– fin de mois 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

– moyenne mensuelle 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60 4,60

TAUX À COURT TERME              

Jour le jour (TMP)              

– fin de mois 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,44 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,06

– moyenne mensuelle 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,38 3,09

TIOP 3 mois              

– fin de mois 3,70 3,59 3,56 3,59 3,66 3,56 3,58 3,38 3,41 3,44 3,67 3,69 3,70

– moyenne mensuelle 3,69 3,62 3,57 3,57 3,63 3,61 3,57 3,56 3,56 3,54 3,56 3,59 3,32

TAUX À LONG TERME              

Indice du gisement              

– fin de mois 5,21 5,02 4,92 4,90 4,93 4,89 4,80 4,71 4,31 4,03 4,20 4,01 3,87

– moyenne mensuelle 5,21 5,04 4,96 4,88 4,86 4,91 4,83 4,75 4,50 4,17 4,15 4,15 3,88

Emprunt phare à 10 ans              

– fin de mois 5,33 5,06 4,99 4,97 5,04 4,92 4,83 4,74 4,33 4,05 4,23 4,03 3,90

– moyenne mensuelle 5,32 5,11 5,03 4,95 4,96 5,01 4,86 4,78 4,52 4,20 4,17 4,18 3,91

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SASM 

Une détente des taux à long terme 

Le marché des taux d’intérêt à long terme français a évolué en connexion étroite 
avec les autres marchés des pays européens appelés à participer à l’Union économique et 
monétaire. Ces derniers ont évolué très largement dans le sillage du marché américain mais 
ils ont également bénéficié, notamment en fin d’année, de la perspective de réalisation de 
la monnaie unique et de la convergence des taux courts vers des niveaux bas.  

Globalement, les rendements ont été orientés à la baisse tout au long de l’année, les 
taux des obligations d’État à 10 ans atteignant des planchers historiques successifs, le plus 
bas de l’année ayant été observé le 11 décembre, à 3,82 %.  

Sur les neuf premiers mois de l’année, les rendements longs se sont fortement 
détendus en France sous l’effet combiné de mouvements de réallocation des portefeuilles 
suscités par la crise financière en Asie du Sud-Est et en Russie (phénomène de « fuite vers 
la qualité »), et de la publication d’indicateurs confirmant l’absence de tensions 
inflationnistes en Europe. Le mouvement de baisse, qui a été momentanément interrompu 
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au début du mois de mars et à la fin du mois d’avril à la suite de corrections temporaires du 
marché américain, s’est intensifié à partir du mois d’août. On a pu observer parallèlement 
un accroissement des écarts de taux entre titres publics et titres privés.  

À partir du 6 octobre, l’affaiblissement du dollar contre yen concomitant au 
« dénouement » de placements sur titres en dollars financés par des emprunts de yens, s’est 
accompagné de tensions importantes sur les taux longs. Les variations de change observées 
ont suscité chez les investisseurs des stratégies de précaution consistant en un report massif 
et brutal des placements longs vers des titres plus courts. Ces tensions ont perduré aux 
États-Unis, en dépit des baisses successives de taux directeurs. En revanche, la 
convergence des taux directeurs des États de la zone euro vers les niveaux de taux des pays 
du coeur a permis une reprise de la baisse des taux longs français, et plus généralement 
européens, en toute fin d’année.  

Au total, les taux longs français se sont détendus de près de 140 points de base 
en 1998, pour s’établir à 3,90 % en fin d’année. On note également le fort mouvement de 
convergence des taux à long terme des pays appelés à former la zone euro. Alors qu’ils 
atteignaient près de 30 points de base au début de 1998, les écarts de taux entre les États 
membres de l’Union monétaire ont été ainsi ramenés à une dizaine de points de base à la 
fin de l’année. En revanche, les écarts de taux longs entre les marchés européens et le 
marché américain ont fluctué significativement au cours de l’année 1998. En fin d’année, 
l’écart des taux à 10 ans entre la France et les États-Unis était de l’ordre de 80 points de 
base.  

3.1.3.2. Les taux intermédiés 

L’évolution des taux créditeurs réglementés est restée largement déconnectée de 
celle des taux de marché tandis que les taux débiteurs ont diminué en liaison avec les taux 
de marché. 

Une libéralisation partielle des taux créditeurs 

Hormis les dépôts à vue en francs dont la rémunération est interdite, les placements 
financiers à taux réglementé représentaient 2 628,5 milliards de francs en France à fin 
décembre 1998. Les placements à vue non soumis à l’impôt (Livret A, bleu, Codevi, livret 
d’épargne populaire, livrets jeunes) formaient 49,7 % de l’encours total, les comptes et 
plans d’épargne-logement, soumis aux prélèvements sociaux (CSG et CRDS) en 
constituant le solde (50,3 %).  

Le 5 juin 1998, le gouvernement a présenté de nouvelles règles de fixation du taux 
du livret A dans le cadre de l’instauration d’un dispositif de protection de l’épargne 
populaire ��F

11. Parmi les mesures annoncées, on note d’abord la création d’un comité 
consultatif des taux réglementés chargé de veiller à l’équilibre entre la juste rémunération 
de l’épargne populaire et un financement efficace du logement social et des PME. Réuni 
pour la première fois le 23 mars 1999, les recommandations de baisse des taux qu’il a 
formulées n’ont pas été suivies par le gouvernement. En outre, selon le nouveau dispositif, 
la rémunération du livret A serait fixée entre un taux plancher, égal au taux d’inflation 

                                                 
11 Par voie de communiqué de presse. 
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majoré de 1 point, et un taux plafond déterminé par les taux courts de marché minorés 
de 0,5 point. De façon concomitante, le taux de rémunération des livrets A et bleus et des 
comptes pour le développement industriel (Codevi), qui était fixé à 3,50 % depuis 
le 1er mars 1996, a été abaissé à 3 %. En prenant le TIOP 3 mois comme référence des taux 
courts de marché, il apparaît toutefois que le taux plafond a été dépassé à l’occasion de la 
baisse des taux directeurs intervenue le 3 décembre 1998, sans que le taux du livret A ait 
été changé.  

Depuis juin 1998, le taux du livret Jeune est librement fixé par les réseaux 
distributeurs, avec néanmoins un plancher égal au taux du livret A. Celui des livrets 
soumis à l’impôt est devenu totalement libre.  

Dès l’entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions, les principaux établissements 
de crédit ont opté pour une baisse du taux du livret Jeune de 75 points de base le ramenant 
à 4 % et un alignement du taux des livrets soumis à l’impôt sur celui du livret A (3 %). En 
effet, ils n’avaient pas intérêt à une concurrence accrue sur les taux des dépôts alors qu’elle 
était déjà très vive sur les taux débiteurs, et la dynamique de la collecte était très favorable 
au livret fiscalisé en raison de la faible rémunération offerte par les titres d’OPCVM 
monétaires et probablement d’un effet de saturation des livrets A ��F

12
.  

Par ailleurs, la rémunération des comptes d’épargne-logement (CEL), qui n’avait 
pas été modifiée depuis le 16 février 1994 (2,25 %), a été portée à 2 % en juin 1999 tandis 
que celle des PEL a été fixée à 4 % pour les plans ouverts à partir du 9 juin, contre 4,25 % 
depuis le 23 janvier 1997. Ces rémunérations restent du ressort de la réglementation. 

En revanche, la baisse des taux réglementés n’a pas touché le livret d’épargne 
populaire (LEP) qui, de tous les comptes d’épargne à régime spécial, conserve la 
rémunération la plus élevée à 4,75 %, exception faite des plans d’épargne-logement à 6 % 
ouverts avant février 1994.  

L’observation de la structure des rendements des produits de taux après 
prélèvements fiscaux et sociaux montre que la baisse des taux directeurs intervenue en 
décembre 1998 n’a guère modifié la hiérarchie des rendements (cf.° graphique ci-après). 

                                                 
12 Le livret A est soumis à un plafond de 100 000 francs, mais l’encours peut excéder ce montant par la capitalisation des intérêts. 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Une sensible diminution du coût du crédit ��F

13 

Les taux des crédits de trésorerie accordés aux particuliers ont été orientés à la 
baisse tout au long de l’année et ont en moyenne enregistré des reculs sensibles compris 
entre 69 points de base pour les découverts, prêts renouvelables et ventes à tempérament 
d’un montant supérieur à 10 000 francs et 100 points de base pour les prêts personnels et 
autres prêts d’un montant supérieur à 10 000 francs.  

Pour les prêts immobiliers, les diminutions observées en 1998 ont atteint 86 points 
de base pour les crédits à taux fixe et 39 points de base pour les concours à taux variable.  

En un an, les taux moyens des prêts aux entreprises se sont réduits. La baisse est 
comprise entre 32 points de base pour les escomptes et 101 points de base pour les 
découverts.  

                                                 
13 Les variations observées ici sont calculées entre le dernier trimestre 1998 et le dernier trimestre 1997. Elles sont 

légèrement inférieures à celles indiquées au chapitre 3.2 du présent rapport, qui sont calculées en comparant les 
moyennes du 1er trimestre 1999 à celles du 1er trimestre 1998 — ce qui montre que le mouvement de baisse s’est 
poursuivi. 
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TAUX INTERMÉDIÉS 

(en pourcentage) 

 1997 1998 

 Déc. Janv. Fév. Mar Avr. Mai Juin Jui. Août Sep. Oct. Nov. Déc. 

TAUX 
CRÉDITEURS (1) 

     

Livrets A et bleus 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Codevi 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Livrets d’épargne 
populaire 

4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 

Livrets jeunes (3) 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,75 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Épargne-logement              

– Comptes 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,25 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

– Plans 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,25 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

TAUX DÉBITEURS 
(2) 

             

Taux de base 
bancaire (TBB) 

6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 6,55 

Crédits aux 
particuliers 

     

– Crédits de 
trésorerie 

     

. Prêts ≤ 10 000 F 14,28 14,44 14,44 14,44 14,08 14,08 14,08 13,43 13,43 13,43 13,33 13,33 13,33

. Découverts, prêts 
renouvelables 

     

. VAT > 10 000 F 13,00 13,25 13,25 13,25 12,79 12,79 12,79 12,58 12,58 12,58 12,31 12,31 12,31

. Prêts personnels 
et autres> 10 000 F 

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

– Crédits 
immobiliers 

     

. à taux fixe 7,31 7,33 7,33 7,33 6,92 6,92 6,92 6,50 6,50 6,50 6,45 6,45 6,45

. à taux variable 6,32 6,34 6,34 6,34 6,25 6,25 6,25 6,14 6,14 6,14 5,93 5,93 5,93

– Crédits aux 
entreprises 

     

– Escompte 5,68 5,75 5,75 5,75 5,62 5,62 5,62 5,51 5,51 5,51 5,36 5,36 5,36

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

– Moyen et long 
termes 

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

(1) Taux fin de mois. 
(2) Taux moyens. 
(3) Depuis le 16 juin 1998, le taux du livret jeune est librement fixé par les établissements distributeurs, dans la limite 
d’un plancher égal au taux du livret A. Le taux indiqué à compter de juin est celui pratiqué par les principaux 
établissements. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SASM+ 
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Fiche thématique 

n° 3.1.a. 

LES CLAUSES DE GARANTIE DANS LES PRODUITS 
D’ÉPARGNE 

Faire bénéficier les épargnants de l’appréciation à long terme du marché des actions 
françaises tout en limitant le risque de perte à court terme : tel est l’objet des produits 
garantis, dont le développement a été permis dès le début des années quatre-vingt dix par 
celui des marchés d’instruments financiers dérivés. 

Ces produits se sont essentiellement diffusés dans les pays où la culture en matière 
d’épargne privilégie une faible prise de risques (France, Allemagne, Espagne), marquant 
peut-être la transition progressive d’une culture traditionnellement orientée vers les 
« taux » vers une culture « actions » plus largement dominante chez les investisseurs 
anglo-saxons. 

1. Un développement rapide 

1.1. Des produits récents… 

La vogue des produits garantis date du début de la décennie : le krach boursier de 
1987, la guerre du Golfe, les rendements de près de 10 % offerts par les SICAV monétaires 
ont entraîné les investisseurs privés loin du marché des actions. Pour les convaincre d’y 
revenir, quelques promoteurs utilisent les produits dérivés, apparus au milieu des années 
quatre-vingt et que les équipes d’ingénierie financière commencent à bien maîtriser. 

Cette innovation technique permet de proposer au souscripteur des produits leur 
assurant, au terme d’une période fixée d’avance, soit le remboursement de tout ou partie du 
capital, soit même une valorisation minimale de ce capital. 

L’instauration du PEA en 1992 donne l’occasion d’appliquer ce concept à des 
produits investis en actions françaises, largement distribués par les grands réseaux 
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bancaires qui cherchaient un relais efficace aux rachats d’OPCVM monétaires et aux 
retraits des livrets A. 

Ces produits n’ont pas seulement intéressé les particuliers, mais aussi les 
investisseurs institutionnels. Ils permettent en effet aux compagnies d’assurances, caisses 
de retraite ou de congés payés de réorienter le portefeuille vers le marché des actions, dont 
l’espérance de rendement est supérieure à celle des obligations, dans des conditions de 
risque maîtrisé tout en respectant les contraintes comptables qui ne leur permettent pas de 
gérer en direct des produits dérivés. 

1.2. ... qui se sont rapidement diffusés. 

ACTIF NET DES OPCVM GARANTIS 

(milliards de francs) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

L’actif net des OPCVM garantis atteignait près de 200 milliards de francs en 
septembre 1998, ce qui représentait 5,9 % de l’actif de l’ensemble des OPCVM (contre 
5,4 % un an auparavant, et 3,5 % fin 1995). 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 350 

2.  Les différents produits garantis 

2.1. Les produits proposés à l’origine 

Les produits lancés initialement pouvaient schématiquement être répartis en deux 
grandes familles : 

• garantie du capital liée à une garantie de taux : ces fonds représentent des 
placements sûrs, de durées d’immobilisation relativement courtes (2 à 4 ans), dont la 
rentabilité, connue d’avance, dépasse celle des SICAV monétaires en période de baisse des 
taux. Même si la technicité de ces produits n’est pas très grande (ils correspondent à la 
gamme des produits de taux zéro-coupon), ils sont difficiles à reproduire par de petits 
investissements en direct (difficulté d’acquérir dans de bonnes conditions des titres de 
maturité courte pour de faibles montants, risque de réinvestissement du coupon). En fait, 
ces produits répliquent les dépôts à terme ou les bons de caisse en s’affranchissant des 
rémunérations réglementées et en bénéficiant de la fiscalité sur les titres, plus avantageuse 
que celle des dépôts ; 

• garantie du capital plus existence d’un bonus éventuel lié à une évolution 
favorable d’un indice de marché boursier : la performance n’est donc plus connue au 
départ. Différents profils peuvent être offerts, laissant espérer des gains plus ou moins 
élevés. Le produit le plus simple est un titre (support FCP ou obligation) garantissant le 
capital investi plus une fraction (éventuellement plafonnée) de la performance d’un indice 
boursier entre deux dates. L’indice de référence est en général le CAC 40 mais il peut aussi 
être celui d’un marché étranger ou d’un panier d’indices. 

2.2. Les améliorations apportées 

Petit à petit, les produits garantis se sont sophistiqués afin notamment de pallier 
deux types d’inconvénients : 

1. Dans les premiers produits indexés proposés, l’investisseur s’exposait à une 
chute brutale de la Bourse juste avant l’échéance. 

Les promoteurs ont donc créé une nouvelle génération de produits, dits « à 
cliquets ». Plusieurs modalités sont possibles : 

• produits à cliquets dans le temps : le produit prévoit le versement (ou la 
capitalisation) de coupons indexés sur la performance de l’indicateur entre deux dates 
préalablement fixées (par exemple par an) ; le coupon est nul si la performance est 
négative. La construction de ces produits repose sur l’achat d’un zéro-coupon et d’options 
à terme ��F

14. L’arbitraire du choix des dates peut être tempéré par l’utilisation de moyennes 
(souvent trimestrielles), ce qui a néanmoins pour inconvénients de diluer la performance et 
un coût de montage important dans la mesure où le nombre d’options est plus important ; 

                                                 
14 cf. 3. Les techniques utilisées. Si le principe est simple, il peut cependant entraîner un amoindrissement de la 

performance dans la mesure où les options plus courtes (ici, à un an) sont plus sensibles aux fluctuations de volatilité, 
et donc plus chères. 
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• produits à cliquets par paliers : les gains sont acquis dès lors que l’indice atteint 
un palier, même s’il évolue ensuite à la baisse. Ils sont livrés à maturité. Ces produits 
permettent donc d’engranger la performance de l’indice par paliers de cours atteints et non 
entre des dates préalablement fixées ; 

• autres formules : « à technique digitale » (si l’indice d’arrivée est supérieur ou 
égal au cours de départ, le souscripteur gagne un pourcentage fixe ; si la différence est 
négative, il se contente de récupérer son capital de départ), « lookback » (c’est la 
différence entre le niveau maximum de l’indice en cours de période et son niveau initial 
qui est prise en compte) ; 

• avec l’apparition du PEA, on a vu la création de produits garantis leur étant 
destinés, basés sur une combinaison d’actions et d’options de vente garantissant le capital 
initial, le système du PEA imposant en effet la détention effective d’actions. 

2. la période de souscription étant imposée, l’investissement était peu liquide (capital 
immobilisé en moyenne trois ans, pénalités de sortie assez dissuasives). 

• Cet inconvénient a suscité la création de produits à plusieurs générations  : à 
intervalles réguliers, on ouvre un nouveau fonds de caractéristiques proches des précédents 
(durée, frais d’entrée et de sortie, indice de référence, mode de calcul de la performance), 
mais qui suit cependant les conditions présentes du marché (notamment en ce qui concerne 
les minima et maxima garantis). 

• Une plus grande souplesse a été apportée par l’instauration de fenêtres d’entrée et 
de sortie. En règle générale, la sortie à une date non prévue n’entraîne pas de pénalités, 
mais ne fait pas jouer la garantie du capital. Les modalités sont variables, mais la plupart 
des produits se rattachent à l’une de ces trois familles : 

– la garantie de rachat joue entre deux dates bien précises chaque année, de même 
les souscriptions sont ouvertes une fois par an ; 

– les souscripteurs peuvent entrer à tout moment mais la garantie est calculée sur la 
base d’une valeur fixée un jour précis de l’année ; 

– les souscripteurs peuvent entrer à tout moment et la garantie est calculée sur 
l’investissement réel. 

3. Les techniques utilisées 

3.1. Le principe 

Ces produits sont fondés sur des montages optionnels : 

• le premier schéma correspond à l’agrégation d’un ensemble de zéro-coupon, qui 
garantissent le capital initial et assurent les coupons fixes, et d’un ensemble d’options 
d’achats sur des indices boursiers, qui assurent les performances indexées. Cependant, un 
FCP de droit français n’a pas le droit d’investir plus de 10 % de son actif en options, 
proportion notoirement insuffisante pour obtenir les caractéristiques proposées. D’où le 
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recours à des swaps de taux ou d’indices ; les achats d’options sont alors financés par le 
détachement des coupons annuels du portefeuille obligataire ; 

• le second schéma, développé avec l’apparition du cadre juridique des PEA, 
correspond à une combinaison actions pour la performance + options de ventes 
garantissant le capital initial. 

La garantie assurée par ces montages et par la compétence financière de 
l’organisme promoteur doit être doublée d’une garantie juridique : la COB exige qu’un 
établissement tiers s’engage à garantir que les conditions offertes par l’établissement 
gestionnaire seront bien respectées. Cet engagement doit être recensé pour sa valeur 
nominale dans le hors-bilan du garant. 

3.2. Les risques 

Ces montages sont théoriquement simples, mais assez délicats à mettre en oeuvre. 
Ils se heurtent de plus à deux types de problèmes : 

• problème de l’émission : il existe un décalage qui peut être important entre la date 
de conception du montage et celle de l’émission proprement dite du fonds. Rien ne garantit 
aux promoteurs qu’ils retrouveront sur le marché les conditions sur lesquelles ils se sont 
engagés. Il leur est donc nécessaire de se couvrir via les marchés à terme. De plus, les 
montants collectés ne sont pas connus à l’avance, surtout quand il s’agit d’un produit 
diffusé massivement à travers un réseau bancaire ; une grande différence par rapport aux 
anticipations peut donc entraîner un déséquilibre. 

• problème des sorties anticipées : les sorties par anticipation peuvent amener le 
promoteur à revendre une partie des actifs ou des instruments de couverture acquis lors du 
montage. Des pénalités importantes sont souvent prévues, mais elles ne suffisent pas 
toujours à rétablir l’équilibre et sont parfois, pour des raisons commerciales, difficiles à 
appliquer. 

3.3. La gestion active 

Un nouveau type de gestion de portefeuille est maintenant parfois employé, dit « à 
gestion active ». Il est basé sur les systèmes d’assurance de portefeuille et les techniques de 
« stop-loss » (clôtures automatiques de positions sur les marchés financiers au-delà d’un 
montant de perte maximum). 

Le portefeuille du fonds est alors divisé en deux parties : un portefeuille d’actifs 
monétaires, obligataires ou synthétiques dans le but de préserver le capital ; un portefeuille 
d’intervention sur des actifs plus risqués tels que les actions, les dérivés, destiné à assurer 
la performance. 

* * * 

Le succès rencontré par ces produits montre qu’ils répondaient à un véritable 
besoin. Les fonds éligibles au PEA bénéficient toujours d’une demande soutenue, 
encouragée par les avantages fiscaux. Ces formules permettent également d’enrichir l’offre 
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des assureurs dans le cadre des contrats en unités de compte et ont été largement utilisées 
dans le cadre de l’épargne salariale, où la sécurité reste la caractéristique dominante. 

Cependant une évolution s’est opérée au cours de ces années. 

Alors qu’ils offraient des performances extrêmement intéressantes au début de la 
décennie, les fonds à taux garantis ont pratiquement disparu des guichets. En effet, le 
faible niveau actuel des taux ne permet plus d’offrir des rémunérations attractives. De plus, 
ils étaient réservés à des clients très « frileux » qui payaient sans le savoir une garantie ��F

15 
très forte pour des résultats devenus semblables à ceux des SICAV monétaires. 

La combinaison de la baisse des taux (qui rend la garantie de capital plus difficile à 
réaliser) et de la volatilité accrue du marché des actions (qui renchérit le prix des options, 
donc diminue la participation à la performance de l’indice) pèse sur la rentabilité des fonds 
garantis indexés : en 1992, on proposait des produits avec garantie de 100 % du capital et 
100 % de la progression du CAC 40 ��F

16. Le pourcentage garanti en 1998 était aux alentours 
de 55 % du CAC 40, souvent plafonné à 20 %. 

Les fonds profilés tendent petit à petit à prendre la place des fonds garantis. Ils sont 
en règle générale basés sur l’existence de trois produits correspondant à trois types 
d’investisseurs : sécurité (qui recouvrent à peu près la clientèle des fonds garantis), 
équilibré pour celui qui accepte un peu plus de risque, dynamique pour les plus audacieux. 
Ils sont plus faciles à monter et à vendre, ils n’imposent pas de période de blocage de 
l’épargne et leur période de souscription n’est pas limitée. 

Il est naturel qu’à performance égale des marchés et compétence équivalente des 
gérants, un fonds classique fasse toujours mieux qu’un produit garanti. La différence 
représente la rémunération du risque pris. Cette différence tend à être trop forte dans un 
marché moins rémunérateur. 

Le savoir-faire français acquis sur ces produits pourrait cependant intéresser des 
investisseurs étrangers, notamment au Japon, où le marché actions est en crise depuis 
huit ans et les taux pratiquement nuls, et plus généralement en Asie. 

Régine MONFRONT – Banque de France – Direction générale des études 

                                                 
15 Dans la mesure où les dividendes et intérêts sont consacrés à l’achat des options qui permettent d’exercer la garantie, 

le souscripteur renonce à ces revenus, qu’il toucherait s’il investissait en direct. 
16 Le gestionnaire pouvait obtenir ce résultat en consacrant les revenus encaissés (intérêts ou dividendes) sur les fonds 

collectés à des achats d’options. 
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3.2. L’intermédiation financière 

3.2.1. Les intermédiaires financiers 

3.2.1.1. Les institutions financières monétaires 
(hors Banque de France et OPCVM) 

Avertissement : le commentaire qui suit s’appuie sur les statistiques des comptes 
nationaux et non pas sur celles qu’établit le Secrétariat général 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). En outre, intervient en 1999 un changement de base des comptes nationaux 
français (cf. fiche thématique 2.a.). Les données commentées ci-dessous sont celles de la 
nouvelle base (base 95) et présentent des différences méthodologiques importantes par 
rapport aux séries de la base 80, clôturées lors de la publication des données provisoires de 
l’année 1997. Au moment de la préparation du présent rapport, les comptes des institutions 
financières étaient disponibles en base 95 pour les années 1994 à 1998.  

En 1998, les comptes non financiers des institutions financières monétaires ont été 
principalement marqués par l’augmentation de la production de services facturés et celle 
des dividendes perçus, qui ont plus que compensé un nouvel affaiblissement de la marge 
d’intérêts. Dans le compte financier, du côté des dettes, la collecte de dépôts auprès de la 
clientèle non financière s’est sensiblement ralentie, les titres ont fait l’objet de 
remboursements nets, tandis que la position nette emprunteuse du secteur vis-à-vis des 
correspondants étrangers s’est fortement accrue. Du côté des créances, la reprise des flux 
nets de crédits observée en 1997 s’est confirmée et les acquisitions de titres sont restées 
importantes.  

Le compte non financier des institutions financières (hors Banque de France et 
OPCVM) 

La valeur ajoutée 
��F

17 des institutions financières monétaires s’est légèrement 
redressée pour atteindre 265 milliards de francs (+ 1,5 % contre – 6,1 % en 1997). La part 
des services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) ��F

18 dans la valeur 
ajoutée a continué de décroître et ne s’élève plus qu’à 82 %. Ce phénomène continu depuis 
1995, année où les SIFIM concouraient à hauteur de 91 % à la valeur ajoutée, a reflété 
principalement l’évolution des conditions de négociation des opérations réalisées avec la 

                                                 
17 La valeur ajoutée est le solde du compte de production qui comprend principalement, pour les institutions 

financières : en ressources, les commissions et produits d’exploitation perçus, auxquels s’ajoutent les SIFIM (voir ci-
dessous note 2) ; en emplois, les commissions et frais versés. 

18 On désigne sous l’appelation SIFIM le produit net de l’intermédiation qui, à quelques corrections près, correspond au 
solde des intérêts reçus et versés par les institutions financières. L’appelation SIFIM se substitue, en nouvelle base de 
comptabilité nationale (base 95), à l’ancienne appelation « production imputée de services bancaires » (PISB) de la 
base 80. 
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clientèle, les établissements cherchant à remédier à la baisse de la marge d’intérêts par une 
augmentation des services facturés. 

Le solde des intérêts (225 milliards de francs) a une nouvelle fois diminué, mais 
dans une moindre proportion qu’en 1997 (– 0,9 %, contre – 9,2 %). Les intérêts reçus 
(1085 milliards de francs) ont marqué, après quatre années de recul, un redressement 
(+ 3,7 %) consécutif à la reprise du crédit observée au deuxième semestre de 1997, dans un 
contexte de poursuite de la baisse des taux du crédit à long terme. En dépit de la baisse des 
taux réglementés survenue en juin 1998, les intérêts versés se sont sensiblement accrus 
(860 milliards de francs, + 5,1 %) en raison de la progression des dépôts, notamment 
interbancaires, reçus par les établissements de crédit, combinée à une légère remontée des 
taux courts (+ 0,2 % sur le taux des pensions au jour le jour d’octobre 1997 à 
novembre 1998). 

INTERETS REÇUS ET VERSES 
(en milliards de francs) 

SIFIM ET VALEUR AJOUTEE 
(en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 

La stabilisation du montant des charges salariales a permis une légère 
amélioration + 1,8 %) de l’excédent brut d’exploitation, qui a atteint 112 milliards de 
francs.  

Il convient de noter qu’en base 95 de comptabilité nationale, les pertes sur créances 
irrécouvrables ne sont pas comptabilisées ��F

19 en charges du compte d’exploitation (pas plus 
que les provisions, les créances étant comptabilisées en montant brut) et que l’appréciation 
de la situation des institutions financières doit donc prendre en compte l’amélioration de ce 
poste observée depuis 1996. 

                                                 
19 Seules sont comptabilisées les pertes résultant d’un accord explicite entre créanciers et débiteurs. En l’absence d’un 

tel accord, ces pertes constituent des flux d’autres changements de volume d’actifs (et de passifs pour les secteurs 
contreparties). En base 80, les abandons de créances, enregistrés en transferts versés par les institutions financières, 
dégradaient leur solde tandis qu’en base 95 le flux d’actif est corrigé du montant des abandons, améliorant d’autant le 
solde base 95 comparé au solde base 80. Pour plus d’informations, consulter la fiche thématique 2.a. présentant la 
nouvelle base de comptabilité nationale. 
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RAPPORT ENTRE LES CHARGES 
SALARIALES  

ET LA VALEUR AJOUTEE 

PERTES SUR CREANCES 
IRRECOUVRABLES RAPPORTEES A 
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Source : Comptes nationaux  
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 

L’augmentation des dividendes reçus, plus importante que celle des bénéfices 
distribués (soit une progression des dividendes nets de 11 milliards de francs) a permis, 
compte tenu d’une légère diminution des prélèvements et transferts versés et malgré une 
progression de 10 % de la formation brute de capital fixe (à 32 milliards de francs), une 
nette remontée de la capacité de financement (74 milliards de francs contre 59 milliards de 
francs en 1997). 
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PRINCIPALES OPÉRATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES EN 
COMPTABILITÉ NATIONALE (HORS BANQUE DE FRANCE ET OPCVM) — BASE 95 — 

(en milliards de francs) 
 1994 1995 1996 1997 1998 

Soldes des comptes non financiers      

SIFIM 259 242 246 223 217 

Valeur ajoutée 292 266 278 261 265 

Excédent brut d’exploitation 148 118 127 110 112 

Capacité de financement 85 104 57 59 74 

pour mémoire : pertes nettes sur créances  58 87 65 57 42 

Opérations du compte financier      

flux de dettes      

Dépôts à vue (agents non financiers + non résidents) 3 132 7 105 40 

Placements à vue (id.)  105 114 107 147 90 

Placements à échéance (id.) 3 133 – 99 14 – 26 

Épargne contractuelle (id.) 130 158 243 187 83 

Titres – 57 – 62 – 155 – 87 – 89 

autres opérations nettes (principalement interbancaires) 60 – 216 158 37 241 

flux de créances      

crédits aux agents non financiers et au reste du monde – 30 222 – 87 88 76 

Titres 359 141 405 374 337 

Source : Comptes nationaux 

Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 

Les opérations financières des institutions financières monétaires (hors Banque de 
France et OPCVM)  

Les dettes 

En 1998, la progression des dépôts à vue des agents non financiers et du reste du 
monde auprès des institutions financières monétaires s’est fortement ralentie (+ 2,6 % 
contre 7,4 % en 1997). Cette décélération a également été observée pour les placements à 
vue (+ 5,2 % contre + 9,3 % en 1997) et, de manière plus marquée, pour les dépôts 
d’épargne contractuelle (5,1 % contre 13,2 %, notamment pour les plans d’épargne 
populaire). Les flux de placements à échéance sont devenus négatifs (– 2,8 %), avec une 
baisse sensible des encours de bons de caisse et bons d’épargne, reflet du caractère peu 
attractif de ces produits par rapport à d’autres formes de placements semi-liquides, tandis 
que l’augmentation des prises en pensions de l’État (+ 40 milliards de francs) a été 
contrebalancée par la diminution de celles de la CADES (– 60 milliards de francs).  

On peut observer que la baisse de la rémunération accordée aux livrets (– 0,5 %, à 
3 % pour les livrets non soumis à l’impôt) et plans d’épargne (– 0,25 %, à 4 % pour les 
plans d’épargne-logement), n’a que ralenti la croissance de ces placements qui sont 
demeurés relativement rémunérateurs, à fiscalité inchangée, en regard d’une hausse des 
prix à la consommation de 0,7 % en 1998. 
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Au total, la collecte nette sur l’ensemble des dépôts mentionnés s’est élevée à 
187 milliards contre 453 milliards de francs en 1997.  

DEPOTS ET PLACEMENTS AU PASSIF  
DES INSTITUTIONS FINANCIERES MONETAIRES 

(encours en milliards de francs) (flux en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 

En ce qui concerne les financements obtenus sur les marchés, les flux de 
remboursements nets d’obligations se sont notablement accélérés (196 milliards de 
francs), entraînant une baisse de 10% des encours émis. En revanche, les émissions nettes 
de titres de créances négociables (TCN) ont porté sur 97 milliards de francs en 1998, alors 
qu’on avait observé une série continue de remboursements nets de 1994 à 1997. Les 
émissions de 1998 ont été réalisées presque exclusivement sur le marché de l’eurofranc. 
Les flux d’émissions d’actions et autres participations ont fortement diminué (9 milliards 
de francs contre 25 milliards en 1997). 

Les opérations interbancaires ont enregistré un fort gonflement des engagements 
nets des établissements vis-à-vis de leurs correspondants étrangers. 
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PASSIF TITRES DES INSTITUTIONS FINANCIERES MONETAIRES 
(encours en milliards de francs) (flux en milliards de francs) 
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Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SESOF 

Les créances 

À partir d’octobre 1998, l’instauration du nouveau régime de réserves obligatoires a 
conduit les établissements à reconstituer des réserves auprès de la Banque de France, en 
moyenne à hauteur de 90 milliards de francs, qui ont été financées par des ventes de 
devises et par un recours accru au refinancement de la Banque de France. 

La progression des crédits accordés par les institutions financières monétaires aux 
agents non financiers et au reste du monde, qui s’était maintenue à un rythme proche de 
2 % jusqu’à l’automne, s’est ralentie en fin d’année, pour s’établir à 0,9 % en rythme 
annuel. Alors que la progression observée en 1997 était principalement le fait des crédits à 
court terme — Sécurité sociale, concours de trésorerie aux entreprises — l’année 1998 a 
été marquée par la reprise du crédit à long terme aux sociétés, accompagnant l’effort 
d’investissement. La croissance des encours de crédit à l’habitat s’est maintenue sur la 
tendance soutenue observée depuis 1996 (+ 5,4 % en 1998, après + 6 % en 1997 et + 4,8 % 
en 1996). La progression des encours de crédit a été principalement le fait des banques, les 
sociétés financières et institutions financières spécialisées maintenant leurs positions après 
avoir connu une nette baisse de leurs encours en 1997.  
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REPARTITION DES CREDITS ACCORDES PAR  
LES INSTITUTIONS FINANCIERES MONETAIRES 

(encours en milliards de francs) (flux en milliards de francs) 
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Continuant à exploiter les taux élevés pratiqués sur la livre et le dollar, les 
établissements ont doublé leurs acquisitions nettes de titres de créance négociables en 
devises (163 milliards de francs en 1998). En revanche, la progression de l’encours détenu 
en francs a été moins dynamique qu’en 1997. Les acquisitions nettes d’obligations ont été 
très faibles, le flux positif d’obligations en devises (65 milliards de francs) compensant les 
cessions d’obligations en francs (58 milliards de francs). 

Enfin, dans un contexte de bonne tenue des marchés d’actions, les établissements 
ont procédé à des achats nets importants d’actions cotées en francs (pour 27 milliards de 
francs) et de titres d’OPCVM (pour 51 milliards de francs, dont 32 milliards de francs de 
titres d’OPCVM généraux). 
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3.2.1.2. Le secteur des assurances 

L’année 1998 s’est caractérisée par un repli des cotisations collectées par les 
sociétés d’assurance, principalement en assurance-vie. Cette évolution, qui contraste avec 
ce qui avait été observé les années précédentes, s’est traduite par une moindre progression 
des provisions techniques et par une diminution du flux net des placements par rapport à 
1997. 

Une collecte en repli 

Après dix années de croissance continue de la collecte du secteur des assurances, 
largement due au succès de l’assurance-vie, l’année 1998 a marqué un tournant important. 
En effet, pour la première fois depuis 1980, le montant des cotisations s’est contracté, 
passant de 785,5 milliards de francs en 1997 à 703,4 milliards en 1998, soit un recul 
de 10,5 %.  

Un moindre succès de l’assurance-vie a été à l’origine de ce repli qui peut 
s’expliquer par un traitement fiscal moins favorable. De ce fait, une partie des contrats 
d’assurance arrivés à échéance n’a pas été réinvestie dans ces produits. L’arrivée à 
échéance en 1998 de la première génération de contrats, soumis à l’allongement, à partir de 
1990, de la durée de détention (huit ans au lieu de six ans) nécessaire pour bénéficier des 
avantages fiscaux, a amplifié le phénomène. 

Un produit d’épargne encore attractif 

Les placements en assurance-vie conservent cependant une place prédominante 
dans la formation d’actifs financiers des ménages dont ils représentent plus de 56 % en 
1998. 

En effet, dans un contexte de faible inflation, le rendement apparent ��F

20, que l’on 
peut calculer à partir des données de la comptabilité nationale comme le rapport des 
revenus de la propriété aux encours de provisions mathématiques, a certes marqué un 
fléchissement par rapport à 1996 (6 %), mais se maintient à 5,6 % en 1998 à peu près au 
même niveau qu’en 1997 (5,7 %). 

La baisse des taux longs n’a affecté que graduellement le rendement des produits 
d’assurance-vie, dans la mesure où les obligations sont généralement conservées jusqu’à 
leur échéance. Les taux de rendement élevés des années 1990 ainsi que la constitution de 
provisions pour participation aux bénéfices, qui doivent être attribuées dans un délai 
maximum de huit ans, permet en outre aux compagnies d’assurance de lisser le montant 
des intérêts crédités au contrat et d’offrir un taux moyen qui demeure compris en 1998 
entre 5 % et 6 %. 

                                                 
20 Cf. tableau infra. 
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En cette période de baisse des taux, les ménages ont donc pu effectuer des apports 
qui bénéficient de ce rendement moyen du portefeuille des entreprises d’assurances, 
préférentiellement à des achats d’obligations. 

 

INTÉRÊTS ET PLUS ET MOINS-VALUES SUR CONTRATS 
(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 

Intérêts 129,8 144,6 161,8 175,6 

Plus et moins-values sur contrats en unité de compte 5,8 18,0 21,1 (1) 25,0 

Taux apparent (2) 5,9 % 6,0 % 5,7 % 5,6 % 

(1) Estimation. 
(2) Le taux apparent est égal au rapport de la somme des intérêts et des plus et moins values sur contrats en 
unité de compte sur les encours des droits nets des ménages. 

Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Les divers contrats d’assurance-vie ont connu des évolutions contrastées 

Au sein de l’assurance-vie, la baisse sensible du nombre de nouveaux contrats à 
adhésion individuelle explique en grande partie la diminution des cotisations du secteur.  
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Au sein de ce mouvement global de baisse, les contrats en unités de compte ont 
cependant progressé, atteignant 122,5 milliards de francs de cotisations nouvelles contre 
106,9 milliards de francs en 1997 et 69,6 milliards de francs en 1996, soit des 
augmentations de respectivement 14,6 % et 53,6 %. 

La diversification de l’offre de produits, combinant plusieurs types de supports et 
de risques (titres d’OPCVM, actions, obligations), ainsi que les mesures d’exonération 
fiscales sur les contrats en unités de compte dont l’actif est représenté par 50 % d’actions 
minimum, ont contribué à stimuler les souscriptions. 

En revanche, les souscriptions de bons de capitalisation ont nettement fléchi, 
s’inscrivant dans le mouvement plus général de baisse qui affecte les produits 
d’assurance ��F

21. Ce placement est comparativemnt peu attractif du fait de l’imposition qu’il 
supporte ��F

22, notamment en cas d’anonymat. Ainsi le montant de la collecte a diminué 
fortement, s’établissant à 16,1 milliards de francs contre 28,4 milliards l’année précédente, 
en baisse de 43,3 %.  

La collecte sur les contrats à adhésion collective souscrits par l’intermédiaire d’une 
entreprise ou d’une association, qui recouvrent principalement des systèmes de retraite 
d’entreprises et des contrats d’assurance décès, a été stable (+ 0,6 %), représentant 
46,4 milliards de francs. Ce maintien peut s’expliquer par le fait que ces contrats 
présentent pour les salariés des avantages importants consentis par les entreprises envers 
certaines catégories professionnelles et, pour les entreprises, des substituts exonérés de 
cotisations sociales, en dessous d’un certain seuil, à des augmentations de salaires. 

Enfin, l’évolution du secteur des assurances dommages s’est caractérisée par une 
quasi-stabilité des cotisations, qui représentent 196,5 milliards en 1998 contre 
197,1 milliards en 1997.  

Une progression ralentie des provisions techniques  

Les provisions techniques, qui sont destinées à couvrir les engagements pris envers 
les bénéficiaires de contrats d’assurance-vie et d’assurance dommages, ont atteint 
4 043 milliards de francs à fin 1998 contre 3 669,4 milliards de francs en 1997, soit une 
progression de 10,2 %, en net ralentissement par rapport au taux moyen de progression très 
stable, 16 %, constaté les quatre années précédentes. 

Les encours de provisions d’assurance dommages, qui comprennent principalement 
les provisions pour primes et celles pour sinistres, se sont élevés à 488 milliards de francs à 
fin 1998, en progression de 6 % par rapport à l’année précédente.  

                                                 
21  Le fléchissement de la collecte de bons de capitalisation en 1998 s’explique principalement par l’obligation de 

choisir dès la souscription le régime de l’anonymat ou non. 

22 D’une manière générale, les bons de capitalisation n’étant pas des contrats d’assurance décès, ils n’ont jamais 
bénéficié des avantages successoraux de l’assurance-vie, anonymes ou pas. Ils supportent le même type de taxation 
que les autres produits d’assurance, les bons achetés après le 26 septembre 1997 sont soumis à un prélèvement sur les 
intérêts versés de 7,5 % pour les bons détenus au-delà de 8 ans et de 35 % pour les bons détenus moins de 4 ans. En 
outre, en cas d’anonymat, la taxation des produits au taux de 50 %, portée à 60 % par la loi de finances pour 1999, 
apparaît particulièrement décourageante. 
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Les provisions mathématiques, définies comme la différence entre les valeurs 
actuelles probables des engagements pris par l’assureur et par les assurés c’est-à-dire entre 
le capital ou la rente à payer et les primes restant à percevoir, ont atteint 3 555 milliards de 
francs à fin 1998 contre 3 209,8 milliards à fin 1997, soit une progression de 10,8 %. Cette 
augmentation est sensiblement inférieure aux taux enregistrés en 1997 (+ 18,2 %) et en 
1996 (+ 18,9 %). Ce ralentissement est le reflet de la relative désaffection, déjà évoquée, 
des ménages pour les contrats d’assurance-vie. Les provisions mathématiques ont couvert 
les engagements au titre des plans d’épargne populaire assurance (PEP assurance) à 
hauteur de 177,4 milliards de francs, des bons de capitalisation pour 311,1 milliards, des 
contrats en unités de compte et des produits d’assurance-vie (soit 3 066,5 milliards). La 
part de provisions mathématiques correspondant à des contrats en unités de compte a 
progressé de façon régulière, passant de 9 % à 11 % du total des provisions 
mathématiques, y compris des plus-values nettes de l’ordre de 25 milliards en 1998 contre 
21 milliards en 1997. 

ENCOURS DES PROVISIONS TECHNIQUES DES ASSURANCES 
(en milliards de francs) 

  1995 1996 1997 1998 

Droits nets des ménages 
Assurance-vie et fonds de pension  

(1) 2 284,8 2 716,5 3 209,8 3 555,0 

Provisions techniques dommages (2) 425,5 430,9 459,6 488,0 

Provisions techniques d’assurance (1) + (2) 2 710,3 3 147,4 3 669,4 4 043,0 

Source : Commission de contrôle des assurances  
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 365

 

ENCOURS DES PROVISIONS TECHNIQUES DES ASSURANCES 

(en milliards de francs)

0,0
500,0

1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0

1995 1996 1997 1998

Droits nets des ménages Réserves primes et sinistres

 

Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 

FLUX DE PROVISIONS TECHNIQUES DES ASSURANCES 
(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 

Droits nets des ménages (1) 367,1 431,7 493,3 345,2 

Provisions techniques dommages (2) 18,5 5,4 28,7 28,5 

Variation d’encours des réserves 
techniques d’assurances (1) 

(1) + (2) 385,6 437,1 522,0 373,7 

(1) Y compris plus ou moins-values des contrats en unités de compte. 
Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 366 

 

FLUX DE PROVISIONS TECHNIQUES DES ASSURANCES 

(en milliards de francs)

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

1995 1996 1997 1998
Droits nets des ménages Réserves primes et sinistres

 

Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Les placements financiers 

Les flux de placements des entreprises d’assurance se sont élevés à 346,3 milliards 
en 1998 contre 458,1 milliards l’année précédente, en recul de 24,4 % après des évolutions 
positives depuis plusieurs années. 

Les obligations ont continué de constituer le principal emploi des sociétés 
d’assurance, mais ces dernières ont sensiblement réduit le montant de leurs acquisitions 
directes qui est passé de 314,2 milliards de francs en 1997 à 164,4 milliards de francs en 
1998. Cette évolution s’explique par la baisse des taux d’intérêt à long terme. En revanche, 
les sociétés d’assurance ont réalisé des achats de titres d’OPCVM généraux pour 
122,3 milliards, montant proche de celui de 1997. La progression des placements en titres 
d’OPCVM reflète le développement des contrats en unités de compte. 

Les sociétés d’assurance ont également intensifié leurs acquisitions directes nettes 
d’actions (42,3 milliards de francs en 1998 contre un désengagement de 9,2 milliards en 
1997), ce qui leur a permis d’accroître le rendement de leurs produits d’assurance-vie dans 
la mesure où le marché boursier a nettement progressé en 1998 (+ 28,5 % pour l’indice 
SBF 250). 

La gestion de leurs placements de trésorerie a été marquée par des acquisitions 
nettes de titres d’OPCVM monétaires (14,2 milliards de francs) et des ventes nettes de 
titres de créances négociables (– 3,7 milliards de francs contre + 32,5 milliards en 1997). 
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FLUX DE PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES 

(en milliards de francs)
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Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Au total, la structure de portefeuille a sensiblement évolué. La part des obligations 
s’est abaissée à 56,4 % en 1998 après 59,4 % en 1997 et 62,3 % en 1996. En contrepartie, 
la part des actions détenues directement s’est renforcée pour atteindre 22,6 % à fin 1998 
contre 20,7 % en 1997. Il en est allé de même de la part des titres d’OPCVM qui s’est 
légèrement accrue, passant de 15 % en 1997 à 16,8 % en 1998. 
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Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Début 1999, la mise en place de l’euro a modifié profondément le contexte dans 
lequel évoluent les entreprises d’assurance. Celles-ci peuvent désormais diversifier plus 
largement leurs placements. En effet, la règle de congruence, qui les oblige à couvrir les 
contrats souscrits dans une monnaie par des actifs libellés dans la même devise, devient 
moins contraignante du fait de la fusion de 11 devises européennes dans l’euro. Les 
entreprises d’assurance peuvent maintenant choisir leurs placements parmi tous les titres 
libellés en euro en fonction de leur rendement et de leur risque. 
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PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE 
(en milliards de francs) 

1995 1996 1997 1998 

ENCOURS 2 739,5 3 310,2 4 000,6 4 682,9 

Titres du marché monétaire 148,0 163,3 196,4 192,3 

OBLIGATIONS 1 693,6 2 063,4 2 374,8 2 642,5 

Actions et autres participations  518,1 642,5 829,1 1057,9 

dont actions cotées 218,9 258,9 355,6 497,2 

dont actions cotées en francs 191,5 232,6 327,3 460,5 

dont actions cotées en devises 27,4 26,3 28,3 36,7 

dont actions non cotées 205,4 279,5 361,8 442,6 

dont actions non cotées en francs 110,0 162,1 192,9 246,4 

dont actions non cotées en devises 95,4 117,4 168,8 196,3 

dont autres participations 93,8 104,1 111,7 118,0 

Titres d’OPCVM 379,8 441,0 600,4 790,2 

dont titres d’OPCVM monétaires 125,0 128,2 120,8 138,6 

dont titres d’OPCVM généraux 249,2 306,0 468,4 633,8 

FLUX 329,4 435,1 458,1 346,3 

Titres du marché monétaire 25,7 15,3 32,5 – 3,7 

Obligations 245,4 319,3 314,2 164,4 

Actions et autres participations 28,6 22,4 – 9,2 42,3 

dont actions cotées  24,6 0,5 – 11,3 41,4 

dont actions cotées en francs 22,3 1,5 – 3,2 37,0 

dont actions cotées en devises 2,3 – 1,0 – 8,1 4,4 

dont actions non cotées 0,5 16,0 – 1,9 -3,0 

dont actions non cotées en francs – 3,1 15,0 – 7,1 -6,0 

dont actions non cotées en devises 3,6 1,0 5,2 3,0 

dont autres participations 3,5 5,9 3,9 4,0 

Titres d’OPCVM 29,8 78,1 120,6 143,2 

dont titres d’OPCVM monétaires – 6,5 1,6 – 7,5 14,2 

dont titres d’OPCVM généraux 36,7 75,2 123,7 122,3 

Source : Commission de contrôle des assurances 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 
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3.2.1.3. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières 

L’actif net total des OPCVM s’est accru de 527,4 milliards de francs en 1998, soit 
un taux de croissance annuel de + 17,7 %, après + 7,4 % en 1997. 

La progression absolue de l’encours des parts de fonds communs de placement 
(FCP) a été de 359,3 milliards de francs et celle de l’encours des titres de SICAV de 
168,1 milliards, soit des taux de croissance annuels respectifs de + 26,4 % et + 10,4 %. 

Le dynamisme d’ensemble des OPCVM se traduit — avec l’effet performance 
élevé résultant de la forte valorisation des marchés d’actions et dans une moindre mesure 
des marchés obligataires — par une augmentation sensible de leur nombre (principalement 
en FCP), la croissance des souscriptions nettes et la diversification des produits. 

D’une manière plus générale, bien que la préférence pour les produits de taux reste 
encore très ancrée dans les mentalités des investisseurs privés, la prise de risque à travers 
l’émergence d’un panel de nouveaux produits, comme par exemple les OPCVM 
profilés ��F

23, a été plus marquée. 

                                                 
23 OPCVM affichant clairement leur objectif de gestion, notamment en ce qui concerne le niveau de risque (les parts en 

placements monétaires, obligations et actions sont établies à l’avance). Trois types de fonds sont proposés : prudent, 
équilibré et dynamique. 
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POPULATION ET ACTIVITÉ DES OPCVM 

 
Nombre d’unités Encours en milliards 

Glissement 
annuel 

   de francs d’euros en % 

 1997 1998 1997 1998 1998 1998 

SICAV 1 169 1 190 1 618,7 1 786,8 272,4 10,4 

Monétaires 267 246 745,6 746,5 113,8 0,1 
Obligations et autres titres de créance 360 360 446,2 475,6 72,5 6,6 
Actions 327 357 264,8 352,9 53,8 33,3 
Diversifiées 206 218 159,2 208,6 31,8 31,0 
Garanties 9 9 2,9 3,3 0,5 13,1 

FCP 4 628 5 074 1 360,0 1 719,3 262,1 26,4 

Monétaires 485 444 274,8 286,0 43,6 4,1 
Obligations et autres titres de créance 1 214 1 121 361,6 392,3 59,8 8,5 
Actions 736 880 152,5 246,0 37,5 61,3 
Diversifiés 1 611 1 945 405,7 594,3 90,6 46,5 
Garantis 582 684 165,4 200,7 30,6 21,4 

TOTAL DES OPCVM 5 797 6 294 2 978,7 3 506,1 534,5 17,7 

Monétaires 752 690 1 020,4 1 032,5 157,4 1,2 
Obligations et autres titres de créance 1 574 1 481 807,8 867,8 132,2 7,4 
Actions 1 063 1 237 417,3 598,9 91,3 43,5 
Diversifiés 1 817 2 163 564,9 802,9 122,4 42,1 
Garantis 591 693 168,3 204,0 31,1 21,2 

Source : Commission des opérations de bourse (COB) 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires – SASM 

Le dynamisme des OPCVM a été d’ampleur différente selon les catégories 

La reprise des OPCVM monétaires 

L’encours de titres d’OPCVM « monétaires » s’est élevé à 1 032,5 milliards de 
francs à la fin de 1998. La progression annuelle de + 1,2 % (contre – 9,9 % en 1997) 
recouvre une nette reprise au cours de l’année 1998. En effet, le ralentissement de la 
collecte des livrets d’épargne découlant de la baisse des taux réglementés intervenue en 
juin a bénéficié aux titres d’OPCVM monétaires. 

Ce regain de dynamisme a concerné tant les SICAV (+ 0,1 % sur un an) que les 
FCP (+ 4,1 %). 

La légère progression des OPCVM obligataires 

L’encours de titres d’OPCVM « obligations et autres titres de créance » s’est établi 
à 867,8 milliards de francs. Son glissement annuel, qui était redevenu positif depuis le 
mois d’août, a atteint + 7,4 % contre – 1,2 % en 1997, en liaison avec la valorisation des 
cours obligataires consécutive à la détente des taux longs. 
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Les actions de SICAV de cette catégorie ont progressé de 6,6 % en 1998 et les parts 
de FCP de 8,5 %. 

La forte hausse des OPCVM « actions » 

L’encours des titres d’OPCVM « actions » s’est élevé à 598,9 milliards de francs. 
Sous l’effet de la reprise des marchés boursiers observée au cours du dernier trimestre et 
d’un mouvement régulier de souscriptions depuis janvier, sa progression annuelle a atteint 
 + 43,5 % après  + 37,1 % en 1997. 

Cette progression est reflétée principalement par les résultats des FCP, qui ont 
enregistré pour cette année un taux de croissance de 61,3 %, alors que les SICAV de cette 
catégorie ont progressé de 33,3 %. 

Le développement sensible des OPCVM « diversifiés » et à un degré moindre 
des OPCVM « garantis » 

Les OPCVM « diversifiés » investissent les fonds recueillis principalement en 
actions et en obligations, à charge pour le gérant d’arbitrer entre ces deux catégories de 
placements en fonction des anticipations de marché, afin d’atteindre la meilleure 
performance possible. En 1998, ils ont bénéficié de la forte valorisation boursière. 

Ainsi, l’encours de titres d’OPCVM « diversifiés » s’est établi à 802,9 milliards de 
francs (+ 42,1 % en 1998), dont 594,3 milliards pour les FCP de cette catégorie (+ 46,5 %). 

Les OPCVM « garantis » garantissent une certaine performance, mais c’est d’abord 
la protection du capital investi qui est recherchée. Ces OPCVM, en particulier ceux dont le 
rendement est indexé sur des marchés d’actions, ont suscité un vif intérêt chez les 
épargnants. 

En conséquence, les titres d’OPCVM « garantis », constitués à 98,4 % de parts de 
FCP, ont enregistré une progression de 21,2 %. Leur encours a atteint 204,0 milliards de 
francs. 

Le passage à l’euro a profondément affecté les conditions d’activité des OPCVM 

La nouvelle classification de la Commission des opérations de bourse (COB) 

Depuis 1993, les OPCVM étaient classés par la COB en fonction du risque 
principal encouru sur le portefeuille (risque de change, risque de taux, risque de marché). 
Avec la disparition du risque de change au sein de la zone euro au 1er janvier 1999, la 
distinction « euro – non euro » a remplacé la classification « franc – international » pour 
les OPCVM « obligations et autres titres de créances » et les OPCVM « monétaires ». Les 
OPCVM « actions » sont désormais répartis en trois classes « franc – zone euro –
 international ». Ces changements de classification se sont accompagnés d’une 
modification des indices de référence (EONIA, EURIBOR, …). 

Depuis le 1er janvier 1999, la nouvelle classification est donc la suivante : 

– OPCVM monétaires euro ; 

– OPCVM monétaires à vocation internationale ; 
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– OPCVM obligations et autres titres de créances libellés en euros ; 

– OPCVM obligations et autres titres de créances internationaux ; 

– OPCVM actions françaises ; 

– OPCVM actions des pays de la zone euro ; 

– OPCVM actions internationales ; 

– OPCVM diversifiés ; 

– OPCVM garantis ou assortis d’une garantie. 

L’harmonisation européenne de la définition des OPCVM « monétaires » 

Le secteur des institutions financières monétaires (IFM), qui se compose 
essentiellement des établissements de crédit et des OPCVM monétaires de la zone euro, 
constitue l’assise du dispositif mis en place en 1998 par le système européen de Banques 
Centrales (SEBC) en matière de statistiques monétaires. Ce dispositif est décrit de façon 
détaillée dans le règlement n° 2819/98 de la Banque centrale européenne (BCE) relatif au 
bilan consolidé des IFM. Les établissements de crédit sont ceux définis par la législation 
communautaire.  

S’agissant des OPCVM monétaires, en l’absence d’une référence communautaire, 
la BCE a retenu la définition suivante, établie à des fins d’harmonisation statistique : 

 « Les OPCVM monétaires sont définis comme des OPCVM dont les parts sont, en 
termes de liquidité, de proches substituts des dépôts et dont les placements sont 
essentiellement effectués dans des instruments monétaires et/ou d’autres titres de créances 
transférables dont l’échéance résiduelle est de un an au plus et/ou des dépôts bancaires 
et/ou dont l’objectif est d’offrir un rendement proche des taux du marché monétaire. » 

Cette définition est compatible avec les critères actuellement suivis par la COB. 
Elle prélude à une modification de la directive communautaire sur les OPCVM. 

Les nouveaux modes de gestion 

Dans le cadre de la réforme des produits d’épargne collective engagée par la loi 
n° 98–546 du 2 juillet 1998, deux décrets (n° 98–1122 et 98–1123) du 10 décembre 1998, 
complétés par deux règlements COB (n° 98–04 et 98–05) ont modifié la réglementation 
des OPCVM afin de renforcer la compétitivité de l’industrie française de la gestion 
collective au moment de l’avènement de l’euro, en créant de nouveaux types d’organismes 
de placement collectif et en développant l’investissement à risque. Les changements 
concernent : 

– l’augmentation, pour les OPCVM d’OPCVM , de 10 % à 35 % du plafond 
d’investissement de l’actif d’un OPCVM dans un autre OPCVM, ainsi que du ratio 
d’emprise, afin de mieux répondre aux attentes des investisseurs ; 
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– la création des « fonds de fonds à risque » permettant d’accroître la liquidité des 
FCPR (Fonds communs de placement à risque) et de faciliter la gestion du quota de 5 % en 
titres à risque des contrats d’assurance–vie « DSK » principalement investis en actions ; 

– la mise en place d’OPCVM « indiciels » suivant des règles de division des 
risques particulières et reproduisant strictement l’évolution d’un indice financier ; 

– l’entrée en vigueur des OPCVM « à compartiment » qui permettent d’offrir 
dans une structure juridique unique des modes de gestion différenciés selon les souhaits de 
la clientèle ; des OPCVM à procédure allégée, dispensés de l’agrément préalable de la 
COB sous réserve que leur commercialisation soit réservée aux investisseurs qualifiés et 
des OPCVM « maîtres-nourriciers » qui permettent de regrouper la gestion d’actifs tout 
en l’adaptant à la sensibilité des investisseurs (couverture ou non des opérations de marché 
ou de change) ou en différenciant la commercialisation selon les clients ou les pays. 

3.2.1.4. Les fonds communs de créances 

Les émissions de l’année 

Le nombre de fonds publics créés (faisant appel public à l’épargne, ou dont les parts 
sont admises à la cote officielle) marque une forte régression, pour la quatrième année 
consécutive, puisque seuls 10 nouveaux fonds ont été lancés en 1998 (17 en 1997, 25 en 
1996). Parallèlement, les volumes titrisés sont en régression de 49 % mais si l’on met à 
part, du fait de sa spécificité et de son manque de récurrence, l’opération Cyberval de 
40 milliards de francs réalisée en 1997 dans le cadre du plan de restructuration du Crédit 
lyonnais, le marché s’avère en progression de 49 %. 

Les fonds constitués en 1998 ont essentiellement eu pour objet des opérations 
d’allègement de bilan (69 %) ; les actifs titrisés dans ce cadre se décomposent en prêts 
hypothécaires (55 % des volumes de l’année) et prêts à la consommation (14 %). Les 
créances interbancaires n’ont représenté que 4 % des volumes titrisés. À coté de ces 
opérations devenues maintenant assez classiques, est venue s’ajouter une opération 
atypique, Delphes, d’un montant de 8,3 milliards de francs titrisant, par l’intermédiaire de 
la Banque J.P. Morgan, une créance de la Coface sur l’État de Pologne ; la particularité de 
ce montage réside dans le transfert au marché du risque souverain sur ce pays. 

Les opérations ont relevé d’un petit nombre d’établissements de crédit : celles du 
Crédit lyonnais ont représenté 33 % des parts émises, Paribas et ses filiales 28 %, la Hénin 
8 % et le Crédit agricole-Indosuez 4 % (au titre d’opérations interbancaires). 

Aucune de ces opérations ne s’est inscrite dans le cadre des nouvelles dispositions 
réglementaires introduites par le décret d’octobre 1997 (n° 97-919 du 6 octobre) autorisant 
notamment la réémission de parts (en application de la loi de modernisation des activités 
financières du 2 juillet 1996) et la titrisation de créances immobilisées douteuses ou 
litigieuses. Le premier montage exploitant la possibilité de réémettre des parts, 
MasterNoria (conçu par Paribas pour le Cetelem), n’a été finalisé qu’en fin d’année ; la 
première émission de ce fonds a eu lieu en 1999. Par ailleurs, les textes adoptés en 1998 
(cf. fiche thematique n° 3.2.) sont intervenus trop tardivement pour avoir une influence sur 
les opérations de l’année. 
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Les encours 

Depuis la loi de 1988, 193 fonds communs de créances ont été créés lesquels ont 
émis des parts pour un montant total de 236 milliards de francs. Au 31 décembre 1998, 
102 fonds vivants inscrivaient à leur passif un encours total de parts représentant 
135 milliards de francs. 

Les montages structurés 

À la fin de l’année 1998, 12 opérations de TCAA, titres courts adossés à des actifs 
titrisés, étaient à l’origine d’un encours de 27 milliards de francs de billets de trésorerie 
émis sur le marché français, pour des programmes d’émission annoncés totalisant 
65 milliards francs. 

3.2.2. Le coût du crédit 

Les taux ��F

24 des crédits accordés aux particuliers et aux entreprises ont poursuivi la 
tendance à la baisse observée depuis 1997. 

3.2.2.1. Le coût du crédit aux particuliers 

Tout au long de l’année 1998, ainsi qu’au premier trimestre 1999, les taux des 
crédits aux particuliers ont tous reculé. 

Au total, en un an, pour les crédits de trésorerie, les prêts d’un montant inférieur ou 
égal à 10 000 francs et les prêts personnels et autres prêts d’un montant supérieur à 
10 000 francs ont baissé respectivement de 1,32 point et de 1,18 point. Les ventes à 
tempérament, découverts et prêts permanents supérieurs à 10 000 francs ont reculé de 
1,06 point. 

S’agissant des prêts immobiliers (secteur non aidé), les diminutions observées ont 
atteint 1,15 point pour les crédits à taux fixe et 0,44 point pour les crédits à taux variable. 
Les taux des crédits relais, quant à eux, se sont réduits de 0,66 point. 

                                                 
24 Cette analyse repose sur les résultats des enquêtes trimestrielles de la Banque de France portant sur les mois de 

janvier, avril, juillet et octobre et relatives aux autorisations de crédit accordées aux particuliers d’une part et aux 
entreprises (les prêts sur fonds Codevi sont exclus de l’enquête) d’autre part. 
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TAUX EFFECTIFS GLOBAUX 
 1er trim.1998 2e trim.1998 3e trim.1998 4e trim.1998 1er trim.1999

Crédits de trésorerie      

– prêts d'un montant inférieur 
  ou égal à 10 000 F ou 1 524 euros 

14,44 14,08 13,43 13,33 13,12 

– ventes à tempérament, découverts,      

– prêts renouvelables supérieurs à 10 000 F 
ou 1 524 euros 

13,25 12,79 12,58 12,31 12,19 

– prêts personnels et autres prêts d'un 
montant supérieur à 10 000 0F ou  1 524 
euros 

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

Crédits immobiliers      

– prêts-relais 7,28 7,23 7,12 6,85 6,62 

– prêts à taux fixe 7,33 6,92 6,50 6,45 6,18 

– prêts à taux variable 6,34 6,25 6,14 5,93 5,90 

Source : enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur le coût du crédit aux particuliers 
Réalisation : Direction de la conjoncture – SSC 

3.2.2.2. Le coût du crédit aux entreprises 25 

En un an, entre janvier 1998 et janvier 1999, les taux moyens des prêts aux 
entreprises marquent tous des baisses comprises entre 0,27 point pour les autres prêts à 
court terme et 1,12 point pour les découverts. 

                                                 
25 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 crédits et les montants retenus sont 
différents). De ce fait, les commentaires peuvent faire ressortir des évolutions différenciées. 
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TAUX D’INTÉRÊT MOYENS 
 1er trim.1998 2e trim.1998 3e trim.1998 4e trim.1998 1er trim.1999

Escompte 5,75 5,62 5,51  5,36 5,22 

Découvert   5,83 5,64 4,97 4,81 4,71 

Autres crédits à court terme 4,25 4,09 4,00 3,99 3,98 

Crédits à moyen et long terme 5,02 4,91 4,69 4,55 4,41 

Source : enquêtes trimestrielles de la Banque de France sur le coût du crédit aux entreprises 

L’examen par montant fait ressortir une diminution de taux pour toutes les tranches 
de montants, quelle que soit la nature de crédit retenue, allant de 0,03 point pour les 
découverts d’un montant compris entre 300 000 francs et 2 000 000 francs (ou 
45 735 euros et 304 898 euros) à 1,70 point pour les autres prêt à court terme d’un montant 
compris entre 100 000 francs et 300 000 francs (ou 15 245 euros et 45 735 euros). 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF 
LIAISON COÛT — MONTANT DU CRÉDIT 

Montants (en milliers de francs et en euros)

ENSEMBLE 
DES BANQUES ≤ 100 

(15 245 euros)

>100  
(15 245 euros) 

et 
≤ 300 

(45 735 euros) 

> 300 
(45 735 euros) 

et 
≤ 500 

(76 225 euros)

> 500 
(76 225 euros) 

et 
≤ 2 000 

(304 898 euros)

> 2 000 
(304 898 euros) 

et 
≤ 10 000 

(1 524 490 euros)

 
> 10 000 

(1 524 490 euros) 
Taux 

moyen 

Escompte        

1er trim. 98 8,93 8,46 7,47 6,86 5,32 4,98 5,75 

2e trim. 98 8,55 8,07 7,61 6,65 5,28 4,79 5,62 

3e trim. 98 8,51 8,04 7,42 6,65 5,20 4,57 5,51 

4e trim. 98 7,68 7,83 7,46 6,26 5,14 4,58 5,36 

1er trim. 99 7,69 7,81 6,90 6,65 5,03 ns 5,22 

Découvert        

1er trim. 98 9,99 8,71 7,36 6,74 5,22 5,08 5,83 

2e trim. 98 9,89 8,62 7,23 6,59 5,19 4,79 5,64 

3e trim. 98 9,76 8,54 7,21 6,45 5,08 4,27 4,97 

4e trim. 98 9,87 8,51 7,13 6,37 5,16 4,11 4,81 

1er trim. 99 9,34 8,63 7,33 6,71 4,95 4,08 4,71 

Autres  
Court terme 

       

1er trim. 98 7,61 7,61 6,81 5,81 4,65 4,05 4,25 

2e trim. 98 7,12 7,47 7,10 5,53 4,35 3,92 4,09 

3e trim. 98 6,59 6,82 6,47 5,55 4,34 3,85 4,00 

4e trim. 98 6,21 6,10 6,14 5,23 4,35 3,89 3,99 

1er trim. 99 5,93 5,91 5,96 5,43 4,19 3,87 3,98 

Moyen et  
Long termes 

       

1er trim. 98 6,17 6,06 6,00 5,69 5,21 4,72 5,02 

2e trim. 98 5,92 5,86 5,75 5,55 5,17 4,62 4,91 

3e trim. 98 5,84 5,68 5,57 5,36 4,99 4,37 4,69 

4e trim. 98 5,57 5,48 5,31 5,30 4,85 4,33 4,55 

1er trim. 99 5,37 5,19 5,07 5,00 4,77 4,16 4,41 

ns : non significatif. 
Source : Banque de France – Direction de la conjoncture – SSC 
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3.2.2.3. Les taux de l’usure 

Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’usure ��F

26, le 1er juillet 1990, les 
taux de crédit débiteurs ne peuvent dépasser, pour chaque catégorie de prêts, le taux 
effectif global moyen 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 ��F

27 auprès des établissements de crédit. 

Depuis la précédente édition du rapport du CNCT, quatre séries de taux ont été 
publiées : les 1er juillet et 1er octobre 1998 ; les 1er janvier et 1er avril 1999. 

Au 1er avril 1998, les taux de l’usure étaient, selon les catégories de prêts 
concernées, compris entre 7,07 % et 12,27 % pour les prêts aux entreprises et entre 7,87 % 
et 17,49 % pour les prêts aux particuliers. 

Taux de l’usure relatifs aux crédits aux entreprises 2 

D’avril 1998 à avril 1999, les taux d’usure, aussi bien pour les crédits à court terme 
que pour les prêts à moyen et long termes, connaissent des baisses. 

Les réductions en un an sont ainsi comprises entre 0,41 point pour les découverts en 
compte et 1,33 point pour les prêts d’une durée initiale supérieure à 2 ans à taux fixe. 

Taux de l’usure relatifs aux crédits aux particuliers 

D’avril 1998 à avril 1999, les seuils de l’usure des crédits aux particuliers ont été 
orientés à la baisse, aussi bien pour les prêts immobiliers et les prêts relais que pour les 
crédits de trésorerie. 

Pour les crédits de trésorerie, les baisses ont atteint 1,76 point pour les prêts 
personnels d’un montant inférieur à 10 000 francs (1 524 euros) et ont représenté 
1,57 point pour les prêts personnels d’un montant supérieur à 10 000 francs (1 524 euros). 

Les prêts renouvelables, découverts et les ventes à tempérament ont, quant à eux, 
reculé de 1,42 point. 

S’agissant des prêts immobiliers, les seuils ont fléchi de 1,53 point pour les prêts à 
taux fixe et de 0,58 point pour les prêts à taux variable. 

Pour les prêts relais, une baisse de 0,88 point a été enregistrée. 

 

 

                                                 
26 Voir modifications apportées à la loi du 28 décembre 1966, régissant le dispositif de répression du délit d’usure, par 

l’article 29 de la loi du 31 décembre 1989, relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au 
surendettement des particuliers et des familles. 

27 Le calcul des taux moyens consiste à effectuer la moyenne arithmétique simple des taux observés par l’enquête. 
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PRÊTS AUX ENTREPRISES 

 Seuils de l’usure applicables le 
 

Variation 

 1.04.98 1.07.98 1.10.98 1.01.99 1.04.99 
ensemble de 

la période 

Découverts en compte 12,68 12,63 12,56 12,57 12,27  
Variation  – 0,05 – 0,07 + 0,01 – 0,30 – 0,41 
Autres prêts d’une durée initiale  
≤ 2 ans 

10,89 10,73 10,43 9,99 9,63 

Variation  – 0,16 – 0,30 – 0,44 – 0,36 – 1,26 
Prêts consentis en vue d’achats ou de 
ventes à tempérament 

10,47 10,27 10,13 10,12 9,91 

Variation  – 0,20 – 0,14 – 0,01 – 0,21 – 0,56 
Prêts d'une durée initiale > 2 ans à taux 
fixe 

 
9,33 

 
8,88 

 
8,45 

 
8,31 

 
8,00 

Variation  – 0,45 – 0,43 – 0,14 – 0,31 – 1,33 
Prêts d'une durée initiale > 2 ans à taux 
variable 

 
7,72 

 
7,64 

 
7,56 

 
7,16 

 
7,07 

 

Variation  – 0,08 – 0,08 – 0,40 – 0,09 – 0,65 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture – SSC 

 

PRÊTS AUX PARTICULIERS 

 Seuils de l’usure applicables le Variation  

 1.04.98 1.07.98 1.10.98 1.01.99 1.04.99 
Ensemble de 

la période 

Crédits de trésorerie       

Prêts d’un montant < ou = 10 000 F 
(1 524 euros) 19,25 18,77 17,91 17,77 17,49  

Variation  – 0,48 – 0,86 – 0,14 – 0,28 – 1,76 

Découverts, prêts renouvelables et 
ventes à tempérament > 10 000 F 
(1 524 euros)  

17,67 17,05 16,77 16,41 16,25  

Variation  – 0,62 – 0,28 – 0,36 – 0,16 – 1,42 
Prêts personnels d’un montant 
 >10 000 F (1 524 euros) 

12,80 12,37 11,75 11,23 11,23  

Variation  – 0,43 – 0,62 – 0,52 0,0 – 1,57 

Crédits immobiliers       

Prêts relais 9,71 9,64 9,49 9,13 8,83  
Variation  – 0,07 – 0,15 – 0,36 – 0,30 – 0,88 
Prêts à taux fixe 9,77 9,23 8,67 8,60 8,24  
Variation  – 0,54 – 0,56 – 0,07 – 0,36 – 1,53 
Prêts à taux variable 8,45 8,33 8,19 7,91 7,87  
Variation  – 0,12 – 0,14 – 0,28 – 0,04 – 0,58 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture – SSC 
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3.2.2.4. Évolution des taux d’usure et des taux effectifs globaux 

Au cours de l’année 1998, la marge entre le taux effectif global et le taux d’usure 
s’est de nouveau réduite pour tous les crédits relatifs aux entreprises et aux particuliers. 

Depuis le début de l’enquête (juillet 1990), il s’agit de l’écart le plus faible constaté. 

Ainsi, s’agissant des prêts accordés aux entreprises d’une durée supérieure à 
deux ans, à taux fixe, cet écart qui s’établissait à 3,91 en juillet 1990, 2,33 en avril 1998, 
n’est plus que de 2 points en avril 1999. 

COÛT DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES 
PRÊTS SUPÉRIEURS À 2 ANS À TAUX FIXE 
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Source : Banque de France 

Réalisation : Direction de la conjoncture – SSC 
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Fiche thématique 

n° 3.2.a. 

LA TITRISATION 

La titrisation est l’opération qui consiste à transformer des créances en des titres 
négociables sur un marché financier. En droit français (voir encadré sur les grandes étapes 
de la réglementation française), les créances sont cédées à une structure ad hoc, le fonds 
commun de créances (FCC) qui en finance l’achat par l’émission de parts de fonds 
commun de créances ayant le statut de valeurs mobilières. En droit anglo-saxon, la 
structure ad hoc est un Special Purpose Vehicle (SPV) qui émet sur différents marchés, 
nationaux ou internationaux, des billets de trésorerie, (« euro-commercial paper ») ou des 
titres à plus long terme (« euro medium term notes », euro-obligations...). 

Introduite en France en 1989, la titrisation a dans un premier temps été limitée aux 
créances bancaires. La réglementation du marché français a évolué significativement 
depuis lors, la dernière étape étant intervenue fin 1998 (cf. encadré ci-après). Cependant, la 
libéralisation progressive du marché n’a eu encore qu’un impact limité sur le volume des 
opérations : 200 fonds environ ont été créés depuis 1989, pour un volume global 
d’émissions de 236 milliards de francs et un encours qui atteignait 135,4 milliards de 
francs fin 1998. Les opérations de titrisation restent l’outil d’un nombre limité 
d’établissements qui en ont la maîtrise technique, notamment les établissements disposant 
d’un classement et d’un suivi statistique très pointus des créances. 

Dans un marché qui est resté relativement restreint, la plupart des opérations se sont 
développées dans une optique défensive recherchant l’allégement du portefeuille de 
créances à l’actif du bilan du cédant, par rapport à un niveau de fonds propres donné, ou un 
financement de substitution face au tarissement ou au renchérissement d’autres sources de 
financement, les parts émises étant généralement mieux notées donc moins coûteuses que 
les titres émis par le cédant lui-même. Aujourd’hui, la démarche devient, pour certains 
établissements, un peu plus offensive et peut constituer un outil stratégique de 
refinancement (MasterNoria, créé par Paribas pour le Cetelem) ; ce caractère n’est 
cependant pas encore aussi prononcé dans les opérations réalisées en France que dans 
celles qu’effectuent les titriseurs américains.  

D’une façon générale, le marché français marque encore un léger retard par rapport 
aux marchés anglo-saxons. Cependant les pronostics des analystes, notamment des agences 
de notation, sont assez optimistes quant à l’avenir du marché français pour plusieurs 
raisons. D’une part les établissements de crédit sont confrontés à des exigences accrues en 
matière de rentabilité des fonds propres les conduisant à certains arbitrages quant à la 
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gestion des actifs. D’autre part les entreprises, qui ont désormais la possibilité juridique de 
céder directement leurs créances à un FCC, trouveraient, grâce aux montages élaborés par 
les intermédiaires financiers, un intérêt à la titrisation de leurs portefeuilles de créances 
commerciales, compte tenu des conditions financières favorables dont peuvent jouir les 
produits structurés sur les marchés. 

En fait, le développement de la titrisation sur les différentes places financières 
mondiales est très corrélé au degré de désintermédiation du financement de l’économie. 

Allant dans le sens de ces analyses, le marché français s’est enrichi récemment 
d’opérations structurées privées (ne faisant pas appel public à l’épargne et dont les parts ne 
sont pas cotées), réalisées souvent hors du territoire national, dont l’intégralité des parts 
émises par un FCC est acquise par un véhicule strictement dédié, c’est-à-dire un organisme 
dont l’unique objet social est l’acquisition de ces parts (SPV). L’interdiction en France de 
céder des créances commerciales à un fonds commun de créances a, dans un premier 
temps, expliqué le développement de ces opérations. Bien que cette interdiction ait été 
levée (loi DDOEF n° 98-546 du 2 juillet 1998), les opérateurs n’envisagent pas 
aujourd’hui d’abandonner ce type de montages, bien connu des investisseurs étrangers, 
dont ils apprécient l’efficacité, et qui exploitent les avantages de législations étrangères, 
comme par exemple le droit des trusts de Jersey et ses corollaires que sont la notion de 
« bankruptcy remoteness »��F

28 le cantonnement des actifs ��F

29, la fonction du « trustee » ��F

30, 
voire la fiscalité et la mercatique. 

Le marché des billets de trésorerie français est d’ailleurs fortement sollicité par des 
opérations structurées dites TCAA, titres courts adossés à des actifs titrisés, ou ABS 
« Asset backed securities », délocalisés effectivement à Jersey pour la plupart. L’encours 
de billets de trésorerie relatif à ces opérations représentait 27 milliards de francs, soit 11 % 
de l’encours total de ce marché au 31 décembre 1998. 

Le recours aux billets de trésorerie témoigne de la préférence des investisseurs, 
notamment français, pour ce marché plus mature, de préférence aux parts de FCC. Dans la 
mesure où l’émission de billets de trésorerie est interdite aux FCC, les établissements 
titriseurs utilisent des montages passant par des structures ad hoc (SPV) situées hors du 
territoire national, qui sont émettrices de billets de trésorerie. 

Il convient de rappeler, enfin, que sous réserve d’un niveau de notation suffisant, les 
parts de fonds communs de créances sont admises en garantie aux opérations de 
refinancement du Système européen de banques centrales. 

 

                                                 
28 Principe selon lequel il ne doit exister aucun risque d’assimilation entre le SPV et ses différents protagonistes 

externes, de façon à écarter tout risque de faillite. 

29 Cantonnement : séparation des actifs de la masse, pour affectation au remboursement des billets de trésorerie. 

30 « trustee » : les actifs du SPV sont nantis au profit des porteurs de billets de trésorerie, dont la masse est représentée 
par un « trustee ». Cette notion est totalement inexistante en droit français, où d’une façon générale tout nantissement 
ne peut être que nominatif. 
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LES GRANDES ETAPES DE LA REGLEMENTATION FRANÇAISE 

– 1988 : introduction de la titrisation en France. Sont seuls autorisés à titriser, des 
créances d’une durée supérieure à 2 ans, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et 
consignations. 

– 1993 : assouplissement de la procédure d’agrément des fonds avec allégement 
substantiel, à sa demande, du rôle de la Banque de France (qui était consultée par la COB lors 
de l’agrément de chacun des fonds). Un élargissement de la nature et des caractéristiques des 
créances titrisables est introduit, notamment la durée minimale des créances est levée. Le 
nouveau texte permet le rechargement des fonds communs de créances. La technique s’ouvre 
aux sociétés d’assurance. 

– 1996 : loi de modernisation des activités financières autorisant la réémission de parts 
de fonds communs de créances. 

– 1998 : nouveau pas vers la libéralisation de la technique de la titrisation en France, par 
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, 
modifiant les textes de base. Le décret n° 98-1018 du 6 novembre 1998 modifiant le décret 
n° 89-158 du 9 mars 1989 a mis en application les nouvelles dispositions — l’autorisation pour 
les fonds communs de créances de recourir à l’emprunt notamment. Un nouveau règlement de 
la Commission des opérations de bourse, publié au journal officiel du 6 novembre 1998 
complète ces nouvelles dispositions. À côté d’allégements de procédure, les principes majeurs 
énoncés par les nouveaux textes sont les suivants : 

Élargissement du champ de la titrisation 

– La titrisation n’est plus réservée aux établissements de crédit, mais peut être réalisée 
par toute entité économique, notamment les entreprises. 

– Le fonds commun de créance peut acquérir des créances résultant d’un acte à 
intervenir, dont le montant et la date d’exigibilité ne sont pas encore déterminés. La titrisation 
de créances futures non encore pleinement identifiées est donc désormais possible. 

…/… 
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…/… 

Les opérations de couverture 

– Les fonds communs de créances peuvent désormais recourir à l’emprunt, mais de 
façon strictement limitée : à titre de couverture supplémentaire contre le risque de défaillance 
des débiteurs des créances acquises (octroi d’un ou plusieurs prêts subordonnés) ou pour 
financer un besoin temporaire de trésorerie 

– Les parts de fonds communs de créances qui ne font pas l’objet d’une admission aux 
négociations sur un marché réglementé peuvent être admises en pension et donc notamment être 
admises en garantie d’un refinancement de la banque centrale. 

– La gamme des opérations de couverture utilisables par les fonds communs de créances 
est étendue. Les fonds communs de créances peuvent désormais se couvrir, auprès du cédant, 
d’un établissement de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations, par des contrats financiers 
à terme sur tous effets, valeurs mobilières, indices ou devises, les contrats à terme sur taux 
d’intérêt, les contrats d’échange, les contrats d’achat ou de vente d’instruments financiers. Ces 
opérations ne peuvent être conclues que dans le but de faire correspondre les flux financiers 
reçus et ceux que le FCC doit verser 

Protection des épargnants 

– Alors que la précédente réglementation interdisait la souscription et la détention de 
parts représentatives de créances immobilisées, douteuses ou litigieuses par les personnes 
physiques et les OPCVM, la souscription de ces parts est désormais limitée au cédant, aux 
investisseurs qualifiés ou non résidents et aux OPCVM réputés agir en qualité d’investisseurs 
qualifiés. 

  

Laure BÉAL – Banque de France – Direction des marchés de capitaux 
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 Fiche thématique 

n° 3.2.b. 

L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE  
DES BANQUES FRANÇAISES 

En 1998, l’activité internationale du secteur bancaire français, qui est concentrée 
autour de quelques grands établissements de crédit et s’appuie sur des implantations 
localisées en majorité dans les autres pays européens, a été affectée par un contexte 
international fragilisé.  

Mesurés selon la méthodologie de la Banque des Règlements internationaux (BRI), 
les encours de créances transfrontières ��F

31 des banques résidentes sur le reste du monde ont 
ainsi moins progressé en 1998 qu’en 1997 (+ 2,4 %, contre + 8,5 %), pour s’établir à 
793 milliards de dollars à la fin de 1998 ;  

En termes consolidés, les banques de nationalité française et leur réseau à l’étranger 
ont dans le même temps significativement réduit leur exposition sur les pays émergents en 
crise, notamment les pays asiatiques à développement rapide. Les investissements directs 
du secteur bancaire à destination de ces derniers pays ont cependant repris en 1998. Ils 
demeurent d’un montant marginal par rapport aux flux dirigés vers les pays industrialisés. 

1. L’internationalisation des banques françaises est le fait de 
quelques grands établissements de crédit, surtout actifs 
dans les pays industrialisés 

En 1998 et sur base sociale, le bilan des succursales à l’étranger des établissements 
de crédit français ��F

32 (soumis à la loi bancaire) s’élevait à 3 564 milliards de francs sur un 
total de bilan de 20 029 milliards de francs. Il convient de noter qu’à l’activité 
internationale des établissements de crédit générée par les succursales installées à 
l’étranger s’ajoute l’activité en devises ou avec les non-résidents à partir du territoire 
national. 

                                                 
31 Les créances bancaires transfrontières (détenues sur des non-résidents) constituent la principale composante des 

créances bancaires internationales, qui comprennent également les créances en devises sur les résidents. 

32 Activité métropolitaine, dans les DOM TOM et activité des succursales installées à l’étranger (filiales exclues). 
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ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS 

(en milliards de francs) 

 Ensemble de l’activité Activité des succursales 
à l’étranger 

 1997 1998 1997 1998 

Ensemble des établissements de crédit 19 881 20 029 3 608 3 564 

Source et réalisation : Secrétariat général de la Commission bancaire – Service des Études bancaires  

1.1. L’activité internationale se concentre autour de quelques grands 
établissements de crédit  

L’analyse des succursales installées à l’étranger (sur base sociale) permet de 
conclure à la forte concentration de l’activité internationale. En effet, les cinq 
établissements de crédit ayant la plus forte activité internationale en 1998 totalisaient près 
de 90 % du total de bilan des agences installées à l’étranger. À titre de comparaison, les 
cinq premiers établissements de crédit pour l’activité domestique ne représentaient que 
39,2 % du total de bilan des agences métropolitaines. 

L’activité des agences installées à l’étranger s’est inscrite, en base bilantielle, en 
légère diminution par rapport à 1997 (– 1,2 %). De prime abord, on constate donc une 
inflexion de l’internationalisation de l’activité des établissements de crédit lorsque celle-ci 
est mesurée par le poids des agences installées à l’étranger dans le total de bilan. 
Cependant, la baisse du dollar sur la période ��F

33 a probablement eu un impact négatif sur la 
situation de ces agences étrangères. Deux autres indicateurs évoluent, pour leur part, de 
manière antagoniste : 

– la part des opérations en devises augmentait à fin juin 98 ��F

34 (24,3 % de l’activité 
métropolitaine, contre 23,5 % en 1997), mais cette évolution n’intègre pas l’impact des 
perturbations financières de l’été 1998 ; 

– la part des opérations avec les non-résidents reculait pour s’établir à 24,9 % à 
fin 1998 (contre 25,4 % en 1997). 

1.2. Les établissements de crédit privilégient les implantations dans 
les pays industrialisés 

Les implantations des succursales et filiales des établissements de crédit sont 
majoritairement européennes. En effet, sur un total de 464 implantations bancaires à 

                                                 
33 Le dollar s’établissait à 5,6221 francs au 31 décembre 1998, contre 5,9512 francs au 31 décembre 1997. 

34 Le 30 juin 1998 constitue la dernière échéance qui permet de distinguer les opérations en francs de celles en devises 
étrangères dans les documents comptables remis par les établissements de crédit. Depuis cette date, les opérations en 
francs, en devises de la Zone euro et en euro sont confondues. 
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l’étranger recensées au 31 décembre 1997, 249 étaient situées dans l’Espace économique 
européen (EEE). 

PAYS D’IMPLANTATION DES FILIALES ET SUCCURSALES 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(à fin 1997) 

Pays d’implantation Succursales Filiales Total 

Allemagne 9 17 26 
Autriche – 5 5 
Belgique 7 6 13 
Danemark 2 – 2 
Espagne 10 22 32 
Finlande 1 – 1 
Irlande 2 5 7 
Italie 10 17 27 
Luxembourg 6 14 20 
Pays-Bas 3 8 11 
Portugal 6 9 15 

Sous-total Union monétaire 56 103 159 

Grèce 4 1 5 
Royaume-Uni 19 27 46 
Suède 2 1 3 

Sous-total Union européenne 81 132 213 

Norvège 1 1 2 
Autres pays d’Europe non communautaires (a) 11 30 41 
États-Unis 10 16 26 
Amérique du Nord (hors États-Unis) – 4 4 
Amérique latine 9 25 34 
Afrique du Nord, Proche et Moyen-Orient 17 8 25 
Afrique centrale et Afrique du Sud 7 12 19 
Japon 8 3 11 
Asie Pacifique 63 26 89 

TOTAL 207 257 464 

(a) dont pays d’Europe centrale et orientale et Turquie. 

Source : Banque de France - DECEI   

1.3. De même, les investissements directs à l’étranger du système 
bancaire français s’orientent principalement vers les pays 
industrialisés. 

La répartition des stocks d’investissements directs à l’étranger (IDE) des 
établissements de crédit résidents met en évidence le poids prépondérant des pays 
industrialisés. En effet, sur un total d’IDE de 172 milliards de francs au 31 décembre 1996, 
72 % des encours étaient localisés dans des pays industrialisés, principalement européens. 
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VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES STOCKS D’INVESTISSEMENT DIRECT À 
L’ÉTRANGER DU SECTEUR BANCAIRE RÉSIDENT 

(au 31 décembre 1996) 

Pays Encours d’IDE (en GF) Poids (en %) 

Pays-Bas 30,1 17,5 

États-Unis 22,6 13,1 

Allemagne 17,1 9,9 

Royaume-Uni 13,7 8,0 

Luxembourg 11,3 6,6 

Espagne 9,1 5,3 

Suisse 6,9 4,0 

Belgique 6,6 3,8 

Italie 3,8 2,2 

Canada 2,4 1,4 

Autres 48,4 28,1 

Total 172,0 100 

Source et réalisation  :Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SIPEX 

Les établissements de crédit résidents ont accru leur effort d’internationalisation en 
investissant 17,3 milliards de francs en 1998 (12,4 milliards de francs en 1997). Ces flux 
sont exclusivement des investissements dans le capital social d’entreprises majoritairement 
financières. 

En 1998, l’analyse en flux confirme l’importance des pays européens dans les 
stratégies d’investissement à l’étranger des établissements de crédit résidents. Les flux 
d’IDE s’orientent prioritairement vers les pays de l’Union européenne (41,1 % des flux 
contre 40,0 % en 1997) et les pays industrialisés non européens (26,9 % des flux contre 
47,9 % en 1997). 

Quoique relativement minoritaires (18,5 % des flux), les flux d’IDE à destination 
des pays émergents (pays d’Asie à développement rapide, Brésil) sont demeurés largement 
positifs en 1998 car ils avaient pour première fonction de couvrir les pertes enregistrées par 
les implantations internationales. Par ailleurs, le déclenchement de la crise économique et 
financière dans ces pays a enrayé la croissance des créances accordées par les 
établissements de crédit résidents. 
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DESTINATION DES FLUX D’INVESTISSEMENT DIRECT À L’ÉTRANGER 
DU SECTEUR BANCAIRE RÉSIDENT 

Pays ou zones (flux en milliards de francs) 1997 1998 (provisoire) Variation (en %) 

Union européenne 5,0 7,1 + 43,9 

 Dont Union monétaire 4,3 2,0 – 53,6 

Autres pays industrialisés européens (a) – 0,4 1,4 ns 

Pays industrialisés non européens (b) 5,9 4,7 – 21,4 

Pays d’Asie en développement rapide (c) – 0,3 1,8 ns 

Pays d’Europe centrale et orientale 0,3 0,1 – 46,4 

Brésil 1,0 1,4 41,1 

Autres 0,9 0,8 – 18,2 

Total 12,4 17,3 + 40,1 

(a) dont Turquie 

(b) Australie, Canada, Etats-Unis, Mexique, Japon, Nouvelle-Zélande 
(c) dont Corée du Sud, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Singapour, Hong kong. 

Source et réalisation  :Banque de France – Direction de la Balance des paiements – SIPEX  

2. L’activité internationale des banques françaises marque le 
pas en 1998 

2.1. Le secteur bancaire résident a été affecté par l’évolution 
générale de l’activité financière internationale en 1998
 

2.1.1. De fortes turbulences ont affecté les marchés financiers internationaux depuis 
l’été 1997 et la crise financière initiée en Asie s’est étendue aux pays émergents en 
Amérique Latine et en Russie. Dans ce contexte, les flux de créances bancaires 
transfrontières, principale composante de l’activité bancaire internationale, ont connu, 
selon la Banque des Règlements internationaux (BRI) ��F

35, un net ralentissement de leur 
progression en 1998 : soit une hausse de 333,5 milliards de dollars sur neuf mois contre 
plus du double sur la période correspondante de 1997 (709 milliards de dollars).  

 

                                                 
35 Les statistiques trimestrielles établies par 24 pays sous l’égide de la BRI, communément appelées statistiques 

« euromonnaies », constituent le principal instrument de mesure de l’activité bancaire internationale. Celle-ci est 
définie par la BRI comme l’ensemble composé de l’activité des banques localisées dans les pays déclarants (pays dits 
de la zone BRI) vis-à-vis de non-résidents (créances et engagements transfrontières) et de l’activité de prêts et 
emprunts en devises étrangères des mêmes établissements bancaires vis-à-vis de résidents locaux. Les opérations 
recensées comprennent tant les prêts bancaires classiques que les financements accordés sous forme d’achats de titres 
(titres de dettes et actions) émis par les débiteurs. 
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FINANCEMENTS BANCAIRES INTERNATIONAUX (a) 

(en milliards de dollars) 

   Flux 1998 Encours à 

 Flux 1996 Flux 1997 1er trim. 2e trim. 3e trim. 9 mois 
1998 

fin sept. 
1998 

Financements bancaires bruts 604,1 1 184,8 11,2 241,6 155,0 407,8 10 395,2 

 dont : créances 
transfrontières 

532,7 1 142,7 – 50,2 222,6 161,2 333,5 9 504,5 

moins : dépôts interbancaires 184,1 719,8 – 53,8 121,6 100,0 167,8 4 835,2 

Financements bancaires nets 
(a) 

420,0 465,0 65,0 120,0 55,0 240,0 5 560,0 

(a) Les financements bancaires nets sont obtenus en déduisant des financements bancaires bruts les opérations entre 
banques déclarantes à la BRI (ligne dépôts interbancaires). 

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

Ce mouvement d’ensemble recouvre cependant des évolutions très contrastées 
vis-à-vis des principales grandes zones. L’année 1998 a été en effet caractérisée par un 
mouvement global de désengagement des marchés des pays émergents (« fuite vers la 
qualité »), prenant la forme de retraits massifs des marchés asiatiques (y compris 
Singapour et Hong Kong) et une attitude plus sélective des investisseurs (« fuite vers la 
sécurité »). Ces deux phénomènes ont entretenu un important recyclage des capitaux 
internationaux au profit des places et des banques les plus sûres (« fuite vers la liquidité »).  

2.1.2. Dans ce contexte, les créances internationales des banques résidant en France 
ont moins progressé en 1998 qu’au cours de l’année précédente, pour atteindre un encours 
total de 793,2 milliards de dollars à fin décembre (661,6 milliards de créances 
transfrontières et 131,5 milliards de créances en devises sur des résidents).  

Pour les seuls encours de créances transfrontières ��F

36 des banques résidentes, la 
France se situait avec 705,3 milliards de dollars d’encours à fin septembre 1998, dernière 
date autorisant une comparaison internationale, à la cinquième place parmi les 24 pays 
déclarants, derrière le Royaume-Uni (1 939,5 milliards de dollars d’encours), le Japon 
(1 106,7 milliards de dollars), les États-Unis (825,2 milliards de dollars) et l’Allemagne 
(753,3 milliards de dollars). 

                                                 
36 Cf. note 31. 
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POSITION INTERNATIONALE DES BANQUES RÉSIDENTES EN FRANCE 

(en milliards de dollars)

 Positions externes 
vis-à-vis des non-résidents 

FRF et devises 

Positions locales en devises 
sur résidents (a) 

 Déc. 
1997 

Mars 
1998 

Juin 
1998 

Sept.
1998 

Déc.  
1998 

Déc.
1997 

Mars 
1998 

Juin 
1998 

Sept. 
1998 

Déc.  
1998 

1 Créances     

A Portefeuille de titres  147,0 172,2 180,5 186,1 180,8 6,3 7,4 7,6 8,5 7,7 

B Prêts bancaires 498,8 502,4 488,1 519,2 480,8 103,9 115,2 111,6 120,3 123,8 

C Total (A + B) 645,8 674,6 668,6 705,3 661,6 110,2 122,6 119,2 128,8 131,5 

2 Engagements     

D Dettes représentées 
par un titre 

 
163,3 

 
178,3 171,4 177,8 169,6 16,5 15,5 

 
15,8 

 
17,1 17,1 

E Emprunts bancaires  471,7 498,9 495,1 534,2 499 104,5 111,8 109,7 118,5 121,9 

F Total (D + E) 635,0 677,2 666,5 712,0 668,6 121,0 127,3 125,5 135,6 139 

(a) Pour les créances les titres repris sont les titres libellés en devises et émis par des résidents sur les marchés 
internationaux  

Source et réalisation  : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX – SIPEX 

2.1.2.1. Les portefeuilles de créances transfrontières sont de plus en plus constitués 
de titres 

Cette progression est à mettre pour l’essentiel au compte de la forte croissance des 
encours de titres détenus sur des non-résidents, alors que l’accroissement des encours de 
prêts en devises aux résidents était compensé par la contraction des prêts bancaires 
transfrontières en toutes monnaies. Une telle augmentation de l’actif détenu par les 
banques résidentes sous forme de titres émis par des non-résidents ne semble pas pouvoir 
être imputée à des effets de variation de taux de change, au vu de la ventilation par devises 
des portefeuilles. Cette croissance a contribué, au cours de l’année sous revue, à accélérer 
la recomposition de l’actif transfrontières des établissements de crédit au profit des titres et 
au détriment des prêts classiques. Alors que l’encours de prêts transfrontières accordés par 
le secteur bancaire résident représentait 79,7 % des créances transfrontières à fin 1996 et 
77,6 % à fin 1997, il ne correspondait plus un an plus tard qu’à 72,7 % des financements 
externes octroyés. 

Cette évolution observée en France s’inscrit cependant dans un mouvement plus 
vaste de recomposition des portefeuilles de créances transfrontières des banques des 
principales économies occidentales au profit des titres. Ces derniers représentaient 16,6 % 
du total des créances au niveau agrégé à fin septembre 1998 contre 14,7 % à fin 1997 et 
13,5 % à fin 1996. 
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2.1.2.2. La « zone euro » est la première bénéficiaire de l’augmentation des créances 
transfrontières des banques résidentes 

Les pays développés sont restés, avec 73 % des encours à fin décembre 1998, les 
principaux bénéficiaires des prêts accordés par les banques situées sur le territoire français 
à des non-résidents. Parmi ceux-ci, les résidents des autres pays de la « zone euro » ont été 
les premiers emprunteurs avec 131,9 milliards d’euros d’encours à fin 1998 (27,1 % des 
créances transfrontières totales) contre 107,3 milliards d’euros un an plus tôt, reléguant 
pour la première fois le Royaume-Uni en deuxième position.  

L’encours des prêts transfrontières accordés aux résidents japonais est resté stable 
(près de 40 milliards d’euros à fin 1998, soit 8,3 % du total) malgré les difficultés que 
traverse ce pays. Ce montant est expliqué cependant à hauteur de 60 % par les flux de 
trésorerie, en yens et en dollars, entre les filiales des banques japonaises en France et le 
reste de leur groupe, dont leurs maisons-mères au Japon. 

Les banques résidentes, pariant vraisemblablement sur la poursuite du processus de 
convergence en Union monétaire, ont par ailleurs fortement augmenté leur encours de 
titres italiens (titres de dettes essentiellement), qui a doublé en 1998 pour atteindre 
35 milliards de dollars en fin d’année, en partie au détriment des encours de titres 
allemands dont l’encours a été ramené de 29,2 à 25,4 milliards de dollars. 

2.2. Les banques françaises ont réduit en 1998 leur exposition sur les 
pays émergents en crise 

Au-delà des statistiques trimestrielles de la BRI sur l’activité bancaire 
internationale, établies selon un critère de résidence des banques, l’analyse peut s’appuyer 
sur les statistiques de créances bancaires internationales consolidées établies par la Banque 
de France dans le cadre d’un autre exercice de recensement des flux macro-financiers 
coordonné par la BRI ��F

37
. Ces dernières statistiques, établies depuis le début des années 

quatre-vingt (crise de la dette), sont limitées aux créances détenues sur les résidents des 
pays non déclarants, principalement des pays en développement et en transition. Elles 
n’offrent qu’un aperçu partiel de l’ensemble de l’activité internationale des systèmes 
bancaires nationaux des grands pays (les engagements ne sont pas repris dans cette 
statistique), mais fournissent cependant, grâce à l’élimination des flux intragroupes, une 
mesure précieuse des financements bancaires internationaux accordés par les grands pays 
aux pays émergents. 

                                                 
37 Cette statistique recense semestriellement les encours de créances consolidées transfrontières en toutes monnaies et 

locales en devises, accordées sous forme de prêts classiques et d’achats de titres de dettes et détenues par les banques 
de 17 pays industrialisés et leur réseau de filiales et succursales à l’étranger sur les résidents des autres pays. 
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RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES CRÉANCES CONSOLIDÉES 
DES BANQUES FRANÇAISES 

(en milliards de dollars) 

 Créances transfrontières et locales  
en devises 

Pour mémoire : prêts locaux  
en monnaie locale (a) 

 Déc. 1996 Déc. 1997 Sept. 1998 Déc. 1996 Déc. 1997 Sept. 1998 

Pays d’Europe Centrale et 
Orientale 

6,4 10,5 9,7 0,4 0,8 1,4 

Russie 3,9 7,0 5,3 0,0 0,0 0,0 

Amérique latine 19,8 25,0 23,8 5,6 5,9 2,1 

Brésil 6,4 8,6 6,9 5,3 5,7 1,8 

Argentine 3,4 5,5 4,3 0,1 0,1 0,2 

Asie 38,0 42,9 35,5 3,4 2,7 2,1 

Chine 7,6 8,2 8,3 0,4 0,2 0,0 

Corée du Sud 8,9 11,1 7,3 0,5 0,7 0,5 

Afrique 12,1 18,6 19,0 0,8 1,3 1,7 

Moyen Orient 6,5 5,9 7,4 0,5 0,4 0,4 

Total PECO et PVD 82,8 102,9 95,4 10,7 11,1 7,7 

(a) Prêts accordés aux résidents locaux en monnaie locale par les filiales et succursales des banques françaises 
à l’étranger. 

Source et réalisation :Banque de France – Direction de la Balance des paiements - SEMEX  

2.2.1. Le mouvement de diversification des créances des banques françaises sur 
les pays en développement et en transition se poursuit en 1998 

À fin septembre 1998, huit pays ��F

38 bénéficiaient de 49,1 % des 95,4 milliards de 
dollars d’encours de créances internationales détenues par les banques françaises sur les 
pays non déclarants (hors centres « off shore »). Parmi les 131 pays bénéficiant à cette date 
de financements de la part des banques françaises, 122 pays leur avaient emprunté moins 
de trois milliards de dollars, dont 105 pays moins d’un milliard de dollars. 

                                                 
38 Chine, Corée du Sud, Brésil, Mexique, Russie, Portugal, Grèce, Argentine, Australie, Indonésie. 
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PREMIERS PAYS DÉBITEURS DU SYSTÈME BANCAIRE FRANCAIS 
AVANT ET APRÈS LE DÉCLENCHEMENT DE LA CRISE ASIATIQUE 

(encours en milliards de dollars et parts du total des créances des banques françaises en %) 

Rang à fin juin 1994 à fin juin 1997 à fin septembre 1998 

 Pays Encours Part Pays Encours Part Pays Encours Part 

1 Chine 5,9 7,7% Corée du 
Sud 

10,8 10,6% Chine 8,3 7,2% 

2 Brésil 5,5 7,0% Brésil 7,4 7,3% Corée du 
Sud 

7,3 6,3% 

3 Mexique 5,3 6,9% Chine 7,3 7,2% Brésil 6,9 6,0% 

4 Australie 3,2 4,1% Mexique 5,4 5,4% Mexique 6,4 5,6% 

5 Algérie 3,1 4,0% Taiwan 5,2 5,1% Russie 5,3 4,6% 

Source : Banque des Règlements internationaux – Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

À la fin du troisième trimestre, la Chine apparaissait comme le premier pays 
destinataire des créances internationales des banques françaises dans les pays non 
déclarants (hors centres « off shore »), comme en 1994. En cinquième place à fin 
septembre 1998, la Russie, qui accueillait encore 6,7 milliards de dollars de créances 
françaises (soit 5,7 % des créances bancaires françaises aux pays non-déclarants) à  
mi-1998, ne bénéficiait plus, un mois après l’annonce du moratoire sur la dette russe le 
17 août, que de 5,3 milliards de dollars de créances de la part des banques françaises. 
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PARTS DES PAYS EN DÉVELOPPEMENT ET EN TRANSITION EMPRUNTANT PLUS  
DE 3 MILLIARDS DE DOLLARS AUX BANQUES FRANCAISES 

(parts des encours totaux des banques françaises à fin septembre 1998 sur PVD et PECO) 

Chine
9%

Corée du Sud
8%

Brésil
7%

Mexique
7%

Argentine
5%

Taiw an
4%

Pays recevant 
moins de 

USD 3 milliards 
(122 pays)

46%

Russie
6%

Indonésie
4%

Thaïlande
4%

 
Source et réalisation :Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Bien qu’ils demeurent donc très concentrés, on peut déceler cependant depuis l’été 
1997, début de la crise financière en Asie du Sud-Est, un mouvement de diversification 
géographique des encours de créances internationales des banques françaises en direction 
des pays en développement et en transition. Le nombre de pays emprunteurs vis-à-vis des 
banques françaises est en effet passé de 106 à 131 en 5 trimestres, alors que le nombre de 
pays empruntant plus d’un milliard de dollars augmentait parallèlement, de 20 à 26. 

2.2.2. Les créances sur l’Asie ont diminué brutalement en 1998 et les 
financements accordés aux autres pays émergents ont stagné 

Les financements accordés par les banques françaises et leur réseau aux 
emprunteurs situés dans les pays émergents d’Asie (hors Hong Kong et Singapour), dont 
l’encours avait doublé entre mi-1994 et fin 1997 pour atteindre près de 43 milliards de 
dollars, se sont contractés en 1998, sous l’effet notamment du non-renouvellement de 
créances arrivées à échéance. Ils se montaient à 35,5 milliards de dollars à fin septembre 
1998, soit 37 % des créances bancaires françaises à l’ensemble des pays émergents. 

Les créances sur les autres zones émergentes se sont contractées en 1998, à 
l’exception du Moyen-Orient. Cette inversion de tendance est cependant imputable pour 
l’essentiel à la baisse des encours détenus sur le Brésil et la Russie. 
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2.2.3. Les parts de marché des banques françaises dans le total des 
engagements internationaux accordés aux pays émergents 

Cinquième créancier des pays en développement et en transition selon les 
statistiques de créances consolidées de la BRI, le système bancaire français ne domine 
qu’un seul segment géographique de ce marché : celui des pays d’Afrique, où sa 
pénétration (un tiers de parts de marché) est expliquée en grande partie par le montant des 
encours de créances sur les pays du Maghreb. 

En termes de parts de marché par zone géographique, les banques françaises 
apparaissent plus engagées sur l’Asie émergente (hors Hong Kong et Singapour), avec 
11,1 % des créances totales des banques de la zone BRI accordées à cette zone, que sur 
l’Amérique latine ou les PECO.  

Enfin, l’importance des créances bancaires françaises sur le Moyen-Orient (12,4 % 
de parts de marché) tient principalement à l’encours détenu sur l’Iran (2,0 milliards de 
dollars), qui représente 27 % des créances des banques françaises au profit de la zone. 
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PARTS DE MARCHÉ DES BANQUES DES GRANDS PAYS DÉCLARANT 
SUR L’ENSEMBLE DES CRÉANCES BANCAIRES ACCORDÉES 

AUX PAYS HORS DE LA ZONE DÉCLARANTE À LA BRI 
(juin 1998) 

(en milliards de dollars)

 Encours  Part des grands systèmes bancaires nationaux en pourcentage 

 total Allemagne États-Unis France Pays-Bas Japon Espagne 

PECO 133,9 39,2 9,3 8,3 6,6 3,1 0,7 

Russie 75,7 41,4 10,3 8,8 5,3 1,3 0,8 

Amérique latine 295,4 13,4 21,7 8,5 6,9 5,0 12,4 

Brésil 84,5 15,1 19,9 9,4 8,3 6,1 5,5 

Argentine 60,1 12,5 17,0 8,6 5,9 2,9 21,2 

Mexique 62,8 9,7 26,6 9,7 5,5 7,1 9,5 

Asie 320,2 13,2 7,1 11,1 6,4 30,8 0,6 

Chine 58,9 12,6 3,6 13,5 4,5 29,7 1,7 

5 NP ��F

39 207,1 13,0 8,0 9,7 6,0 35,9 0,4 

Afrique 58,0 16,2 8,4 32,3 4,7 4,0 2,5 

Afrique du Sud 21,5 27,3 15,5 13,2 6,2 8,2 0,8 

Moyen Orient 56,3 20,7 7,7 12,4 3,6 5,4 0,8 

Source : Banque des Règlements Internationaux - Banque de France 

Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Jean-Stéphane MÉSONNIER – Banque de France – Direction de la Balance des Paiements 

Alain CHRISTOPHORY – Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 
 

 

                                                 
39 Corée du Sud, Thaïlande, Philippines, Malaisie et Indonésie. 
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Fiche thématique 

n° 3.2.c. 

LA FISCALITÉ DE L’ASSURANCE-VIE 

Le régime fiscal de l’assurance-vie a subi de profondes transformations depuis 
plusieurs années. Les mesures de réduction d’impôts sur les primes versées au titre de ces 
contrats sont maintenant presque supprimées. En outre, leurs produits ont été peu à peu 
inclus dans l’assiette fiscale dans des conditions analogues aux autres produits de 
l’épargne financière. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre d’une politique fiscale plus 
globale, ayant pour objectif d’infléchir l’équilibre de la taxation relative du capital et du 
travail en faveur de ce dernier, qui conduit à renforcer les prélèvements obligatoires sur les 
revenus financiers. 

Les versements afférant aux contrats d’assurance-vie ont bénéficié jusqu’en 1996 
d’une réduction d’impôt : 25 % des sommes versées dans la limite de 4 000 francs par 
foyer fiscal, plus 1 000 francs par enfant à charge. 

La loi de finances pour 1996 a amorcé la remise en cause de cette réduction 
d’impôt pour les contrats d’assurance-vie autres que les contrats épargne-handicap. Elle a 
limité cet avantage à deux situations : 

– les contrats à primes périodiques souscrits avant le 20 septembre 1995 ; 

– les primes versées par des souscripteurs dont la cotisation d’impôt sur le revenu 
reste inférieure à 7 000 francs. 

La loi de finances pour 1997 a poursuivi cette réforme en supprimant le principe de 
la réduction d’impôt pour les contrats souscrits à compter du 5 septembre 1996 et les 
contrats à primes uniques ou à versements libres. Désormais, cette réduction d’impôt ne 
subsiste donc plus que pour les versements effectués sur des contrats à primes 
périodiques : 

– souscrits entre le 20 septembre 1995 et le 5 septembre 1996, lorsque ces 
versements sont effectués par des souscripteurs dont la cotisation d’impôt sur le revenu 
est inférieure à 7 000 F ; 

– ou souscrits avant le 20 septembre 1995. 

La loi de finances pour 1998 a confirmé ce dispositif sauf pour les contrats 
d’épargne-handicap et de rente-survie souscrits en 1997 qui ouvrent droit à réduction. 
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Elle a en outre remis en cause l’exonération des produits des contrats d’une durée 
supérieure à 8 ans ��F

40. Désormais, ils sont soumis à l’impôt sur le revenu, ou à un 
prélèvement libératoire de 7,5 % pour leur montant excédant un abattement annuel de 
30 000 francs pour un célibataire et 60 000 francs pour un couple. 

Le législateur a toutefois maintenu un ensemble d’exonérations visant les produits 
générés par les versements suivants : 

– versements effectués avant le 26 septembre 1997 ou correspondant à des primes 
périodiques sur des contrats souscrits avant cette date ; 

– versements programmés effectués avant le 31 décembre 1997 ou versements 
libres effectués avant cette date dans la limite de 200 000 francs par souscripteur.  

Par ailleurs, pour favoriser les placements d’assurance-vie en actions, les produits 
de contrats en unités de compte demeurent complètement exonérés lorsqu’ils sont détenus 
depuis plus de huit ans et investis selon les modalités suivantes : 

– l’actif de référence doit être constitué à plus de 50 % : d’actions ou de titres 
assimilés éligibles au PEA, d’actions ou parts d’organismes de placements collectifs en 
valeurs mobilières qui emploient plus de 60 % de leurs actifs en titres mentionnés 
ci-dessus, de parts de FCP à risques, de FCP dans l’innovation, actions de sociétés de 
capital risque ou de sociétés financières d’innovation, de titres admis aux négociations sur 
le nouveau marché ou d’actions non cotées ��F41 ; 

– les parts ou titres recensés dans les trois dernières catégories doivent représenter 
5 % au minimum de l’encours total ; 

– de plus jusqu’au 30 juin 1999, il est possible de transférer 30 % au moins des 
provisions mathématiques des anciens contrats vers ces nouveaux contrats en franchise 
d’impôts.  

En ce qui concerne la fiscalité des sommes versées lors du dénouement du contrat 
en cas de décès, la loi de finances pour 1999 crée une taxation spéciale de 20 % due sur 
des sommes, revenant à un bénéficiaire, qui excèdent un million de francs. Ce nouveau 
prélèvement est applicable aux contrats souscrits depuis le 13 octobre 1998 ainsi qu’aux 
sommes correspondant aux primes versées depuis cette date sur les contrats en cours. 

Cette disposition vient compléter les mesures fiscales déjà existantes sur les 
contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991. Les primes versées sur ces contrats, 
après le 70ème anniversaire de l’assuré et qui excédent 200 000 francs sont soumises aux 
droits de mutation à titre gratuit lors du décès de celui-ci. 

Enfin les revenus des produits d’assurance-vie sont soumis aux prélèvements 
sociaux. Ceux-ci s’élèvent à 0,5 % au titre de la contribution au remboursement de la dette 
sociale (CRDS), à 7,5 % au titre de la contribution sociale (CSG) et à 2 % au titre de la 

                                                 
40 Pour les contrats compris entre 4 et 8 ans le taux atteint 15 % et, pour les contrats inférieurs à 4 ans, 35 %. 

41 Il s’agit d’actions émises par des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui exercent une activité autre qu’une 
activité bancaire, financière, d’assurance, de gestion ou de location d’immeubles et dont les titres ne sont pas admis aux 
négociations sur un marché réglementé. 
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contribution au profit de la Caisse nationale d’allocation familiale (CNAF) et la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse (CNAV). 

Laurence HEN – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

n° 3.2.d. 

LE POIDS ET LES SPÉCIFICITÉS DES IFM FRANÇAISES 
DANS LA ZONE EURO 

Cette étude a été réalisée à partir des bilans agrégés des institutions financières 
monétaires (IFM) des différents pays membres de la zone euro (cf. tableau en annexe). Ces 
données, dont la consolidation permet à la BCE de calculer la masse monétaire de la zone, 
présentent l’avantage d’être méthodologiquement homogènes. Elles se rapportent à un 
ensemble d’institutions dont les établissements de crédit ne sont que l’une des 
composantes ��F

42. Par ailleurs, les concepts employés pour construire ces données sont 
adaptés à l’analyse monétaire (cf. annexe 2). Ils diffèrent donc de ceux utilisés par la 
Commission bancaire pour étudier l’activité ou les résultats des établissements de crédit 
selon une optique exclusivement prudentielle.  

1. La France est le deuxième pays de la zone euro par le 
poids de ses IFM 

Les IFM françaises représentaient au 31 décembre 1998, 23 % du total de bilan 
agrégé des IFM de la zone euro. Elles se positionnaient ainsi à la deuxième place derrière 
les IFM allemandes (37 % du total de bilan de la zone euro) mais devant les IFM italiennes 
(11 %), espagnoles (7 %) et néerlandaises (6 %). Ce classement correspond 
approximativement au poids des pays dans le PIB de la zone euro (cf. graphique en 
annexe). Toutefois, les IFM allemandes, belges et luxembourgeoises pèsent plus que les 
PIB correspondants, une situation inverse étant observée en Espagne, en Italie et en 
Finlande.  

En ce qui concerne les opérations d’intermédiation, les IFM françaises occupent la 
deuxième place, mais l’écart avec les IFM allemandes est plus marqué que pour 
l’ensemble de leur activité. Elles représentent ainsi 17,4 % des crédits aux résidents de la zone

                                                 
42 C’est ainsi que, en France, sont inscrits sur la liste des institutions financières monétaires, outre les établissements de 

crédit au sens de la loi bancaire, les OPCVM monétaires, la Caisse des dépôts et consignations et la Caisse nationale 
d’épargne. 
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euro et 17,9 % de leurs dépôts contre 43,2 % des crédits et 39,8 % des dépôts aux résidents 
de la zone euro pour les IFM d’Outre-Rhin.  

En ce qui concerne les titres (hors titres du marché monétaire), les IFM françaises 
détiennent 24,9 % des titres à revenu fixe portés par les IFM de la zone mais émettent 
seulement 12,5 % des titres inscrits au passif des IFM de la zone. Dans ce domaine 
également, l’Allemagne est en tête puisque ses IFM portent 34,7 % des titres à revenu fixe 
et émettent 60,7 % des titres des IFM de la zone. 

En revanche, 65,8 % des titres d’OPCVM monétaires émis dans la zone le sont par 
des résidents français. En fait, en dehors de la France et aussi du Luxembourg qui héberge 
12,5 % des titres d’OPCVM monétaires émis dans la zone, cette activité est fort peu 
développée.  

2. Les opérations classiques d’intermédiation occupent en 
France une part plus faible de l’activité des IFM 
que dans l’ensemble de la zone 

Hormis les opérations interbancaires, qui occupent 29,2 % du bilan (moyenne actif 
et passif) contre 25,5% pour l’ensemble des IFM de la zone, cette situation a pour 
corollaire une plus grande importance en France des opérations de marché. Par ailleurs, les 
opérations en devises et avec les non-résidents restent limitées. 

2.1. Les crédits et les dépôts (hors IFM) occupent une part 
relativement faible du bilan 

À l’actif, la part des crédits aux résidents (hors IFM) se situe en France très en deçà 
de la moyenne de la zone (31,4 % du total de bilan contre 41,6 %). La France partage cette 
caractéristique avec la Belgique (29,3 %), le Portugal (31,7 %) et l’Irlande (33,3 %). Cette 
part relativement faible du crédit se vérifie aussi bien pour les administrations et les agents 
privés, qui représentent respectivement 3,7 % et 27,7 % du total de bilan des IFM 
françaises, contre 5,8 % et 35,8 % dans l’ensemble de la zone.  

Au passif, la France est l’un des pays de la zone euro où la part des dépôts des 
résidents (hors IFM) dans le total des ressources des IFM est la plus faible (26,5 % contre 
33 % en moyenne pour la zone).  

Cette spécificité vaut pour tous les types de dépôts, que ce soient les dépôts à vue 
(qui représentent 6,6 % du total de bilan des IFM françaises contre 9,4 % pour la zone), les 
dépôts à terme (10,5 % contre 12,8 %) ou les dépôts avec préavis de remboursement 
(8,4 % contre 9,7 %).  

Une situation analogue s’observe au Luxembourg et en Irlande, où les dépôts 
représentent respectivement 25,8 et 27 % du total de bilan. Au contraire, au Portugal, en 
Allemagne, en Espagne, aux Pays-Bas, en Autriche et en Finlande, ils représentent plus de 
34 % du total de bilan.  
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S’agissant de la composition des dépôts, la part des dépôts à vue est moindre en 
France que dans l’ensemble de la zone (24,9 % contre 28,6 %), à l’inverse de celle des 
dépôts avec préavis de remboursement (31,7 % contre 29,4 %), les dépôts à terme étant 
représentés dans des proportions similaires en France et dans l’ensemble de la zone 
(39,6 % contre 38,8 %). Les dépôts à vue sont également faiblement représentés en Irlande 
(13,3 % des dépôts), Allemagne (20,6 %), Belgique (21,7 %) et Autriche (24,2 %).  

2.2. La France appartient au groupe de pays les plus avancés de la 
zone en termes de « marchéisation » des bilans 

Cette « marchéisation » se traduit notamment par la prédominance des IFM 
françaises dans les opérations sur les instruments du marché monétaire. Elles émettent en 
effet 65,7 % du total recensé pour l’ensemble de la zone euro et leur portefeuille en titres 
de l’espèce représente 73,0 % des positions des IFM de la zone.  

L’Allemagne vient loin derrière avec 12 %, suivie par le Luxembourg (8,7 %), la 
Finlande (8,3 %) et l’Espagne (2,4 %). Dans les autres pays, les IFM ne détiennent ni 
n’émettent de titres du marché monétaire.  

Par ailleurs, la part des opérations sur titres à revenu fixe au bilan des IFM 
françaises est de 16,2 % à l’actif et de 16,4 % au passif, en prenant en compte les 
émissions de titres et les ventes à découvert 

��F

43. Pour les IFM de la zone, ces ratios sont 
respectivement de 15,1 % et de 15,9 %.  

La France se situe donc légèrement au-delà de la moyenne de la zone en termes 
d’opérations sur titres à revenu fixe. Elle est devancée par l’Allemagne, l’Italie, la 
Belgique, le Luxembourg et la Finlande pour lesquels le ratio « titres à revenu fixe de 
l’actif et du passif/2 x total de bilan » se situe au-dessus de la moyenne de la zone. Au 
contraire, l’Espagne, les Pays-Bas, l’Autriche, le Portugal et l’Irlande disposent de ratios 
inférieurs à la moyenne.  

La composition du portefeuille de titres à revenu fixe des IFM françaises par 
contrepartie émettrice montre que la part des administrations publiques est de 51,7 %, celle 
des agents privés de 14,9 % et celle des IFM de 33,5 %. Ces chiffres sont respectivement 
de 51,8 %, 39,1 % et 9,1 % dans la zone. Par ailleurs, les IFM françaises réalisent une part 
importante des placements en titres de la zone. C’est ainsi que leurs portefeuilles en titres 
émis par le secteur privé, les IFM et les administrations publiques représentent 
respectivement 40 %, 14 % et 25 % du total de la zone euro, alors que la part des IFM 
allemandes est respectivement de 21 %, 64 % et 20 % du total par catégorie de titres 
susvisés.  

S’agissant des portefeuilles de titres émis par les administrations publiques, 
l’importance des placements des IFM italiennes (17 % du total), espagnoles (10 %) et 
belges (12 % du total) doit être également soulignée, ce qui suggère une relation positive 
entre la part des titres de la dette publique dans le total des emplois des IFM et la part de la 
dette publique dans le PIB (cf. graphique en annexe).  

                                                 
43 Ceux-ci sont inclus dans les « autres exigibilités », déduction faite des créances représentatives de titres prêtés. 
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3. Un développement modéré des opérations en devises 
et de celles avec les non-résidents 

La France est proche de la moyenne en ce qui concerne les opérations avec les 
non-résidents de la zone euro puisque celles-ci représentent 11,9 % de l’actif et 9,1 % du 
passif, contre respectivement 11,2 % et 10,7 % pour l’ensemble des IFM de la zone euro. 
Les pays dans lesquels ces opérations sont le moins développées, tant à l’actif qu’au passif, 
sont l’Allemagne et l’Italie (8,9 % et 7,1 % pour l’Allemagne, 6,7 % et 8,3 % pour 
l’Italie). À l’opposé, on trouve la Belgique (18,4 % et 24,9 %), le Luxembourg (24 % à 
l’actif comme au passif) et l’Irlande (26,6 % et 24,6 %).  

En ce qui concerne plus précisément les placements en titres émis par les 
non-résidents de la zone euro, on constate en France un développement de ces opérations 
supérieur à la moyenne de la zone (13,8 % des titres à revenu fixe contre 12,2 % en 
moyenne). Toutefois, les IFM françaises n’atteignent pas en la matière les records affichés 
par l’Irlande (76 %) ou le Luxembourg (25,8 %).  

Les opérations avec les résidents des autres pays de la zone euro sont moins bien 
représentées au bilan des IFM françaises qu’elles ne le sont en moyenne dans la zone. 
Ainsi, les opérations domestiques des IFM françaises atteignent 90,1 % de l’actif et 92 % 
du passif sur les résidents de la zone euro. Les proportions correspondantes pour 
l’ensemble de la zone sont de 88 %. Les IFM allemandes, espagnoles, italiennes et 
finlandaises font de la même manière très peu d’opérations avec les résidents des autres 
pays de la zone euro, au contraire des IFM belges et irlandaises et surtout 
luxembourgeoises.  

Si on examine les monnaies dans lesquelles sont libellées les opérations, on 
constate que la part libellée en euros est plus importante en France que dans l’ensemble de 
la zone euro. En particulier, les dépôts sont libellés à 98,1 % en euros (contre 96,9 % pour 
la zone euro). Les titres détenus sont libellés en euros à 96,5 % (contre 95,8 %) et les prêts 
le sont à 97,9 % (contre 97,1 %).  



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 406 

 

BILAN DES IFM AU 31 DÉCEMBRE 1998 

 (en pourcentage)  
 Zone  

euro 
Alle- 

magne France Italie 
Espa-
gne 

Pays-
Bas 

Belgi-
que 

Luxem-
bourg 

Autri-
che 

Portu- 
gal Irlande 

Finlan-
de 

Actif             
RÉSIDENTS DE 
LA ZONE EURO 

80,8 87,7 73,9 81,1 85,8 79,6 75,4 70,0 83,4 61,1 66,2 75,5 

Secteur privé 
non bancaire 

39,3 42,7 31,3 47,3 48,1 47,9 29,7 11,9 42,9 36,3 36,4 55,7 

Crédits 35,8 38,8 27,7 45,7 44,6 45,7 25,5 9,6 38,4 31,2 30,4 51,5 
Titres autres que 
des actions 

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

Actions 2,1 3,1 1,2 1,3 2,6 1,8 1,2 0,4 3,4 2,7 0,4 1,7 
Opérations 
interbancaires 

28,0 31,4 30,5 17,3 23,1 19,0 21,7 49,3 28,0 20,1 22,5 11,0 

Crédits 22,0 21,7 27,3 12,9 21,7 17,1 18,4 38,3 22,9 15,2 19,3 10,3 
Titres autres que 
des actions 

5,1 8,9 3,1 2,3 0,5 1,3 2,3 10,5 3,5 3,6 2,6 0,6 

Actions 0,8 0,9 0,1 2,2 1,0 0,6 0,9 0,5 1,5 1,3 0,6 0,2 
Opérations avec 
les 
administrations 
publiques 

13,5 13,6 12,1 16,5 14,6 12,6 24,0 8,7 12,6 4,6 7,3 8,8 

Crédits 5,8 9,4 3,7 4,0 3,4 3,9 3,8 1,4 6,8 0,5 2,9 0,8 
Titres 7,8 4,2 8,4 12,5 11,2 8,8 20,2 7,3 5,8 4,1 4,5 8,0 
CRÉANCES SUR 
LES NON-
RÉSIDENTS NON 
EMUM (1) 

11,2 8,9 11,9 6,7 7,0 16,7 18,4 24,0 12,0 8,4 26,6 11,1 

NON RÉPARTI 8,0 3,3 14,2 12,2 7,1 3,7 6,2 6,1 4,6 30,6 7,1 13,3 
Instruments du 
marché monétaire 

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

Actifs immobilisés 5,4 2,2 8,2 8,9 3,7 3,0 5,5 4,0 3,0 29,0 6,3 6,1 
Autres créances 2,0 1,0 3,7 3,3 2,7 0,8 0,7 0,5 1,6 1,5 0,8 2,8 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Passif             
RÉSIDENTS DE 
LA ZONE EURO 

57,8 61,1 55,0 52,9 69,2 54,1 50,0 53,8 62,2 50,9 53,3 60,7 

Secteur privé 
non bancaire 

33,0 34,4 26,5 37,1 42,8 36,4 29,9 25,8 36,0 34,1 27,0 50,0 

Dépôts à vue 9,4 7,1 6,6 22,2 11,1 11,2 6,5 6,8 8,7 11,2 3,6 32,6 
Dépôts à terme 12,8 13,8 10,5 7,0 13,8 12,4 8,8 17,9 27,1 22,5 14,9 12,6 
Dépôts avec 
préavis 

9,7 13,4 8,4 4,0 9,9 12,7 14,4 0,8 0,2 0,0 8,3 4,8 

Pensions 1,2 0,0 1,1 3,9 7,9 0,0 0,3 0,4 0,1 0,3 0,2 0,0 
Dépôts des IFM 23,1 24,0 28,0 14,6 24,4 16,8 18,9 26,5 24,4 14,8 26,0 6,9 
Dépôts des 
administrations 
publiques 

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

OPÉRATIONS 
AVEC LES NON-
RÉSIDENTS NON 
EMUM (1) 

10,7 7,1 9,1 8,3 11,0 20,2 24,9 24,2 9,0 9,8 24,6 7,6 

NON RÉPARTI 31,5 31,7 35,9 38,8 19,9 25,7 25,0 22,0 28,8 39,3 22,1 31,7 
Monnaie fiduciaire 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 
Titres du marché 
monétaire 

1,2 0,5 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 16,3 

Titres de créances 
émis 

14,7 21,3 10,4 16,3 3,3 13,2 11,9 5,5 17,3 4,8 8,1 4,9 

Titres d’OPCVM 
monétaires 

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

Capital et réserve 5,1 4,0 5,8 7,1 8,2 5,1 3,4 2,4 4,7 5,4 7,2 5,9 
Autres exigibilités 8,8 5,6 11,5 15,1 5,3 7,4 9,6 6,4 6,8 29,1 6,6 4,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) NON ENUM : non membres de la zone euro. 

Source : Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études – SASM 
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GLOSSAIRE 

CONTENU DES POSTES DU BILAN  
DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES MONÉTAIRES FRANÇAISES 
POSTES DU BILAN  CONTENU 

ACTIF  
Crédits Crédits bruts 
 Titres reçus en pension livrée 
 Titres du marché interbancaire 
 Prêts subordonnés 
 Opérations de crédit bail 
Instruments du marché monétaire Certificats de dépôt 
 Bons des sociétés et institutions financières (BISF) 
 Titres d’OPCVM monétaires 
Titres autres que des actions Bons à moyen terme négociables (BMTN) 
 Titres à revenu fixe hors titres de créances négociables et titres du 

marché interbancaire 
Actions Titres à revenu variable  des portefeuilles de transaction et de placement, 

hors titres d’OPCVM monétaires 
Actifs immobilisés Parts dans les entreprises liées, titres de participation, titres 

d’investissement et d’activité de portefeuille (TIAP) 
 Actifs immobilisés 
Autres créances Instruments conditionnels achetés 
 Créances rattachées 
 Comptes de régularisation 
 Autres postes d’actif 
PASSIF  
Dépôts à vue Comptes ordinaires créditeurs 
 Dépôts de garantie 
 Comptes d’affacturage disponibles 
 Autres sommes dues 
Dépôts à terme Comptes à terme 
 Plans d’épargne populaire 
 Plans d’épargne logement 
 Autres comptes d’épargne à régime spécial 
 Comptes d’affacturage indisponibles 
 Bons de caisse 
 Titres du marché interbancaire 
 Emprunts auprès des autres intermédiaires financiers 
Dépôts avec préavis Livrets ordinaires 
 Livret A 
 Livret bleu 
 Livret jeune 
 Livret d’épargne populaire 
 CODEVI 
 Compte d’épargne logement 
 Autres comptes d’épargne à régime spécial 
Pensions Titres donnés en pension livrée 
Titres du marché monétaire Certificats de dépôts 
 Bons des institutions et sociétés financières (BISF) 
Titres de créances émis Bons à moyen terme négociables (BMTN) 
 Titres subordonnés 
 Obligations 
Monnaie fiduciaire Pièces et billets libellés en euros et, jusqu’en 2002, dans les 

dénominations nationales de l’euro 
Titres d’OPCVM monétaires Titres émis par les OPCVM rattachés aux catégories monétaires euro et 

monétaire à vocation internationale dans la classification établie par la 
Commission des opérations de bourse 

Capital et réserves Capital 
 Réserves 
 Primes liées au capital 
 Fonds pour risques bancaires généraux (FRBG) 
 Report à nouveau  
 Résultat en instance d’approbation 
 Solde des produits et des charges 
 Provisions sur créances douteuses 
Autres exigibilités Titres conditionnels vendus 
 Emprunts subordonnés 
 Titres de transaction passif, hors titres prêtés 
 Dettes rattachées 
 Comptes de régularisation 
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PARTS DANS LE PIB ET LE TOTAL DE BILAN DES IFM DE LA ZONE EURO 
(en pourcentage) 
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Source : Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études – SASM 

 
RATIO DE DETTE PUBLIQUE ET PART DES TITRES PUBLICS DANS LE BILAN DES IFM 

(en pourcentage) 
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Source : Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études – SASM 

Dominique DURANT-MARCHAIS – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

n° 3.2.e. 

LE CAPITAL-INVESTISSEMENT 

L’activité du capital-investissement (« venture capital ») a réellement commencé à 
se développer aux États-Unis à partir des années 60. En Europe, son existence est 
beaucoup plus récente, l’European Private Equity and Venture Capital Association 
(EVCA) n’a été créée qu’en 1983 à l’initiative de la Commission des Communautés 
européennes. Les montants investis par les acteurs du capital-investissement en Europe 
ont, selon cet organisme, progressé de 50 % en 1998 à près de 15 milliards d’écus contre 
10 milliards d’écus, en 1997. La Grande-Bretagne, pays européen où cette activité s’est 
développée au cours des années 1970, occupe le deuxième rang du marché mondial (20 %) 
derrière les États-Unis (54 %). 

En France, après des débuts timides, le capital-investissement a commencé à percer 
dans les années 1980 grâce à la mise en place d’un cadre juridique et fiscal favorable afin 
de stimuler l’offre de fonds propres pour les PME. Le capital-risque a été défini par les lois 
n° 83-01 du 3 janvier 1983 et 85-695 du 11 juillet 1985 créant les fonds communs de 
placement à risque FCPR et le régime fiscal particulier des sociétés de capital-risque SCR. 

Les FCPI (fonds communs de placement pour l’innovation) sont des fonds 
communs de placement à risque FCPR dont l’actif doit être constitué pour 60 % au moins 
de valeurs mobilières émises par des PME innovantes non cotées sur un marché 
réglementé, soumises à l’impôt sur les sociétés et dont le capital est détenu en majorité par 
des personnes physiques. 

À la différence du crédit octroyé par le banquier après une analyse des risques 
encourus et une évaluation des garanties disponibles, le capital-investissement représente 
un mode spécifique de financement des entreprises par apport de fonds propres. Le 
financement par capital-investissement est lié aux différentes phases du développement de 
l’entreprise. La contribution du capital-investissement a sensiblement progressé en France 
au cours des années récentes et s’oriente surtout vers le financement des opérations de 
transmission et de reprise car leur rentabilité est plus élevée que le financement de la 
création d’entreprises. 
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1. Un mode spécifique de financement des entreprises 

1.1. Les caractéristiques du capital-investissement 

Le « capital-investissement », autrefois appelé « capital-risque ��F

44 », est l’un des 
modes particuliers de financement d’entreprises non cotées, en création, en phase de 
développement ou en phase de transmission. Il assure le financement, par des tiers, du 
développement de nouveaux produits ou de technologies innovantes, de l’augmentation du 
fonds de roulement, des activités de commercialisation des entreprises à fort potentiel de 
croissance ; il peut également accompagner une stratégie d’acquisitions, faciliter la 
transmission d’une entreprise familiale ou le rachat par des managers expérimentés. 

Cette technique de financement revêt la forme de titres de capital ou d’instruments 
convertibles en titres de capital. Le capital-investissement constitue un apport en fonds 
propres et partage les risques et les opportunités de l’entreprise financée. Il s’inscrit dans 
une relation de long terme avec la firme. Ce partenariat peut durer de 3 à 5 ans pour les 
projets en développement ou les opérations de transmission et de 7 à 10 ans pour les 
projets de nouvelles entreprises présentant de gros risques technologiques ou financiers. 

Après avoir sélectionné le dossier en fonction des perspectives de croissance et des 
capacités managériales de ses dirigeants, l’investisseur joue un rôle actif dans l’entreprise, 
il accompagne son développement en conseillant ses responsables et contrôlant leur 
gestion. La rémunération du capital-investissement intervient sous forme de la réalisation 
d’une plus-value à la fin de la collaboration lorsque l’investisseur vend sa participation. 

À la différence du crédit, le capital-investissement est un mode de financement 
comportant une prise de risque ou, mieux encore, une implication directe de la part du 
financier dans l’entreprise. En effet, le prêteur dispose à l’encontre de l’entreprise débitrice 
d’une créance certaine dans son principe, son montant et son terme, assortie d’une garantie 
sur l’actif ou sur les biens propres de l’entrepreneur ; en revanche, puisqu’il investit en 
fonds propres, en participant au capital social, le capital-investisseur devient un véritable 
associé. Toutefois, afin de sécuriser partiellement leur position, certains de ces intervenants 
accordent une fraction de financement sous forme de prêt qui peut être transformé 
ultérieurement en fonds propres. La relation capital-investisseur/chef d’entreprise est 
fondée sur un partenariat, ce qui implique le partage des risques lors des phases de 
lancement et développement et des profits en cas de réussite. 

1.2. Les acteurs 

Les acteurs du capital-investissement sont essentiellement des groupes bancaires, 
des investisseurs institutionnels (assureurs, caisses de retraite) qui cherchent une 
diversification à leurs placements traditionnels en actions et obligations (les fonds de 
pensions américains et britanniques sont particulièrement actifs en ce domaine). On 
compte également des indépendants dont le métier est de gérer des fonds de capital-
investissement, des organismes régionaux de participation, qui, avec le soutien des 

                                                 
44 Le terme capital-risque est désormais réservé aux opérations de capital-création. 
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collectivités territoriales et/ou d’établissements financiers, favorisent le développement du 
tissu des PME à l’échelle régionale. 

Selon l’AFIC ��F

45, les investisseurs peuvent également se répartir suivant ces 
catégories : 

Indépendant 

Société ou fonds de capital-investissement indépendant, coté ou non, dont les 
capitaux proviennent de plusieurs sources et dans lequel aucun actionnaire n’est 
majoritaire. 

Captif 

Organisme spécialisé dans le capital-investissement, filiale ou département d’une 
banque, d’un établissement financier, d’une compagnie d’assurance ou d’une société 
industrielle. La majorité, sinon la totalité de ses capitaux, provient de la maison-mère.  

Semi-captif 

Filiale d’un établissement financier, d’une compagnie d’assurance ou d’une société 
industrielle, qui opère comme un indépendant et lève des capitaux importants auprès 
d’investisseurs externes. 

Secteur public 

Organisme spécialisé dans le capital-investissement dont les capitaux proviennent 
en totalité ou en partie, directement ou indirectement, d’organismes publics. 

Sur l’ensemble des 200 organismes en capital-investissement installés en France, 
les deux tiers le sont en région parisienne. Le marché demeure largement dominé par les 
établissements de crédit qui restent, en termes de fonds gérés, les principaux investisseurs. 
Les quatre principaux investissant en France étaient à fin 1996 : CDC Participations 
(groupe Caisse des dépôts), Financière Saint-Dominique (groupe Natexis), UI (groupe 
Crédit Agricole) et BANEXI (groupe BNP). Ces institutions financières interviennent en 
partenariat avec des institutions publiques et opèrent souvent au niveau national. 
Cependant, une offre régionale se développe et certains autres organismes de capital-risque 
soutiennent des projets dont l’intérêt local est particulièrement marqué. L’installation du 
capital-investisseur à proximité du marché permet une intégration dans les réseaux 
régionaux. Cela est nécessaire pour accéder à l’information et aux projets dès leur 
conception. Ces organismes régionaux mobilisent ensemble 3,5 milliards de francs de 
capitaux (0,5 milliard d’euros), sont actionnaires de plus de 2 000 entreprises et ont investi 
428 millions de francs (65,3 millions d’euros) en 1996. 

                                                 
45 Association française des  investisseurs en capital. 
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2. Des sources de financement liées aux phases de 
développement 

L’adéquation des ressources externes au financement des entreprises dépend du 
stade de développement de la firme (recherche, démarrage, développement ou maturité). 

2.1. Le capital-risque 

Le capital-risque, ou financement de la création d’entreprise, se subdivise en 
trois étapes. 

La première phase du cycle de vie est consacrée à la recherche, à la création 
technologique et à la définition commerciale du produit. Cette étape de recherche et 
développement se situe en amont du lancement commercial de l’entreprise qui souvent n’a 
pas encore d’identité juridique. Au cours de cette phase, sont menées des études de 
faisabilité technique, commerciale, juridique et financière contribuant à l’élaboration du 
« business plan ». L’apport personnel du créateur, de son entourage (« love money »), le 
recours à l’épargne de proximité, constituent les principales sources de financement du 
projet ou de l’entreprise en création. Le futur chef d’entreprise peut parfois bénéficier des 
structures de la grande entreprise qui l’emploie dans le cadre d’opérations d’essaimage. 
Des investisseurs industriels, « business angels », des associations créées à l’initiative 
d’industriels, peuvent apporter leur concours. Ces différentes formes de ressources 
constituent le capital d’amorçage. 

Lors de la phase de démarrage, des capitaux (« start-up capital » ou 
capital-création) sont octroyés pour le développement des produits et leur 
commercialisation initiale. À ce stade, l’entreprise doit financer l’acquisition 
d’équipements et faire face à ses dépenses de fonctionnement ; en effet les coûts 
augmentent avec la mise en fabrication des produits alors que les ventes commencent tout 
juste à se développer. 

La post-création concerne les deux ou trois premières années de démarrage de 
l’entreprise. Les sociétés de capital-risque qui interviennent s’intéressent en priorité à de 
gros projets, participation moyenne de 1,7 million de francs (0,26 million d’euros) 
représentant de l’ordre de 30 % du capital. 

2.2. Le capital-développement 

À l’issue de la phase de création, l’entreprise entre dans la phase de croissance. Le 
chef d’entreprise est parfois contraint de procéder à de nouveaux investissements liés à la 
phase industrielle ou au développement de la politique commerciale ; leur financement ne 
peut souvent être assuré que par une nouvelle augmentation de capital. L’entreprise 
devient rentable, les risques diminuent, ce qui incite les capital-investisseurs à intervenir à 
un niveau de participation de 4 (610 000 euros) à 6 millions de francs (915 000 euros). 

Le financement du second stade de développement est destiné à faire face à 
l’augmentation des besoins en fonds de roulement liée à la progression des ventes. 
L’expansion de l’entreprise peut être assurée grâce aux ressources internes ou 
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autofinancement généré par les profits dégagés par la firme ou bien soumis à l’octroi de 
concours financiers extérieurs. 

Les investisseurs qui entrent dans l’entreprise à ce stade sont animés par des 
motivations différentes de celles des capital-risqueurs initiaux. Ils envisagent une sortie au 
bout de 3 à 5 ans contre 5 à 10 ans pour les précédents. Comme leurs risques sont plus 
limités, leur souci de valorisation est de l’ordre de 20 à 25 % par an contre 30 à 50 % pour 
les investisseurs d’origine. Des risques subsistent toutefois quant aux réalisations 
effectives des programmes de croissance par rapport aux objectifs fixés et aux possibilités 
de sorties, qui sont, certes, facilitées en cas d’introduction en bourse (Nouveau marché, 
Euro NM, Easdaq) mais plus aléatoires en cas de vente de l’entreprise à un groupe 
industriel. 

Les dirigeants de l’entreprise ne peuvent pas toujours mobiliser les fonds 
nécessaires à cette introduction en bourse et ont alors recours à des prêts relais ou prêts 
subordonnés pour faciliter cette opération. La part du capital-développement a peu 
progressé en 1997 et ne représente plus que 30 % des montants investis. 

2.3. Le capital-transmission 

Au cours de la vie de l’entreprise, le dirigeant qui a assuré l’expansion de la firme 
peut souhaiter se retirer en vendant son affaire, ou envisager de réaliser une partie de son 
patrimoine. L’entreprise est alors à la recherche de nouveaux partenaires. Le 
capital-transmission contribue à financer cette étape de changement organisationnel 
souvent lié à un élargissement des compétences techniques et du marché. 

Les capitaux permettent l’acquisition de l’entreprise soit par une nouvelle équipe 
(MBI : management buy in) soit par la direction actuelle (MBO : management buy out) ou 
par les salariés (RES : Rachat d’entreprises par les salariés). Lors du rachat de la firme par 
un repreneur extérieur ou par ses cadres, le financement est mixte, il combine apport limité 
en fonds propres et forte proportion de dettes utilisées comme effet de levier (« LBO : 
leverage buy out ») dont le remboursement sera assuré par l’activité de l’entreprise. 

En forte croissance, les montants du capital-transmission/succession ont représenté 
49 % des sommes investies en 1997 et 46 % en 1998. Par ailleurs, le rachat de positions 
minoritaires a représenté en 1997, 8 % des montants investis contre plus de 22 % en 1994. 

Le délai qui s’écoule entre le démarrage d’une société et l’offre publique de vente 
de ses titres ou son acquisition par une autre société varie d’un pays à l’autre. Aux 
États-Unis, ce processus dure de 5 à 7 ans. Au Japon, il s’établit en moyenne à 29 ans. En 
Europe, les ventes commerciales et les rachats sont le plus souvent utilisés comme 
mécanismes de sortie du capital-risque. Les chiffres français de 1997 confirment ce 
phénomène puisque près de la moitié des sommes investies en capital-investissement le 
sont en capital-transmission ou reprise. 
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3. Contribution du capital-investissement au financement des 
entreprises 

3.1. Progression du capital-investissement 

Le marché du capital-investissement a fortement progressé au cours de l’année 
1998, en raison d’un environnement rendu plus favorable grâce à la baisse des taux. Selon 
des données de l’AFIC, les fonds levés ont dépassé 17 milliards de francs (2,5 milliards 
d’euros) en 1998 contre 4,3 milliards de francs (0,65 milliard d’euros) en 1997, après 
4,7 milliards de francs (0,72 milliard d’euros) en 1996, 3,7 milliards de francs 
(0,53 milliard d’euros) en 1995 et 3,9 milliards de francs (0,6 milliard d’euros) en 1994. 

POURCENTAGE DE CAPITAUX LEVÉS PAR TYPE D’INVESTISSEURS 

(en pourcentage) 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Investisseurs industriels 6 5 4 27,5 17 

Personnes privées 0 1 6 2 5 

Organismes d’État 1 3 3 1 2 

Banques 66 43 60 58 41 

Caisses de retraite 4 15 8 4 19 

Compagnies d’assurance 17 19 15 6 16 

Universités 0 0 2 0 0 

Autres 6 14 2 1,5 0 

Total 100 100 100 100 100 

Total en millions de francs 3 876 3 508 4 688 4 305 17 080 

Total en millions d’euros 590,89 534,79 714,68 656,29 2 604 

Source : AFIC 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

Sur un plan européen, les montants levés par l’industrie du capital-investissement 
ont fortement progressé dès 1997 pour atteindre 122 milliards de francs (20 milliards 
d’écus), alors qu’au cours des dix années précédentes, ces montants avaient oscillé autour 
de 5 milliards d’écus et dépassaient à peine 3 milliards en 1993. 

Les investissements sont également en croissance continue : 

– en France, ils ont pratiquement doublé entre 1996 et 1998 (passant de 
5,746 milliards de francs à 11,731 milliards de francs) alors que le nombre 
d’investissements s’est inscrit en léger recul à 1 544 en 1998 contre 1 691 en 1996, 
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l’investissement unitaire moyen ayant progressé de 3,4 millions de francs (0,5 million 
d’euros) à 7,6 millions de francs (1,2 million d’euros) ; 

– en Europe, les investissements réalisés ont approché 10 milliards d’euros en 1997. 
La situation des différents pays est relativement disparate lorsque l’on examine le ratio 
« montants investis par les sociétés de capital-investissement sur PIB ». La France se situe 
dans la moyenne européenne avec un ratio de 10 % contre près de 13 % pour l’Europe. Le 
Royaume-Uni occupe une position atypique puisque ces investissements représentent près 
de 40 % du PIB. 

FLUX ANNUEL DE CAPITAL-INVESTISSEMENT EN EUROPE 

(en millions d’écus) 
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Source : EVCA 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

3.2. Investissements par stade de développement et secteur d’activité 

Les montants investis dans la création et la post-création ont progressé de 55 % en 
1998 et ont atteint 1 686 millions de francs (257 millions d’euros) contre 1 091 millions de 
francs (166,5 millions d’euros) en 1997. 

La progression du montant des investissements consacrés à la phase de 
développement est également soutenue (+ de 50 %). Elle est plus modérée en 1998 
(+ 34 %) pour les opérations de transmission et succession qui avaient connu un très fort 
développement en 1997. 
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POURCENTAGE DES MONTANTS INVESTIS  
EN FONCTION DU STADE DE DÉVELOPPEMENT 

(en pourcentage) 

 1994 1995 1996 1997 1998 

Amorçage 0 0 0 0 0 

Création 2 5 10 7 7 

Post-création 2 6 7 6 7 

Développement 45 34 41 30 33 

Transmission/succession 29 34 29 49 46 

Rachat position minoritaire 22 21 13 8 7 

TOTAL 100 100 100 100 100 

En millions de francs 7 190 4 925 5 746 8 257 11 731 

En millions d’euros 1 096 751 876  1 259 1 789 

Source : AFIC 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

Lorsque l’on dresse une comparaison avec quelques pays voisins, on constate qu’en 
France le comportement des capital-investisseurs se situe dans la moyenne européenne 
puisqu’ils consacrent 7,5 % de leurs investissements au démarrage et à la création, de 
l’ordre de 35 % de ces montants à la post-création et au développement, la majeure partie, 
plus de 55 % étant destinée aux opérations de transmission, succession et rachat de 
positions minoritaires.  

. 
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INVESTISSEMENT PAR STADE DE DÉVELOPPEMENT EN 1997 
(en pourcentage des montants investis) 
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INVESTISSEMENTS PAR SECTEUR D’ACTIVITÉ EN 1998 
(en pourcentage des montants investis) 
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En France, le capital-investissement a consacré, en 1997, autant de fonds à la 
technologie qu’à l’industrie (21 % des investissements à chaque secteur) alors qu’en 1992, 
l’industrie avait encore un avantage de 13 points sur les projets technologiques en 
représentant près du tiers des investissements. En 1998, les montants investis dans la 
technologie représentent désormais près du tiers des investissements totaux. Ils sont 
particulièrement importants dans le domaine des biotechnologies. 

3.3. Les entreprises bénéficiaires du capital-investissement 

Le capital-investissement s’adresse surtout à des PME de création récente (un tiers 
d’entre elles ont été créées depuis 1980). Sur les 1 544 opérations d’investissements 
réalisées en 1998, près de 600 l’ont été dans des firmes de 20 à 99 salariés et 300 dans des 
entreprises employant de 0 à 9 salariés. Mais si l’on raisonne en termes de volume, ces 
firmes de petite taille bénéficient de 11 % des montants investis tandis que 22 % des 
montants globaux sont destinés aux entreprises de 20 à 99 salariés et 27 % à celles de 200 
à 500 salariés. À la différence des années antérieures, quelques très grandes entreprises 
(employant plus de 5 000 salariés) ont également eu recours à ce type de financements. 

4. Mesure de la performance  
de l’activité de capital-investissement 

4.1. Performance des entreprises  
ayant bénéficié de capital-investissement 

Selon une étude conduite par Coopers & Lybrand auprès d’entreprises européennes 
ayant bénéficié de l’appui du capital-risque (2 000 entreprises enquêtées, 500 réponses 
comparées aux 500 premières sociétés européennes), la recherche développement 
représentait en moyenne 8,6 % du chiffre d’affaires de ces entreprises contre 1,6 % dans 
l’échantillon comparatif. 

Par ailleurs, une étude récente, ciblée sur le partenariat issu du 
capital-investissement et réalisée par le cabinet Coopers & Lybrand pour le compte de 
l’AFIC ��F

46
, vise à comparer les performances de ces entreprises cibles par rapport à un 

échantillon plus large d’entreprises suivies par la Centrale de bilans (CDB) de la Banque 
de France entre 1990 et 1994 : 

– les sociétés ayant fait appel au capital-investissement enregistraient une 
croissance de 34 % de leur chiffre d’affaires contre 5,3 % pour la moyenne de l’échantillon 
CDB ; 

– une progression de 67,8 % de leurs exportations, contre 12 % pour les entreprises 
de l’échantillon CDB ; 

                                                 
46 Impact économique du capital-investissement – juin 1996. 
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– une progression de 51,3 % des investissements, contre une réduction de 4 % des 
investissements pour l’échantillon CDB ; 

– une relative stabilité des fonds propres (+ 6,6 %) principalement imputable à une 
politique de distribution de dividendes plus active dans des opérations avec effet de levier 
financier, contre une augmentation de 33,9 % des fonds propres pour les entreprises 
suivies par la CDB ; 

– en conséquence, l’endettement à long terme de l’échantillon AFIC s’est accru de 
50,6 % contre 8,5 % pour l’échantillon CDB ; 

– une croissance de 19,9 % des emplois pour l’échantillon AFIC, contre une 
réduction d’emplois de 3,4 % pour les autres. 

4.2. Les spécificités du capital-investissement et les performances de 
cette activité 

Une étude réalisée par le cabinet Ernst et Young pour le compte de l’AFIC porte sur 
les investissements ayant fait l’objet de désinvestissement ou de sinistre (investissement 
provisionné à 100 %) au cours des dix dernières années. Le taux de rentabilité interne du 
capital-investissement y apparaît de 15,9 % avec un temps de retour sur investissement de 
3 à 5 ans. 

 
Formes de capital-investissement 

Temps de retour de 
l’investissement en 
nombre d’années 

TRI (1) 1997 sur 
les dix dernières années 

Montant moyen  
de la participation 

(en millions de francs) 

Capital-risque 5 à 10 ans 12,1 1,7 (0,26 million d’euros) 

Capital-développement 3 à 7 ans 15,5 4,4 (0,67 million d’euros) 

Capital-transmission 3 à 4 ans 23,1 10,7 (1,63 million d’euros) 

Rachat de positions minoritaires 3 à 4 ans 20,7 7,6 (1,16 million d’euros) 

Total capital-investissement 3 à 5 ans 15,9 5,6 (0,85 million d’euros) 

(1) Le taux de rentabilité interne (TRI) est le taux d’actualisation annualisé tel que la valeur actualisée des flux positifs 
(revenus et montants des cessions) est égale à la valeur actualisée des flux négatifs (investissements). 

Source : AFIC et Ernst et Young 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

Le taux de rentabilité interne apparaît plus élevé pour le capital-transmission ou le 
rachat de positions minoritaires que pour les autres activités et notamment le 
capital-risque ; cette constatation explique la relative raréfaction des fonds disponibles 
pour le capital-création et un redéploiement du capital-investissement en faveur des 
entreprises de croissance et des opérations de transmission, les temps de retour sur 
investissement y étant plus courts. 
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Conclusion 

Le financement adéquat des entreprises en phase de création, développement ou 
transmission repose sur l’existence de sources de capital « patient », l’intervention 
d’intermédiaires financiers, c’est-à-dire les banques pour le bas de bilan et les apporteurs 
de capitaux pour le haut de bilan. La contrainte du financement par fonds propres et la 
nécessité de mécanismes spécifiques de sélection des dossiers et de contrôle expliquent le 
rôle privilégié joué par les capital-investisseurs. 

Les mesures adoptées récemment visant à orienter l’épargne individuelle mutualisée 
vers le capital-risque, ainsi que la décision d’affecter des sommes importantes allouées par 
la Banque européenne d’investissement notamment à certains fonds, sont de nature à 
favoriser le développement du capital-investissement dans notre pays. 

Annie SAUVÉ – Banque de France – Observatoire des entreprises 
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3.3. L’activité des marchés de capitaux 

3.3.1. Le marché des actions 

3.3.1.1. Le marché primaire 

Les émissions d’actions et de certificats d’investissement ont augmenté de 6,7 % en 
1998, passant de 293 milliards de francs en 1997 à près de 313 milliards. Cette progression 
sensible provient essentiellement des sociétés non financières qui ont émis 302 milliards de 
francs d’actions en 1998, contre 267 milliards en 1997, tandis que le secteur des assurances 
a connu une nette diminution, ses émissions revenant de 18 milliards de francs en 1997 à 
1,4 milliard en 1998.  

Pour leur part, les émissions d’actions cotées ont connu une hausse d’environ 30 %, 
s’établissant à 68,1 milliards de francs en 1998, contre 52,2 milliards en 1997. Elles ont 
représenté près de 22 % du montant total émis en 1998, contre 18 % pour l’ensemble de 
l’année 1997. La principale émission d’actions en numéraire a été effectuée au mois de 
décembre par France Telecom (9 milliards de francs).  

À partir de 1999, avec la mise en place de la monnaie unique et la convergence des 
marchés financiers européens, les émetteurs devraient être placés en situation de totale 
concurrence pour la collecte de leurs ressources. La gestion des actifs ne devrait plus être 
soumise à des règles de gestion nationales mais à une réglementation européenne. Il 
pourrait en résulter un rééquilibrage sectoriel des investissements en actions distribués 
jusqu’à présent par zones monétaires, qui devrait logiquement profiter aux marchés 
actuellement sous-pondérés dans les portefeuilles des investisseurs. Cette évolution qui 
pourrait être favorable à la place de Paris, sera amplifiée par les restructurations et les 
privatisations qui accompagneront la nouvelle donne européenne dans l’industrie et la 
finance. 

3.3.1.2. Le marché secondaire 

Le cours des actions de la Bourse de Paris a connu, comme en 1997, une croissance 
significative, le CAC 40 progressant de 31,5 % tandis que l’indice large SBF 250 
gagnait 28,5 %. Cette progression a été supérieure à celle des Bourses américaines 
(+ 16,1 % pour le Dow Jones), allemande (+ 14,7 % pour le Dax Xetra) et anglaise 
(+ 14,6 % pour le FTSE), la Bourse française bénéficiant d’un phénomène de rattrapage 
par rapport à ces dernières. En effet, elle n’avait progressé entre 1994 et début 1998 que 
de 32 % contre 91 % pour le Dax et 143 % pour le Dow Jones. 

L’évolution du CAC 40 cependant, très influencée en 1998 par la crise financière 
du Japon et des pays émergents, se caractérise par une augmentation de la volatilité d’une 
part, et par des variations très heurtées d’autre part. 
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Ainsi la volatilité implicite ��F

47 du CAC 40 s’est accrue, atteignant des pics à 45 % 
et restant systématiquement supérieure à 20 %. Par comparaison, la volatilité entre 1994 
et 1997 est demeurée comprise entre 10 et 20 % environ, commençant à augmenter 
en 1997 pour atteindre le niveau de 40 % au dernier trimestre. 

La progression de l’indice a par ailleurs été particulièrement heurtée, l’évolution 
annuelle comportant trois phases distinctes : 

– une phase de progression de janvier à la mi-juillet (plus haut de l’année) a été 
favorisée par une croissance soutenue en Europe et aux États-Unis mais également par une 
perception plus favorable de la situation en Asie (plan d’aide à l’Indonésie, par exemple) et 
de son impact sur les pays occidentaux ; 

– à partir de la mi-juillet cependant, la tendance haussière s’est retournée du fait de 
l’aggravation de la crise au Japon et dans les pays émergents et son extension à de 
nouvelles régions, la Russie d’abord (dévaluation du rouble et annonce d’un moratoire sur 
la dette en août), puis l’Amérique latine. Le CAC 40 perd ainsi 34 % de la mi-juillet à 
début octobre, effaçant quasi totalement ses gains de l’année ; 

– toutefois, la baisse significative des taux de la Réserve fédérale en octobre a 
ouvert une nouvelle phase de progression permettant aux marchés boursiers de clôturer 
l’année avec des gains significatifs. La baisse du coût du capital provoquée par la baisse 
des taux longs et l’amélioration escomptée de la situation dans les pays émergents (plan 
d’aide du FMI au Brésil par exemple) ont alimenté, sur cette dernière partie de l’année, le 
rebond des marchés boursiers. 

Tout au cours de l’année, la Bourse de Paris a, en outre, bénéficié des perspectives 
d’intégration liées au passage à la monnaie unique, vecteur puissant de rationalisation et de 
restructuration. La zone euro, et plus particulièrement la France, dispose en effet d’un 
potentiel de fusions et de restructurations jugé supérieur dans de nombreux secteurs à celui 
d’autres marchés, notamment américain. Enfin et surtout, l’avènement de la monnaie 
unique, considéré comme facteur d’intégration du marché des actions lui-même, permettait 
l’apparition d’un marché désormais unique des valeurs boursières plus profond, plus 
liquide et plus diversifié ; cette évolution conduit à la transformation du mode de gestion 
des portefeuilles, une approche sectorielle globale se substituant aux approches purement 
nationales. La création des indices STOXX, lancés le 26 février 1998, illustre la création de 
ces modes de gestion. Cotés à la Bourse de Paris mais également à Francfort et à Zurich, et 
calculés par l’opérateur Dow Jones, ces indices sont de trois types : deux indices restreints 
ont été créés qui regroupent 50 valeurs, de l’Europe entière pour l’indice STOXX 50 
(16 pays dont 14 de l’Union européenne, le Luxembourg étant exclu, plus la Norvège et la 
Suisse) et de la zone euro pour l’indice EUROSTOXX 50 ; deux indices larges sont 
constitués de 666 valeurs pour l’Europe entière et de 326 valeurs pour la zone euro ; des 
indices sectoriels représentent 19 secteurs d’activité pour l’Europe entière et pour la zone 
euro. 

La bonne performance de la Bourse de Paris masque toutefois une grande diversité 
dans l’évolution des secteurs. L’environnement international instable a en effet conduit les 

                                                 
47 La volatilité implicite du CAC 40 est la volatilité calculée à partir du prix des options de vente sur le CAC 40, à la 

monnaie, (c’est-à-dire celles dont le prix d’exercice se situe dans la fourchette des cours). Elle représente la volatilité 
anticipée du cours par  le marché. 
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investisseurs à favoriser les secteurs défensifs, moins sensibles à l’évolution de la 
conjoncture internationale, comme certaines valeurs de la grande distribution (+ 51 % sur 
le SBF 250), de l’agro-alimentaire (+ 23 %) et des biens de consommation (+ 32 %). A 
priori peu corrélée aux évolutions internationales, la grande majorité de ces valeurs a 
bénéficié d’anticipations de croissance de résultats supérieures à celles des dernières 
années. À l’inverse, les investisseurs ont délaissé certaines valeurs sensibles à la 
conjoncture internationale, dans le secteur de l’énergie (– 12 %), des produits de base  
(– 7,79 %) et certains biens d’équipement. Progressant significativement dans son 
ensemble, le secteur bancaire (+ 23 %) regroupe des performances disparates, sensibles à 
la fois à des résultats anticipés contrastés et très volatils pour de nombreux établissements, 
en liaison avec l’exposition des banques sur les pays émergents mais également avec le 
potentiel de restructuration de ces établissements.  

La progression a de plus été soutenue par une nouvelle augmentation des volumes. 
Les volumes quotidiens de l’ensemble de la Bourse ont atteint dès le début de l’année 1998 
des niveaux sans précédent, avec une moyenne quotidienne de 13,2 milliards de francs 
échangés sur le Règlement mensuel en 1998 contre 9,4 milliards en 1997. Pour l’ensemble 
des marchés, second marché, hors cote et marché libre ��F

48 compris, les volumes quotidiens 
échangés atteignent 13,9 milliards de francs. La capitalisation boursière est passée, quant à 
elle, tous marchés confondus, de 4 069 à 5 539 milliards de francs tandis que 
3 458,3 milliards de francs de capitaux ont été échangés, soit une hausse de 42 % par 
rapport à 1997. Comme les années précédentes, l’essentiel de la progression de l’activité 
peut être imputée au Premier marché. Le Second marché n’a gagné que 10,6 % dans un 
volume quotidien de transactions de 921 millions de francs et la capitalisation boursière 
atteint 254 milliards de francs. Quant au Nouveau marché, si sa progression n’est que 
légèrement inférieure à celle des indices du Premier marché avec une hausse de 25 %, ses 
volumes de transaction quotidiens (47 millions de francs) et sa capitalisation boursière 
(28 milliards de francs à fin 1998) demeurent relativement peu élevés. 

3.3.1.3. Les évolutions en encours 

En 1998, les portefeuilles d’actions françaises cotées ont augmenté de 35,8 % alors 
que la capitalisation boursière enregistrait une hausse de 35,3 %. La variation des encours 
d’actions françaises cotées (+ 35,8 %) est due principalement à la valorisation positive 
relevée sur cette catégorie de titres : + 28,5 % (progression identique à celle de l’indice 
SBF 250). 

La variation globale des portefeuilles d’actions françaises cotées des agents 
économiques résidents est très contrastée ; celle observée pour les sociétés (+ 52,9 %) et 
les investisseurs institutionnels (43,4 %) est supérieure à la progression de la capitalisation 
boursière (+ 35,3 %), contrairement à celles des ménages (+ 21,9 %) et des autres agents 
non financiers (+ 12,9 %). Le portefeuille des non-résidents, clients des dépositaires 
français, progresse à un rythme proche de celui du marché. 

                                                 
48  À compter de juillet 1998. 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 424 

 

LES ÉVOLUTIONS EN ENCOURS ��F

49
  

DES PORTEFEUILLES D’ACTIONS COTÉES 

 Encours 
(en milliards de francs) 

Variation 
globale  

Contributions à la variation globale d’encours 
de l’année (en pourcentage) 

 
Décembre 

1997 
Décembre 

1998 
(en 

pourcentage) Flux nets 
Valorisation 

(1) 

Mouvements 
sans 

contrepartie 
monétaire (2)

Françaises cotées 3 033,9 4 120,3 35,8 5,8 28,5 1,5 
Ménages 376,0 458,3 21,9 – 6,4 27,7 0,7 
Sociétés 477,5 729,9 52,9 0,6 34,7 17,6 
Autres agents non 
financiers (3) 

 
325,9 

 
367,8 

 
12,9 

 
– 2,1 

 
25,1 

 
– 10,2 

Investisseurs 
institutionnels (3) 

 
761,8 

 
1 092,7 

 
43,4 

 
1,7 

 
25,3 

 
16,4 

Non-résidents 1 092,7 1 471,7 34,7 17,6 29,4 – 12,3 

(1) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours 
observées entre le début et la fin de période. 
(2) Opérations sans contrepartie monétaire pour les intervenants (virements de compte à compte, livraisons de titres 
sans espèces…). 
(3) Les investisseurs institutionnels regroupent les entreprises d’assurance et caisses de retraite, les OPCVM et les 
établissements de crédit ; les administrations publiques et les associations et groupements divers représentent les 
autres agents non financiers. 

Réalisation : Banque de France – Direction générale des études 

Cette évolution des encours est due en premier lieu à l’effet de valorisation, pour 
lequel les sociétés et les non-résidents, clients des dépositaires français, sont les seuls 
détenteurs d’actions françaises cotées à enregistrer une performance de leur portefeuille 
supérieure à celle de l’indice SBF 250 (respectivement + 34,7 % et + 29,4 %). En 
revanche, les investisseurs institutionnels et les autres agents non financiers occupent les 
deux derniers rangs du classement des meilleures performances relevées sur le marché de 
ce type de titres (+ 25,3 % et + 25,1 %). 

Le second facteur explicatif de la variation est la contribution des flux nets : dans un 
contexte de hausse des cours heurtée en 1998, les ménages, comme en 1995 et 1996, mais 
contrairement à 1997, ont cédé une partie de leur portefeuille d’actions françaises cotées 
(24 milliards de francs) de même que les autres agents non financiers (7 milliards de 
francs). À l’inverse, les non-résidents, clients des dépositaires français, les investisseurs 
institutionnels et les sociétés sont en position d’acheteurs nets (respectivement 
192, 13 et 3 milliards de francs). 

Par ailleurs, au plan infra-annuel ��F

50, il est intéressant de remarquer que les agents 
non financiers ont été vendeurs nets au cours des deux premiers trimestres de l’année 1998 
à un moment où les indices progressaient sensiblement alors qu’ils ont investi sur ce type 
de valeurs au cours des deux derniers trimestres, faisant preuve ainsi de confiance dans les 
résultats futurs des marchés financiers. Les non-résidents, clients des dépositaires français, 

                                                 
49 Statistiques tirées de l’enquête-titres de la Banque de France intitulée « Comportements des agents économiques sur 

les marchés de valeurs mobilières ». 

50 Cf. les résultats trimestriels de l’enquête-titres. 
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ont été acheteurs nets tout au long de l’année 1998 de même que les investisseurs 
institutionnels à l’exception du dernier trimestre. 

En 1998, la majeure partie des transactions sur actions françaises cotées ont été 
réalisées par les non-résidents clients des dépositaires français, et les investisseurs 
institutionnels à hauteur respectivement de 80 % et de 15 %. 

La place prépondérante prise par les investisseurs étrangers sur le marché des 
actions françaises cotées ��F

51 reflète d’une part la mondialisation de la gestion des grands 
portefeuilles internationaux, et d’autre part la capacité de la place de Paris et des 
entreprises émettrices à attirer les capitaux étrangers. L’influence des capitaux d’origine 
nationale a été plus limitée. 

 

                                                 
51 Voir la note méthodologique de la fiche thématique 3.3.1.c. 
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Fiche thématique 

n° 3.3.1.a. 

BILAN 1998 DU NOUVEAU MARCHÉ :  
CROISSANCE ET INTERNATIONALISATION 

La création en février 1996 du Nouveau marché, spécifiquement dédié au 
financement des entreprises technologiques à haut potentiel de croissance, a permis de 
combler les lacunes de l’offre des marchés financiers français destinée aux jeunes 
entreprises. Recourir au Nouveau marché permet actuellement à de jeunes entreprises 
innovantes ne remplissant pas encore l’ensemble des critères d’accès au Second Marché de 
lever des capitaux afin de financer leur développement.  

Cependant, la capitalisation du Nouveau marché demeure encore limitée, avec 
seulement 28 milliards de francs (4 270 millions d’euros), au regard de celle de la place de 
Paris de 5 539 milliards de francs (814 milliards d’euros) à la fin de 1998. La création en 
février 1998 d’EuroNM, groupement d’intérêt économique européen qui instaure une 
coopération entre le Nouveau marché et certains de ces homologues européens devrait 
toutefois favoriser son développement en facilitant une certaine internationalisation tant 
des titres cotés que des investisseurs. 

1. Les chiffres-clés du Nouveau marché 

Depuis le lancement du Nouveau marché, 6,1 milliards de francs (930 millions 
d’euros) ont été levés sur le Nouveau marché par 81 entreprises, 75 françaises et 
6 étrangères, soit une moyenne par entreprise de 75,3 millions de francs. La capitalisation 
moyenne des entreprises cotées au Nouveau marché est de 340 millions de francs. 

Les 43 entreprises admises au cours de l’année 1998, dont deux étrangères, ont levé 
lors de leur introduction au Nouveau marché 3,46 milliards de francs (530 millions 
d’euros), soit une moyenne de 80,5 millions de francs par valeur. L’objectif déclaré de 
l’introduction en 1998 d’une trentaine d’entreprises sur le Nouveau marché est donc 
largement dépassé. À titre de comparaison, en 1996, 18 entreprises avaient été introduites 
sur le Nouveau marché, levant 1,56 milliards de francs, soit une moyenne de 86 millions 
de francs par entreprise. En 1997, ce sont 20 entreprises qui avaient été introduites sur le 
Nouveau marché, levant 1,33 milliards de francs, soit une moyenne de 66,5 millions de 
francs. Au-delà des introductions proprement dites, 6 augmentations de capital en actions 
ont eu lieu en 1998, permettant à des entreprises déjà cotées de lever au total 546 millions 
de francs (83,24 millions d’euros). 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 427

Le profil sectoriel des sociétés cotées se répartissait entre les sociétés de haute 
technologie (65 %), du secteur industriel (20 %), des sociétés de commerce et services 
(12 %). La grande majorité des émetteurs est encore française, même si le Nouveau 
marché accroît son attrait pour les sociétés étrangères qui représentent 7,3 % de la cote à la 
fin de l’année 1998. 

VALEURS ÉTRANGÈRES INSCRITES AU NOUVEAU MARCHÉ 

Valeur Nationalité Capitalisation boursière des titres inscrits en KF 

Astra Israël 58 005 

Coil Belgique 385 196 

Oxis International États-Unis 82 420 

Stelax Canada 52 922 

V Con Telecomm Israël 377 351 

Union Techno Italie 220 000 

Source : 

Le volume moyen d’activité est de 48,3 millions de francs échangés 
quotidiennement, comparé à une moyenne quotidienne de volumes de transaction 
de 13,20 milliards de francs en 1998 pour l’ensemble des marchés d’actions. La liquidité 
du Nouveau marché apparaît ainsi en progression, au regard des 19,4 millions de francs de 
transactions journalières en 1997, grâce notamment aux 7 nouveaux membres 
(Introducteurs–Teneurs de Marché) qui ont adhéré au Nouveau marché en 1998, montrant 
l’intérêt croissant des intermédiaires pour ce type de placement. Enfin, 11 membres 
associés au Nouveau marché (sociétés de communication financière, commissaires aux 
comptes, sociétés de conseil et cabinets d’avocats) ont été sélectionnés afin de bénéficier, 
en tant que partenaires, de l’expérience technique de la Société du Nouveau marché. 

L’indice Nouveau marché a progressé de 26,4 %, soit un rythme légèrement 
inférieur à la hausse de l’indice CAC40 31,47 %. Cette progression recouvre toutefois des 
disparités profondes entre les différents titres. Sauf exceptions, les valeurs informatiques 
surperforment globalement l’indice Nouveau marché, tandis que les valeurs de 
biotechnologie, de haute technologie et de télécommunication connaissent des évolutions 
plus contrastées. Il faut cependant noter que l’évolution des cours des sociétés du Nouveau 
marché n’obéit que partiellement à la logique sectorielle observée sur d’autres 
compartiments du marché actions : les perspectives individuelles de croissance de 
l’entreprise, compte tenu de l’originalité de son concept, de l’évolution de son 
microsecteur d’activité, et de la crédibilité des dirigeants, expliquent en grande partie les 
divergences intrasectorielles. 

2. Les innovations en 1998 

Afin de favoriser l’accroissement de la liquidité et la transparence des cotations, la 
société du Nouveau marché a mis en place un système de négociation en continu pour les 
valeurs les plus liquides, représentant environ 60 % de la cote. 
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Par ailleurs, une nouvelle étape a été franchie dans le processus d’harmonisation 
entre les marchés membres de l’EuroNM avec l’adoption en avril 1998 d’un 
deuxième accord portant sur les critères d’admission et les obligations des sociétés. 
L’EuroNM fédère un réseau de marchés européens des valeurs de croissance, qui inclut au 
31 décembre 1998 Francfort (Neuer Markt), Amsterdam (NMAX) et Bruxelles (EuroNM 
Belgium), et qui a vocation à intégrer à court terme d’autres places européennes. 

Le Nouveau marché a été partie prenante au lancement de la gamme des indices 
EuroNM constituée de quatre indices nationaux et d’un indice général EuroNM All Share. 
Parallèlement au développement des liens entre les marchés, un flux commun de diffusion 
d’information a été créé, permettant aux investisseurs de bénéficier en temps réel d’une 
information complète sur toutes les sociétés cotées au sein d’EuroNM. Après la connection 
des différentes branches de l’EuroNM qui a débutée en mai 1998 avec la mise en place du 
lien technique entre le Nouveau marché et l’EuroNM Belgium, le statut de « Common 
Member » a été créé, permettant aux intermédiaires membres d’un des marchés d’EuroNM 
d’intervenir en libre prestation sur les autres marchés. Les Common Members bénéficient 
ainsi d’une procédure d’admission simplifiée et sont admis comme membres à part entière 
des nouveaux marchés locaux. 

Au 31 décembre 1998, 165 sociétés sont cotées et 621 membres sont répartis au 
travers des quatre marchés de l’EuroNM. L’intégration de ces marchés est amenée à être 
poursuivie par le développement de ces accès croisés entre membres. 

Enfin, depuis le 1er janvier 1999, l’Euro est la monnaie de cotation de ces différents 
marchés qui sont ainsi à même de bénéficier de la croissance soutenue née de la 
multiplication des transactions internationales. L’EuroNM est donc sur la voie de devenir 
le précurseur d’un marché d’actions unifié doté d’une couverture européenne susceptible 
d’offrir aux émetteurs comme aux investisseurs individuels et institutionnels un marché à 
la dimension de la zone monétaire Euro. 

Juliette MICHEL – Banque de France – Direction des marchés de capitaux 
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Fiche thématique 

n° 3.3.1.b. 

LA PLACE DES GRANDS GROUPES FRANÇAIS 
DANS LA CAPITALISATION BOURSIÈRE EUROPÉENNE 

Depuis quelques années, on constate une internationalisation des actifs des 
investisseurs institutionnels. Ce processus s’est accéléré depuis la création d’une zone 
monétaire unifiée en Europe. Il entraîne une concurrence accrue entre les places 
européennes mais surtout entre les grands groupes. Il accentue la dimension sectorielle des 
portefeuilles au détriment de leur dimension nationale.  

Dans ce contexte, il n’est pas indifférent d’évaluer le positionnement des grandes 
entreprises françaises dans la capitalisation boursière européenne, et en particulier leur 
représentation dans des indices européens tels les nouveaux indices STOXX. L’appartenance 
éventuelle à ces indices leur permet en effet d’accroître le gisement des investisseurs, ne 
serait-ce que pour les gérants indiciels.  

La place de Paris représente une part croissante de la capitalisation européenne, 
évolution confirmée par le poids grandissant des grands groupes français dans les indices 
européens. Pourtant, la taille des groupes français reste modeste au regard de celle des 
groupes allemands, suisses ou néerlandais. Une représentation sectorielle plus complète 
des entreprises françaises compense cette faiblesse.  

1. La place de Paris est la troisième capitalisation 
européenne 

À la fin de l’année 1998, la place de Paris était la troisième place européenne en 
termes de capitalisation boursière après Londres et Francfort, avec une capitalisation 
de 839 milliards d’euros, soit 985 milliards de dollars. 

Le poids de la France dans la capitalisation boursière européenne ��F

52 est comparable 
à celui de l’Allemagne mais très inférieur à celui du Royaume-Uni (29,6 %), qui représente 
plus de deux fois celui de la France. 

                                                 
52 La place européenne comprend les 17 bourses représentées dans le premier graphique, soit les onze pays de la zone 

euro (Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, Italie, Espagne Portugal, Autriche, Irlande, Finlande), le 
Royaume-Uni, le Danemark, la Suisse, la Norvège, la Grèce et la Suède.  



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 430 

Mesuré par le poids de la capitalisation boursière dans le PIB, le degré de 
développement de la place de Paris progresse rapidement : il était de 65 % du PIB fin 1998 
contre 50 % fin 1997 et 40 % fin 1996. Il reste cependant nettement inférieur à celui de la 
place de Londres (150 % du PIB).  

La capitalisation boursière d’une entreprise se définit comme le produit du nombre d’actions par 
le cours de l’action. La capitalisation d’une place boursière constitue la somme des capitalisations 
boursières des entreprises qui y sont cotées.  

 
L’évolution de la capitalisation d’une place boursière dépend de trois facteurs : 
 
–– l’augmentation du nombre d’entreprises cotées ; 
–– la variation du nombre d’actions d’entreprises déjà cotées (augmentation de capital ou rachat 
d’actions) ; 
–– la variation du cours des actions des entreprises cotées, que synthétise la variation des indices.  
 
La variation de la capitalisation boursière d’une entreprise ne peut provenir que de la variation du 
nombre de ses actions ou de la variation de la valeur de son action.  
 
Les principaux déterminants de la capitalisation boursière sont : 
 
1. Les données comptables 
 
Des études ont indiqué l’existence de corrélations statistiques entre la capitalisation boursière et des 
données comptables : fonds propres nets, chiffre d’affaires (ou total de bilan pour les banques), 
résultat net, produit net bancaire (pour les banques).  
 
2. Le niveau des taux longs nationaux 
 
Le cours d’une action s’analyse comme la somme actualisée des bénéfices futurs, le taux d’actualisation 
dépendant des taux d’intérêt à long terme. À bénéfices anticipés égaux, la capitalisation boursière sera 
d’autant plus élevée que le niveau des taux longs sera faible. Si les taux longs ne sont pas un facteur 
fortement discriminant dans la zone euro, ils constituent un déterminant important pour comparer pays 
européens de la zone euro et pays européens hors zone euro.  
 
3. Le niveau de valorisation d’une place financière ou d’un secteur 
 
Les différentes places ont traditionnellement des valorisations disparates, qui reflètent la liquidité et le 
niveau de développement de la place boursière. Ces valorisations, mesurées par le Price Earning 
Ratio (PER ; environ 20 pour la place de Paris, 30 pour celle de New York), calculé comme la 
capitalisation boursière rapportée à la somme des bénéfices futurs, sont étroitement corrélées à la 
capitalisation boursière. Une même diversité affecte les secteurs d’activité ; elle peut alors refléter les 
risques spécifiques attribués à chaque secteur. En France, les valeurs cycliques sont en moyenne 
valorisées 10 fois la valeur des bénéfices futurs, les banques autour de 20 fois. Il est donc délicat, 
lorsque l’on compare les capitalisations boursières de deux entreprises appartenant à deux places 
boursières différentes ou faisant partie de deux secteurs d’activité distincts, de distinguer ce qui relève 
de l’entreprise elle-même et de ce qui relève de la place ou du secteur.  
 
4. Le taux de désintermédiation 
 
Il mesure le poids des financements de marché dans le total des financements. Aux États-Unis, ce taux 
est de 70 % alors qu’il n’est que de 25 % en Europe continentale. Le poids relatif du recours au 
marché et du financement bancaire intermédié peuvent expliquer des différences de capitalisation 
boursière entre pays d’égale importance économique.  
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CAPITALISATIONS BOURSIÈRES DES PAYS EUROPÉENS 
ACTIONS NATIONALES – MARCHÉS OFFICIELS ET PARALLÈLES 
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(nombre d'entreprises nationales)

 
Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

La progression de la capitalisation boursière française a été particulièrement forte 
sur l’année 1998, + 43,5 %, après une augmentation de 15,2 % en 1997 ��F

53. Cela s’explique 
à la fois par la hausse des cours boursiers, la hausse de l’indice phare parisien ayant été 
très vive par rapport à celle des principaux indices européens (CAC 40 : 31,5 % contre 
17,7 % pour le DAX et 14,5 % pour le FTSE 100) et par l’augmentation du nombre 
d’entreprises cotées (nationales et étrangères), qui est passé de 924 à 962.  

                                                 
53 Voir la fiche thématique « l’évolution du marché financier français comparée à celle des autres grands marchés en 

1997 » CNCT Rapport annuel 1997. 
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PART DES PRINCIPAUX PAYS DANS LA CAPITALISATION BOURSIÈRE EUROPÉENNE 
EN 1997 ET 1998 
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   zone euro 49,6 %    zone euro 55,0 %  

Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 
Réalisation : Banque de France – Cellule monétaire 

Entre 1997 et 1998, la part de la place de Paris dans la capitalisation boursière 
européenne a progressé d’1,4 point, passant de 11,3 % à 12,7 %. En nombre de points de la 
capitalisation européenne, c’est la progression la plus importante après celle de l’Italie 
(+ 1,6 point de capitalisation européenne). En revanche, la place de Londres perd du 
terrain (– 3,6 points, soit la plus forte baisse). Ainsi, l’écart se réduit entre la place de 
Londres et celle de Paris. 

La capitalisation de la zone euro représente une part croissante de la capitalisation 
européenne. Tous les pays européens situés hors de la zone euro ont vu leur poids dans la 
capitalisation européenne diminuer entre 1997 et 1998 (sauf la Grèce, en phase de 
rattrapage économique). Cette performance en retrait contraste avec celle de la zone euro, 
puisque huit de ses États membres sur onze voient leur poids augmenter. Le paysage de la 
capitalisation boursière européenne a donc été recomposé par un « effet euro » qui a 
surtout profité aux pays du sud de l’Europe. 

2. La taille des entreprises françaises en termes de 
capitalisation boursière reste modeste 

La capitalisation moyenne par entreprise de la place de Paris en 1998 se situait à 
1,07 milliard d’euros, juste au-dessus de la moyenne européenne (0,96 milliard d’euros). 
La France ne se situe qu’au sixième rang derrière la Suisse, l’Italie, les Pays-Bas, la 
Belgique et l’Allemagne, mais à un rang supérieur à celui qu’elle occupait en 1997 ��F

54.  

                                                 
54  Le concept de capitalisation « moyenne » par entreprise doit être nuancé au vu de la répartition autour de la moyenne 

des entreprises. Les données sur les grands groupes contribuent à affiner l’analyse (cf. points 5 et 7). 
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En 1997, en effet, la France occupait le huitième rang et la taille moyenne de ses 
entreprises en termes de capitalisation (0,77 milliard d’euros) se situait au-dessous de la 
moyenne européenne (0,85 milliard d’euros). 

CAPITALISATION MOYENNE PAR ENTREPRISE DES PAYS EUROPÉENS 

(en milliards de dollars) 
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Source : FIBV (Fédération internationale des bourses de valeurs) 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

3. Les nouveaux indices européens : des indicateurs du 
classement des groupes français dans la capitalisation 
européenne 

Une nouvelle famille d’indices européens, les indices Dow Jones STOXX, ont été 
créés en février 1998 par les trois principaux marchés d’Europe continentale et l’opérateur 
américain Dow Jones ��F

55. Les quatre principaux indices boursiers correspondent à deux 
indices larges (le STOXX (626 valeurs au 31 mars 1999) et l’EUROSTOXX (313 valeurs au 
31 mars 1999) et deux indices étroits dits indices de « blue chips » (le STOXX 50 et 
l’EUROSTOXX 50). Les indices STOXX couvrent l’ensemble de l’Europe (16 pays) alors que 
les indices EUROSTOXX couvrent les pays de la zone euro (10 pays, le Luxembourg n’étant 
représenté dans aucun des quatre indices au motif de la faible taille de sa capitalisation ��F

56). 
Si l’indice EUROSTOXX n’est qu’un sous-ensemble des valeurs de la zone euro incluses 
dans le STOXX, en revanche certaines sociétés appartenant à l’indice EUROSTOXX 50 
n’appartiennent pas à l’indice STOXX 50.  

                                                 
55 Voir la fiche thématique « les indices boursiers européens » – CNCT – Rapport annuel 1997. 

56 L’argument de la taille qu’invoque la société STOXX pour ne pas représenter le Luxembourg n’est pas confirmé par 
le classement des places boursières européennes puisque l’Autriche occupe la dernière place derrière le Luxembourg 
mais est néanmoins représentée dans les indices STOXX.  
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Les quatre indices sont pondérés par les capitalisations boursières. Les critères de 
sélection et la périodicité de la révision des échantillons ne sont pas identiques pour les 
deux séries d’indices. 

Dans les indices larges, les valeurs présentes sont choisies en deux étapes en 
fonction du critère exclusif de capitalisation. Les plus importantes capitalisations pays par 
pays sont retenues, puis une sélection complémentaire des valeurs est effectuée secteur par 
secteur sur un ensemble d’entreprises représentant 80 % de la capitalisation totale des 
actions cotées. Ces échantillons sont révisés chaque trimestre.  

Dans les indices étroits, la capitalisation boursière est le principal critère mais la 
liquidité des valeurs et leur représentativité sectorielle entrent aussi en ligne de compte. 
Les échantillons sont révisés tous les ans. 

Par construction, les indices larges (STOXX et EUROSTOXX) reflètent fidèlement la 
répartition de la capitalisation boursière en Europe. Les écarts entre le poids respectif des 
pays dans ces indices et leur poids dans l’ensemble de la capitalisation boursière 
(respectivement européenne et zone euro) sont inférieurs à 2 % et s’expliquent 
essentiellement par des évolutions différenciées du cours des valeurs depuis la dernière 
révision de l’échantillonnage de l’indice. 

En revanche, pour les indices étroits, la représentation de chaque pays s’écarte 
davantage de leur poids dans la capitalisation boursière. Cela s’explique en premier lieu 
par leur faible taille mais aussi par le fait qu’ils ne tiennent compte que des plus grands 
groupes et que leur composition n’est révisée qu’une fois par an.  

Ainsi, le marché londonien représente 29,6 % de la capitalisation boursière 
européenne mais 24,2 % seulement de l’indice blue chips STOXX 50 (10 grands groupes 
anglais). La Belgique, qui représente 3,2 % de la capitalisation européenne ne possède 
aucune société dans l’indice STOXX 50 alors que la Finlande, qui ne représente que 2 % de 
la capitalisation européenne, représente 2,8 % du même indice. En effet, la taille des plus 
grosses entreprises finlandaises est supérieure à la taille des plus grosses entreprises belges 
(Nokia, quinzième entreprise européenne en termes de capitalisation, possède à elle seule 
une capitalisation supérieure à celle des trois plus grands groupes belges). 

Du fait de cette prime donnée aux pays possédant des « géants nationaux » dont la 
maison mère est cotée en bourse localement, le poids de la Suisse et des Pays-Bas est 
systématiquement majoré dans les indices de « blue chips » alors que celui de l’Italie est 
systématiquement minoré.  

4. La présence des groupes français dans les indices 
européens : des groupes nombreux mais peu concentrés 

Le nombre important de groupes français présents dans les indices européens reflète 
la taille relativement faible de ces groupes, mais aussi le fait que cette taille est suffisante 
pour justifier l’intégration dans ces indices. Dans l’indice STOXX par exemple, si la France 
et l’Allemagne ont des poids comparables en termes de capitalisation boursière (12,7 % et 
13,7 % respectivement) elles diffèrent notablement quant au nombre d’entreprises, 
respectivement de 82 et 43.  
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Dans trois indices européens sur quatre, la France est au demeurant le pays le plus 
représenté pour le nombre d’entreprises. Seul l’indice STOXX inclut un nombre 
d’entreprises anglaises (151) supérieur à celui des entreprises françaises (82).  

La comparaison des pays suivant la capitalisation boursière moyenne par entreprise 
sélectionnée dans l’indice STOXX fait apparaître trois groupes de pays :  

– le premier groupe, avec la Suisse, l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni, 
comprend des pays dont les grands groupes ont une capitalisation moyenne importante 
(supérieure à 10 milliards d’euros par entreprise). Ce premier groupe de pays possède au 
moins une société parmi les dix premières de l’indice STOXX ; 

– le second groupe, avec l’Italie, la France, l’Espagne et la Belgique, comprend des 
pays au sein desquels la capitalisation moyenne des grands groupes se situe entre 5 et 
10 milliards d’euros. Le rang de la première société de ces pays dans l’indice se situe 
globalement entre la dixième et la cinquantième place, avec 8,2 milliards d’euros par 
entreprise pour les 82 entreprises françaises incluses dans le STOXX (contre 15,8 milliards 
d’euros en moyenne pour les 40 entreprises du CAC 40) ; 

– enfin, le dernier groupe se compose de pays (Suède, Irlande, Finlande, Portugal, 
Danemark, Grèce, Autriche, Norvège) dont les principaux groupes ont une capitalisation 
moyenne inférieure à 5 milliards d’euros, la première société dans l’indice STOXX 
s’inscrivant en général à un rang après la centième place. La Suède et la Finlande 
comprennent cependant des groupes de tailles très disparates. 

CAPITALISATION MOYENNE PAR ENTREPRISE DES PAYS EUROPEENS  
SUR LA BASE DE L’INDICE STOXX AU 31 DÉCEMBRE 1998 

(en milliards d’euros) 
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Source : Société STOXX 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

Le décalage entre le troisième rang occupé par la Bourse de Paris dans la 
capitalisation boursière européenne et le sixième rang qui est le sien pour la taille moyenne 
des entreprises (tant au niveau global que pour les plus grands groupes) souligne la faible 
concentration qui caractérise encore les grands groupes français. Quant aux groupes 
européens présentant les plus grosses capitalisations, ils sont généralement d’origine 
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britannique ou allemande, et nés d’opérations de fusions récentes ou impliqués dans une 
opération de concentration (BP-Amoco, Glaxo-Wellcome, Novartis, Daimler-Chrysler).  

Au 31 décembre 1998, aucun groupe français ne figure parmi les dix premières 
capitalisations européennes. Le premier grand groupe français, France Telecom, occupe la 
onzième place du classement des capitalisations européennes avec 69,3 milliards d’euros, 
loin derrière la première capitalisation européenne à cette date, Glaxo-Wellcome, qui 
totalise 106,6 milliards d’euros. Le second groupe français, AXA-UAP, n’arrive qu’en 
22e position avec 42,7 milliards d’euros.  

5. Une répartition sectorielle diversifiée des groupes français 
dans les indices européens  

Contrairement à l’Allemagne, où certains secteurs ne comportent pas de grands 
groupes au niveau européen, tous les secteurs répertoriés par la société STOXX sont 
représentés par les 82 groupes français sélectionnés dans l’indice STOXX. Ainsi les grands 
groupes français en termes de capitalisation boursière ont une représentativité sectorielle 
bien diversifiée. 

Toutefois, au regard de la représentation moyenne des secteurs dans toute l’Europe, 
des faiblesses sectorielles perdurent. Le secteur bancaire et le secteur pharmaceutique sont 
faiblement représentés en France en termes de capitalisation boursière alors que le secteur 
de la distribution (Carrefour, Pinault-Printemps-La Redoute) et celui des biens de 
consommation non cycliques (L’Oréal) sont davantage représentés que ceux des autres 
pays européens. S’agissant du secteur bancaire, cela peut en partie tenir à l’importance du 
secteur bancaire mutualiste en France qui, par définition, n’est pas coté en bourse. Les 
concentrations en cours dans le secteur bancaire français ainsi que dans le secteur 
pharmaceutique (Hoescht/Rhône Poulenc) ont pour ambition de mettre en place des géants 
sectoriels, tout en améliorant la rentabilité (estimée par le retour sur fonds propres) et en 
accroissant la liquidité des titres ; cela devrait favoriser une meilleure représentation de la 
France dans ces secteurs. 
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COMPARAISON DU POIDS DES DIFFÉRENTS SECTEURS  
DANS LA CAPITALISATION NATIONALE  

SUR LA BASE DE L’INDICE STOXX AU 31 DÉCEMBRE 1998 
(en pourcentage) 

 
France Allemagne 

Grande- 
Bretagne 

Moyenne 
européenne 

Automobile 4 9 – 4 
Banque 6 6 14 13 
Matériaux de base 1 1 1 1 
Conglomérats 3 2 2 2 
Chimie 2 5 1 3 
Télécommunications 10 5 11 10 
Construction 4 0 1 2 
Biens de consommation cycliques 3 1 3 2 
Pharmacie 5 ε 14 11 
Énergie 7 – 10 6 
Services financiers 3 – 3 4 
Agro-alimentaire 4 – 7 5 
Industrie 4 4 6 6 
Assurances 8 8 7 9 
Media 2 – 4 2 
Biens de consommation non cycliques 10 – 5 4 
Distribution 7 2 4 4 
Technologie 7 5 3 6 
Services collectifs 9 2 5 6 

TOTAL 100 100 100 100 

Source : Société STOXX 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

6. Les groupes français à l’heure du passage à l’euro 

Le premier trimestre de 1999 fait apparaître trois grandes tendances : 

6.1. Une consolidation de la position des plus grands groupes français dans la 
capitalisation européenne 

Entre le 31 décembre 1998 et la fin du premier trimestre 1999, France Telecom 
s’est hissée, à la faveur de l’augmentation de capital de janvier 1999 et de la progression 
de son cours boursier, de la onzième à la neuvième place du classement européen, de sorte 
qu’il existe désormais un grand groupe français dans les dix premières capitalisations 
 européennes. Le nombre d’entreprises françaises classées à un rang inférieur à 50 a augmenté
 de 5 à 7. Enfin, la dixième entreprise française n’occupe que le 70e rang alors qu’elle occupait
 le 91e rang à la fin de l’année 1998. 
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CLASSEMENT DES DIX PLUS GRANDS GROUPES FRANÇAIS  
DANS LA CAPITALISATION EUROPÉENNE  

AU 31 DÉCEMBRE 1998 ET AU 31 MARS 1999 
(capitalisation en milliards d’euros) 

 
Capitalisation
au 31/12/98 

Rang au 
31/12/98 

Capitalisation
au 31/03/99 

Rang au 
31/03/99 

Évolution du 
rang 

1 France Telecom 69,3 11 76,7 9 + 2 
2 AXA-UAP 42,7 22 43,0 24 – 2 
3 L’Oréal 41,6 24 39,1 31 – 7 
4 Vivendi 35,1 33 36,5 34 – 1 
5 Elf Aquitaine 27,1 43 34,7 37 + 6 
6 Total 21,1 65 27,9 43 + 22 
7 Carrefour 24,9 54 27,7 47 + 7 
8 Suez Lyonnaise 25,7 50 25,3 53 – 3 
9 Alcatel 20,7 66 21,2 68 – 2 

10 LVMH 15,0 91 20,4 70 + 21 

Source : Société STOXX 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

6.2. Un renforcement du poids de la France dans les indices européens 

POIDS DE LA FRANCE, DE L’ALLEMAGNE ET DU ROYAUME-UNI  
DANS LES INDICES LARGES EUROPEENS  

AU 31 DECEMBRE 1998 ET AU 31 MARS 1999 
(en pourcentage) 

 
Poids dans le 

STOXX 
au 31/12/98 

Poids dans le 
STOXX 

au 31/03/99 

Poids dans 
l’EUROSTOXX 

au 31/12/98 

Poids dans 
l’EUROSTOXX 

au 31/03/99 

France 12,9 13,2 22,9 25,1 
Allemagne 14,7 13,4 29,4 25,6 
Royaume-Uni 29,1 31,8 _ _ 

Source : Société STOXX 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

Les performances contrastées de la Bourse de Paris et de la Bourse de Francfort sur 
le premier trimestre 1999 (CAC 40 + 2,5 % ; DAX 30 – 2,3 %) ont consolidé la position 
des groupes français alors que les groupes allemands ont vu leur position s’affaiblir. La 
part des groupes allemands dans les indices larges européens a nettement diminué tandis 
que le poids de la France s’est sensiblement accru, de sorte que les poids respectifs de 
l’Allemagne et de la France dans la capitalisation européenne sont désormais très proches.  

6.3. L’amélioration de la position des groupes bancaires français dans le 
classement européen 

La consolidation en cours dans le secteur bancaire français a eu un impact 
important sur le rang des groupes bancaires français concernés dans la capitalisation 
européenne. La BNP, la Société générale et Paribas ont sensiblement progressé dans la 
capitalisation européenne et se situent au 31 mars 1999 entre le 80e et le 90e rangs alors 
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qu’au 31 décembre 1998, le premier groupe bancaire français, Paribas, n’occupait que le 
89e rang. La poursuite des opérations de concentration et des privatisations dans le secteur 
bancaire devrait renforcer le poids des groupes bancaires français, dont la représentation 
est encore faible dans la capitalisation européenne. 

CLASSEMENT DES GROUPES BANCAIRES FRANÇAIS PRESENTS DANS L’INDICE STOXX 
DANS LA CAPITALISATION EUROPEENNE AU 31 DECEMBRE 1998 ET AU 31 MARS 1999 

(capitalisation en milliards d’euros) 

 Capitalisation
au 31/12/98 

Rang au 
31/12/98 

Capitalisation
au 31/03/99 

Rang 
au 31/03/99 

Évolution du 
rang  

1 Banque nationale de Paris 15,3 89 17,6 83 + 6 
2 Société générale 14,1 96 18,2 80 + 16 
3 Paribas 11,9 118 16,7 90 + 28 
4 Crédit commercial de France 5,8 211 6,2 212 – 1 
5 Dexia France 4,8 236 4,8 254 – 18 
6 Natexis 0,8 507 Rayé – – 
7 CPR 0,5 585 0,5 585 0 

Source : Société STOXX 
Réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

La comparaison du marché financier français par rapport aux autres places 
européennes montre que la capitalisation boursière de la place de Paris représente une part 
croissante de la capitalisation européenne. L’évolution du poids des groupes français dans 
les indices européens confirme ce constat. Cependant la capitalisation boursière des grands 
groupes français reste relativement faible au regard de celle des groupes suisses, allemands 
ou néerlandais. Reflet d’un mouvement de concentration encore inachevé, ce handicap a, il 
est vrai, pour contrepartie une représentation sectorielle plus diversifiée et complète des 
entreprises françaises.  

Élisabeth KREMP et Imène RAHMOUNI – Banque de France – Observatoire des entreprises 
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Fiche thématique 

n° 3.3.1.c. 

LA DÉTENTION DES VALEURS MOBILIÈRES FRANÇAISES 
EN 1998 

La Banque de France effectue chaque trimestre, en coopération avec les 
établissements de crédit, une enquête relative à la détention des valeurs mobilières. Ses 
résultats permettent l’examen des comportements des investisseurs en valeurs mobilières, à 
partir d’un cadre d’analyse complet intégrant les placements investis en valeurs mobilières 
par marchés et par agents économiques d’une part et les informations relevées sur les 
interventions en bourse et hors bourse d’autre part. 

RAPPEL MÉTHODOLOGIQUE 

1. Sources d’information 

Les informations de base de l’enquête proviennent des principales conservations de titres en France des 
établissements de crédit (environ 30 conservations représentant 70 établissements de crédit). L’enquête bénéficie, 
pour l’année 1998, du label d’intérêt général n° 98T723BF délivré par le Conseil national de l’information statistique 
(CNIS). 

2. Caractéristiques de l’enquête 

L’approche de l’enquête-titres, qui résulte d’une démarche participative entre les établissements de crédit et la 
Banque de France, se différencie de facto du champ statistique servant de base à d’autres travaux quantitatifs 
comparables publiés par celle-ci, notamment ceux de la direction de la balance des paiements sur la détention des 
valeurs françaises par les non-résidents et des titres étrangers par les résidents. Les émissions obligataires des 
résidents à l’international conservées chez les dépositaires étrangers échappent, en effet, au recensement de 
l’enquête-titres. À l’inverse, les valeurs étrangères détenues en France par des non-résidents ont logiquement leur 
place dans l’enquête-titres, alors qu’elles n’ont pas lieu d’être couvertes par la balance des paiements. Il convient de 
rappeler que sont définies comme valeurs étrangères celles qui sont émises par les non-résidents. 

Par ailleurs, une différence de méthode réside dans le fait que l’enquête-titres comptabilise les valeurs mobilières 
faisant l’objet de cessions temporaires dans le portefeuille des cessionnaires, alors que, dans la balance des 
paiements et les comptes nationaux financiers, elles demeurent à l’actif du cédant 1. 

3. Secteurs 

Les investisseurs institutionnels regroupent les entreprises d’assurance et caisses de retraite, les OPCVM et les 
établissements de crédit ; les administrations publiques et les associations et groupements divers représentent les 
autres agents non financiers. 

1 L’inclusion des cessions temporaires de titres dans les flux (qui va de pair avec l’inclusion des encours 
correspondants dans le portefeuille du cessionnaire) correspond au traitement retenu dans les conservations de 
titres, d’où sont tirées les données des enquêtes-titres. 
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1. Les marchés de valeurs mobilières 

1.1. Les actions 

LES ACTIONS FRANÇAISES COTEES 
(en millions de francs) 

 
Capitalisation boursière 

(1) 
Évolution de la 

capitalisation boursière 

Évolution des 
portefeuilles dans 

l’enquête-titres 

Décembre 1997 4 067 – – 

Mars 1998 5 186 + 27,5 + 26,0 

Juin 1998 5 742 + 10,7 + 9,3 

Septembre 1998 4 621 – 19,5 – 21,5 

Décembre 1998 5 503 + 19,1 + 20,9 

Année 1998 – + 35,3 + 35,8 

(1) Chiffres COB. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

Sous l’effet de la progression des cours et du volume toujours important des 
nouvelles émissions, la capitalisation boursière atteint 5 503 milliards de francs à fin 
décembre 1998, soit une augmentation de 35,3 %, du même ordre que celle qui est 
observée pour l’évolution de la valeur des portefeuilles d’actions françaises dans 
l’enquête-titres (+ 35,8 %). 

La capitalisation boursière des actions françaises cotées représente, à la fin de 
l’année 1998, 65 % du PIB (aux États-Unis, le niveau de ce ratio capitalisation 
boursière/PIB s’élève à 180 % fin 1998). 

1.2. Les obligations 

En raison de la progression sensible des cours tout au long de l’année et de 
l’augmentation des émissions nettes (100,8 milliards de francs à fin 1998 après 
79,2 milliards en 1997), la capitalisation boursière, en progression de + 5,6 % par rapport 
à 1997, a atteint 4 865 milliards de francs à fin décembre, soit une évolution inférieure à 
celle des portefeuilles d’obligations françaises dans l’enquête (+ 12,8 %). 
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LES OBLIGATIONS FRANÇAISES 
(en millions de francs)

 Capitalisation boursière 
(1) 

Évolution de la 
capitalisation boursière 

Évolution des portefeuilles 
dans l’enquête-titres 

Décembre 1997 4 608 – – 

Mars 1998 4 729 + 2,6 + 3,1 

Juin 1998 4 723 – 0,1 + 2,2 

Septembre 1998 4 887 + 3,5 + 3,8 

Décembre 1998 4 865 – 0,5 + 4,6 

Année 1998 – + 5,6 + 12,8 

(1) CHIFFRES SICOVAM. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

1.3. Les titres d’OPCVM 

L’évolution du portefeuille des OPCVM en 1998 est plus favorable que celle de 
l’année précédente. Aussi l’évolution de l’actif net global passe-t-elle de + 7,5 % en 1997 à 
+ 19,5 % en 1998 ��F

57. 

L’actif net des OPCVM « monétaires », après une progression très sensible au cours 
des trois premiers trimestres, se contracte au quatrième trimestre (– 4,3 %), qui est 
traditionnellement une période de fortes demandes de rachats. Au total, sur l’année, 
l’augmentation atteint + 4,3 %, soit un retournement de tendance par rapport à 1997 où la 
baisse de l’actif net s’était établie à 10 %. 

Les évolutions des marchés d’actions et d’obligations se répercutent de façon 
positive sur les portefeuilles des OPCVM autres que « monétaires » qui progressent 
en 1998 de + 27,4 %, soit sensiblement au même rythme que les deux années précédentes 
(+ 19,6 % en 1997 et + 19,2 % en 1996). 

                                                 
57 Il convient de rappeler que la France occupe la deuxième place, derrière les États-Unis, dans le classement des 

OPCVM pour le montant des actifs gérés. 
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LES OPCVM FRANÇAIS 

 Actif net (1) 
(en millions de francs) 

Évolution (2) 
(en pourcentage) 

 monétaires autres total monétaires autres total 

Décembre 1997 1 019 1 962 2 981 – – – – – – 

Mars 1998 1 082 2 205 3 287 + 6,2 (+ 4,1) + 12,4 (+ 11,7) + 10,3 (+ 8,8)

Juin 1998 1 104 2 281 3 385 + 1,9 (+ 2,8) + 3,4 (+ 5,8) + 3,0 (+ 4,8)

Septembre 1998 1 110 2 288 3 398 + 0,6 (+ 0,6) + 0,3 (– 3,0) + 0,4 (– 1,9)

Décembre 1998 1 063 2 500 3 563 – 4,3 (– 2,3) + 9,3 (+ 10,8) + 4,8 (+ 5,1)

Année 1998 – – – + 4,3 (+ 2,7) + 27,4 (+ 32,3) + 19,5 (+ 1,7)

(1) Chiffres COB. 
(2) Les chiffres entre parenthèses proviennent de l’enquête-titres de la Banque de France. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

2. La structure de détention des valeurs mobilières 

La structure de détention des valeurs mobilières, relativement stable au cours de 
l’année 1998, se caractérise par les principaux traits suivants : 

– une certaine faiblesse de l’investissement national direct ��F

58 en actions françaises 
cotées. 

La part des investisseurs institutionnels dans la capitalisation actions de la Bourse 
de Paris, qui s’élève à 26 % à fin décembre 1998, est encore faible comparée à celle 
observée sur les places financières anglo-saxonnes. Cette situation s’explique, notamment, 
par le poids relativement limité des OPCVM actions et surtout par l’absence de fonds 
d’épargne à long terme. 

Les parts d’actions françaises cotées détenues directement par les ménages et les 
sociétés non financières s’établissent à environ 11 % et 18 % à fin décembre 1998. Par 
ailleurs, les placements en actions ne concernent qu’une partie réduite des épargnants 
(5,2 millions de Français en avril-mai 1996 et en décembre 1997 ��F

59) et la concentration des 

                                                 
58 Malgré les possibilités plus restreintes de diversification des choix de portefeuilles qu’elle offre, la détention 

d’actions en direct reste pourtant le mode de placement privilégié par les différents secteurs économiques. Les parts 
d’OPCVM en actions sont principalement détenues par les ménages et les entreprises d’assurance et caisses de 
retraite (plus de 90 % en 1993 contre plus de 70 % à fin 1998). La détention d’actions par l’intermédiaire d’un 
OPCVM est restée quasiment stable depuis 6 ans (9,7 % de la capitalisation boursière à fin 1993 contre 10,8 % à 
fin 1998). 

59 Selon les derniers résultats du sondage réalisé par la SOFRES pour le compte de la Banque de France, de la COB et 
de la SBF-Bourse de Paris. 
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portefeuilles est forte : plus de 73 % de l’encours d’actions françaises se trouve logé dans 
un peu plus de 10 % des comptes à fin 1997 ��F

60. 

Les non-résidents clients des dépositaires français détiennent la fraction 
comparativement la plus importante du capital des entreprises françaises, près de 36 % à 
fin décembre 1998 ��F

61. Cette situation qui se conjugue avec de loin les plus importants 
volumes de transactions, les conduit souvent à jouer un rôle directeur dans l’orientation des 
cours ��F

62 ; 

– une participation dominante des investisseurs nationaux sur le marché des 
obligations et sur les titres d’OPCVM. 

Fin 1998, près de 75 % de la capitalisation boursière des obligations françaises est 
détenue par les investisseurs institutionnels. La réglementation de certains produits 
d’épargne, comme la pratique de la garantie de revenu pour l’assurance-vie, orientent les 
investisseurs institutionnels vers ce type de valeurs mobilières. 

Plus des deux tiers des titres d’OPCVM français sont détenus par les investisseurs 
institutionnels et les ménages, soit respectivement 40 % et 30 % à la fin de l’année 1998. 

Les deux plus importants groupes de détenteurs de titres d’OPCVM « monétaires » 
sont les investisseurs institutionnels (35 %) et les sociétés non financières (33 %). 

                                                 
60 « Le patrimoine en valeurs mobilières des personnes physiques à fin décembre 1997 ». Bulletin de la Banque de 

France n° 54, Juin 1998. 

61 Selon les statistiques de la Balance des paiements, et les statistiques établies à partir du tableau des opérations 
financières, le taux de détention par les non-résidents des actions françaises cotées est de 31 % de la capitalisation 
boursière à la même date (cf. supra rappel méthodologique). 

62 Pourtant, voir chapitre 3.3.1 du rapport pour une analyse différente. 
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LA STRUCTURE DE DÉTENTION DES VALEURS MOBILIÈRES COTÉES 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

3. La durée de détention apparente ��F

63 des valeurs mobilières 
dans l’enquête 

Les durées de détention moyennes de chaque catégorie de valeurs mobilières 
recouvrent des comportements très différents selon les agents économiques. 

– La durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées est de 
7 mois ; 

• la durée de détention directe moyenne de cette catégorie de valeurs par les 
ménages est de 2 ans 11 mois, ce qui traduit une relative stabilité de l’actionnariat 
individuel ; 

• les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne plus 
longtemps les actions françaises cotées qu’elles détiennent (6 ans 1 mois) ; 

                                                 
63 Les durées de détention moyennes apparentes sont calculées à partir de la moyenne des encours de début et de fin de 

période rapportée à la moitié des transactions (entrées ou sorties des portefeuilles). Cet indicateur est très sensible à 
une faible variation des transactions. Les résultats présentés ci-dessus ont été élaborés à partir des données de 
l’année 1998. 
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• la durée de détention des actions françaises cotées par les non-résidents, clients 
des dépositaires français, ne dépasse pas un trimestre. Cela veut dire aussi que ce sont les 
non-résidents qui assurent la liquidité du marché. 

– La durée de détention des obligations françaises est inférieure ou égale à 
un trimestre pour tous les secteurs (sociétés non financières : 3 mois ; non-résidents, 
clients des dépositaires français : 2 mois ; autres secteurs : 18 jours), à l’exception des 
ménages qui conservent le plus souvent leurs titres jusqu’à maturité (6 ans 6 mois). 

– La durée de détention moyenne du total des titres d’OPCVM français pour 
l’ensemble des investisseurs est de 5 mois 18 jours, celle relative aux titres d’OPCVM 
« monétaires » de 2 mois 9 jours ; 

• les ménages conservent leurs titres d’OPCVM français 2 ans (8 mois 12 jours pour 
les titres d’OPCVM monétaires) ; ils semblent utiliser ces valeurs comme un instrument de 
placement intermédiaire entre le court terme et le long terme ; 

• le comportement des sociétés apparaît très différent : le taux de rotation des titres 
d’OPCVM français est très élevé puisqu’ils ne sont conservés que 2 mois 17 jours 
(1 mois 21 jours pour les titres d’OPCVM « monétaires »). Les « autres secteurs » ont un 
comportement voisin de celui des sociétés pour les titres d’OPCVM monétaires, avec une 
durée de conservation moyenne de 2 mois 9 jours ; 

• les non-résidents, clients des dépositaires français, derniers détenteurs de cette 
catégorie de titres, conservent en moyenne les titres d’OPCVM français 1 an 
(4 mois 11 jours pour les titres d’OPCVM « monétaires »). 

Les enquêtes de la Banque de France montrent donc les différentes stratégies des 
agents économiques dans la détention de leur portefeuille. Elles confirment le caractère 
stabilisateur des ménages dont la durée de détention est pour tous les types de produits 
nettement plus longue que la moyenne, et font apparaître une réactivité plus forte des 
non-résidents, notamment en ce qui concerne les actions cotées. 
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LA DURÉE DE DÉTENTION APPARENTE  

DES VALEURS MOBILIÈRES DANS L’ENQUÊTE 

(en années) 
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(a) Associations et groupements divers, administrations publiques, entreprises d’assurance, caisses de retraite, 
établissements de crédit et OPCVM. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et statistiques monétaires 

4. La composition des portefeuilles dans l’enquête 

La composition des portefeuilles dans l’enquête à la fin de l’année 1998 met en 
évidence une prépondérance des produits de taux et une ouverture internationale encore 
limitée des portefeuilles de valeurs mobilières des résidents. 

• les instruments de taux occupent une place dominante dans les portefeuilles des 
résidents. À fin décembre 1998, le poids de cette catégorie de titres varie entre 45 % et 75 % 
des portefeuilles des résidents ��F

64. Malgré l’évolution des conditions de marché, caractérisée 
notamment par une diminution des rendements obligataires, les investissements en valeurs 
mobilières des résidents restent principalement orientés vers ce type de produits ; 

• à fin 1998, la part peu élevée des valeurs étrangères dans les portefeuilles des porteurs 
résidents reflète une ouverture internationale encore faible. Néanmoins, les parts relatives des 

                                                 
64 À l’exception de celui des autres agents non financiers. 
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valeurs étrangères ont progressé de 23 % pour les investisseurs institutionnels d’une fin d’année 
à l’autre ; 

• l’ouverture croissante de la place de Paris aux capitaux étrangers se traduit par un 
poids d’actions françaises cotées qui s’élève à plus de 60 % du portefeuille des 
non-résidents clients des dépositaires français à fin décembre 1998. Cette part diminue de 
un point par rapport à décembre 1997, au bénéfice des obligations françaises. Le poids de 
ces dernières dans le portefeuille des non-résidents clients des dépositaires français 
dépasse 20 % à fin décembre 1998. 
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LA COMPOSITION DES PORTEFEUILLES DANS L’ENQUÊTE 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études statistiques monétaires – SEVAM 

Monique CHOCRON et Hervé GRANDJEAN – Banque de France – Direction générale des études 
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Fiche thématique 

n° 3.3.1.d. 

L’INFLUENCE DES NON-RÉSIDENTS  
SUR L’ÉVOLUTION DES COURS DE LA BOURSE DE PARIS  

Tenter de mesurer l’influence des non-résidents sur l’évolution des cours de la 
Bourse de Paris soulève trois questions :  

– le concept de non-résident conserve-t-il la même définition au moment de 
l’émergence de l’euro ? 

– quelle est l’importance réelle des non-résidents dans la capitalisation boursière 
de la place de Paris ? 

– le comportement des non-résidents est-il plus volatil que celui des résidents ? Si 
tel est le cas, en résulte-t-il une volatilité plus grande de la Bourse de Paris par rapport à 
celle des autres marchés boursiers ? 

1. La notion de non-résident et l’émergence de l’euro 

La notion de non-résident recouvre des entités fort distinctes quant à leur nature, 
puisqu’elle comprend aussi bien des personnes physiques ou morales sans aucune attache 
avec des agents économiques résidents que des filiales de banques françaises installées à 
New York ou Londres.  

Le comportement de ces entités sur les marchés n’est évidemment pas identique 
selon qu’il s’agit, notamment, de compagnies d’assurance, d’organismes de retraite, de 
banques ou de fonds spéculatifs car les horizons temporels respectifs sont différents : les 
grands fonds de pension ont des politiques de placement à long terme (deux à cinq ans) qui 
privilégient la continuité des investissements tandis que les placements des « mutual 
funds » américains (équivalents des SICAV) sont sujets à de fortes variations 
conjoncturelles. 

Par ailleurs, la distinction résident/non-résident est susceptible de s’estomper avec 
l’émergence de l’euro et la cotation quasi généralisée des cours de bourse en euro. Il en va 
de même avec les techniques de gestion indicielle : le lancement en 1998 d’indices 
composites comme le STOXX 50 ou l’EUROSTOXX 50, qui regroupent à l’intérieur d’un 
même indice des sociétés de nationalité différente, gomme la frontière entre les marchés 
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d’actions nationaux et tend à homogénéiser les comportements respectifs des résidents et 
des non-résidents. 

2. L’importance réelle des non-résidents 

2.1. En termes de flux 

Le compte financier de la balance des paiements reflète la nette montée en régime 
des achats nets d’actions effectués par les non-résidents. En phase avec la progression du 
CAC 40, les achats n’ont pas cessé de progresser depuis 1994 et se sont même fortement 
accrus depuis deux ans pour atteindre 93,4 milliards de francs en 1998, soit une hausse de 
54,6  % par rapport à 1996 (+ 35,3 % par rapport à 1997). 

Les statistiques utilisées pour mesurer la part des non-résidents dans les transactions 
boursières sur actions françaises sont confectionnées à partir des flux bruts d’achats et de 
ventes d’actions effectués par les non-résidents enregistrés dans la Balance des Paiements 
de la France. Ceux-ci se sont élevés en 1998 à 3 029,8 milliards de francs, ce qui 
représente 25,1 % des transactions boursières sur actions françaises cotées à Paris 
(12 054,2 milliards de francs). 

2.2. En termes de stocks 

Il existe deux sources statistiques pour mesurer la détention d’actions cotées par les 
non-résidents : d’une part, la position extérieure de la France, établie chaque année par le 
SIPEX (direction de la balance des paiements de la Banque de France) à partir d’une 
enquête annuelle auprès de l’ensemble des établissements dépositaires résidents ; d’autre 
part, le tableau des opérations financières (TOF), réalisé par le SESOF (direction des 
études et des statistiques monétaires de la Banque de France) en recoupant différentes 
données. 

Les deux sources, bien que fournissant jusqu’à une date récente des statistiques 
légèrement différentes, confirment l’accroissement de la part des non-résidents dans la 
capitalisation boursière française. Entre 1994 et 1998, celle-ci est passée de 25 % à 
31 % ��F

65 selon le SIPEX, de 22,5 % à 31 % selon le SESOF. Les non-résidents supplantent 
désormais au rang de premier investisseur de la place les ménages dont la part s’est réduite 
— de 22,8 % à 12,2 % — sur la même période, alors que le poids global des agents 
financiers (établissements de crédit, OPCVM, assurances) demeurait stable (21 % pour les 
établissements de crédit et les OPCVM, 8,4 % pour les assurances). L’importance relative 
de l’État actionnaire a augmenté au cours de la période, passant de 4 % en 1994 à 8,3 % en 
1998, en raison de la mise sur le marché du capital des entreprises publiques et de 
l’appréciation des cours de bourse de ces sociétés, qui contrebalancent largement l’effet lié 
à la diminution progressive de la part possédée par l’État. 

                                                 
65 Voir également fiche thématique 3.3.1.c. sur la détention des valeurs mobilières françaises. 
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Si les écarts entre les deux sources constatés dans le passé s’expliquent par des 
différences méthodologiques (en particulier, le chiffre disponible dans le TOF était calculé 
jusqu’en 1997 à partir de cumul de flux valorisés et non d’encours), ils sont appelés à 
disparaître à partir de 1999, avec l’établissement des comptes nationaux en base 1995. 

2.3. La capitalisation boursière de la place de Paris 

Le poids relatif des non-résidents dans la capitalisation boursière de la Bourse de 
Paris est lié à plusieurs facteurs.  

Du côté de la demande, on peut probablement citer comme frein à l’accroissement 
du marché des actions françaises l’aversion au risque des investisseurs français, en 
particulier des ménages, dont on peut trouver confirmation dans la part relativement faible 
des flux d’achats d’actions dans les investissements en titres étrangers des résidents 
français (20 %, contre 53 % en Allemagne en 1998) ainsi que dans la faiblesse des 
investissements en action des fonds d’épargne collectifs.  

En revanche, l’intérêt croissant des non-résidents est justifié par la notoriété 
internationale du marché des actions de Paris, qui a pu être vérifiée notamment lors des 
privatisations, par les facilités offertes par les systèmes de transactions et de 
réglement-livraison ainsi que par le bas niveau comparatif des coûts de transaction. 

Du côté de l’offre, il apparaît, en premier lieu, que la capitalisation boursière est 
plus faible à Paris que sur les autres grandes places financières (Londres en 
particulier totalise 2 300 milliards de dollars à fin 1998, contre 980 pour Paris). Par 
ailleurs, le nombre de sociétés cotées à la Bourse de Paris apparaît nettement plus faible 
que sur les autres grandes places européennes (962 contre 2 920 en Allemagne et 3 525 à 
Londres).  

On note en outre une moindre importance du nombre d’introductions en bourse 
(109 à Paris, contre 500 en Allemagne en 1998), du montant des émissions de titres cotés 
(69,1 milliards de francs contre 148 milliards en Allemagne en 1998) et du recours aux 
émissions d’actions pour financer la formation brute de capital fixe (4,3 % en France, 
contre 12 % au Royaume-Uni et 9 % aux États-Unis en 1998). 

Par ailleurs, l’absence en Bourse de grandes entreprises publiques telles EDF, GDF 
ou la SNCF se fait sentir, tout comme le maintien dans les mains de l’État d’une part 
significative du capital de celles qui ont été partiellement privatisées (France Telecom, 
Renault). 

3. Le comportement des non-résidents est-il plus volatil que 
celui des résidents ? 

S’il est difficile d’imputer la hausse de la volatilité constatée en 1998 au 
comportement des non-résidents plutôt qu’à celui d’autres investisseurs à partir de données 
strictement quantitatives, il existe néanmoins des éléments qualitatifs qui peuvent être pris 
en considération. 
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Les investisseurs non-résidents, bien que détenant une part importante de la 
capitalisation boursière parisienne, n’interviennent que rarement pour tenter de prendre le 
contrôle d’une société. Leurs interventions répondent essentiellement à des fins 
d’optimisation de la gestion de leurs actifs, qui peuvent être à court terme. De ce fait, ils 
peuvent avoir tendance à se dégager très rapidement, donnant ainsi un signal au marché 
qui amplifie alors le mouvement. Ce rôle de déclencheur des variations de cours est 
d’autant plus important que la valeur cotée est peu liquide ou que le « flottant » est détenu 
par une part prépondérante d’investisseurs non résidents. 

Les non-résidents sont devenus de facto des fournisseurs de liquidité très observés 
du marché parisien ; ce sont bien eux qui donnent le signal de la tendance et alimentent les 
anticipations qui se traduisent par une hausse ou une baisse de l’indice, en dehors de 
quelques cas spécifiques où la Bourse évolue en raison de facteurs spécifiquement liés à 
l’environnement juridique des placements des résidents (privatisations, mesures fiscales). 
Comme les non-résidents jouent par ailleurs un rôle prépondérant sur les marchés dérivés 
(ils effectuaient à la fin de l’année 1997 43 % des transactions réalisées sur contrat CAC), 
leurs interventions peuvent fortement contribuer à une hausse de la volatilité observée 
(surréaction) et à de brutales variations de cours ��F

66.  

La période récente qui s’est traduite par une nette correction du marché parisien au 
troisième trimestre de 1998 et une forte remontée de la volatilité implicite du CAC 40, qui 
a atteint un pic de 40 % au dernier trimestre, n’a pas permis de constater une surréaction 
particulière de la place de Paris, l’indice Dax ayant fait montre au cours de la période 
d’une volatilité égale ou supérieure. La Bourse de Paris a sans doute été relativement 
protégée par le fait que le Dow Jones a vivement progressé depuis octobre 1998, entraînant 
dans son sillage la place parisienne. En outre, la hausse de la volatilité a pu être de nature à 
réduire les flux d’achats des non-résidents qui se sont inscrits au second semestre 1998 en 
baisse de 53 % par rapport au premier semestre. 

David KARMOUNI – Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX  

                                                 
66 La simple rumeur peut être à l’origine de fortes fluctuations : c’est le phénomène des anticipations autoréalisatrices 

(« self-fulfilling prophecies »). 
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3.3.2. Le marché obligataire 

3.3.2.1. Le marché primaire 

ÉMISSIONS BRUTES DE VALEURS MOBILIÈRES 

(en milliards) 

 1995 1996 1997 1998 1998 
 (francs) (francs) (francs) (francs) (euros) 

Obligations (hors CODÉVI) et titres participatifs 
(émis sur le marché intérieur) 

 
371,2 

 
474,8 

 
474,5 

 
488,1 

 
74,4 

Administrations Publiques 264,9 351,1 348,1 352,0 53,7 
État 263,9 301,2 336,0 343,5 52,4 
Organismes divers d’administration centrale – 48,0 10,6 6,8 1,0 
Administrations publiques locales 1,0 1,9 1,5 1,1 0,2 
Administrations de sécurité sociale – – – 0,6 0,1 
Établissements de crédit et assimilés 68,2 68,6 75,5 63,2 9,6 
Banques 27,0 20,7 33,2 25,2 3,8 
– Banques AFB 14,2 15,4 21,0 9,4 1,4 
– Banque française du commerce extérieur 3,0 – 0,2 – – 
– Banques populaires 1,8 1,9 2,6 4,1 0,6 
– Crédit agricole 6,6 3,1 7,4 7,6 1,2 
– Crédit mutuel 0,9 0,2 1,2 3,5 0,5 
– Crédit mutuel agricole et rural – – – – – 
– Banques de crédit coopératif 0,5 0,1 0,8 0,6 0,1 
– Crédits municipaux – – – – – 
Sociétés financières et assimilées 8,4 8,6 8,0 12,7 1,9 
– Sicom-Sofergie  0,4 0,2 – 0,2 – 
– Sociétés de financement des télécommunications – – – – – 
– Caisse de refinancement hypothécaire 1,8 3,4 2,1 7,0 1,1 
– Sociétés financières habilitées à titre individuel 6,2 5,0 5,9 5,5 0,8 
– Maisons de titres (article 99) – – – – – 
Caisses d’épargne  5,3 6,2 8,0 10,3 1,6 
Institutions financières spécialisées et assimilées 27,1 33,1 25,2 13,7 2,1 
– Crédit d’équipement des PME 2,4 3,5 2,0 3,0 0,5 
– Comptoir des entrepreneurs – – – 1,0 0,2 
– Crédit foncier de France 6,3 – – – – 
– Crédit national 2,0 1,4 – – – 
– Sociétés de développement régional  – – – – – 
– Agence française de développement  1,0 3,6 2,5 0,5 0,1 
– Crédit local de France 1,6 10,0 6,3 1,6 0,2 
– Caisse nationale des autoroutes 13,8 14,6 14,4 7,6 1,1 
– Caisse nationale de l’énergie – – – – – 
Institutions financières diverses 0,4  1,1 1,3 0,2 
– Groupements professionnels 0,4 – – 0,3 – 
– Autres émetteurs – – 1,1 1,0 0,2 
Sociétés et quasi-sociétés non financières 32,1 55,1 46,3 70,3 10,7 
Compagnies d’assurance – – 4,4 – – 
Non-résidents 6,0 – 0,2 2,6 0,4 

(a) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations de capital simultanées  

entre une société-mère et sa filiale. 

(b) Cote officielle et second marché. 

Source et réalisation : Banque de France DESM – SEVAM 

Sur le marché obligataire intérieur, les émissions brutes se sont élevées à 
488,1 milliards de francs (94 % d’obligations à taux fixe), en légère progression par 
rapport à 1997 (474,5 milliards). Les émissions, nettes des amortissements, ont progressé 
de 21,6 milliards de francs, passant de 79,2 milliards à 100,8 milliards en 1998. 
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La part de l’État est restée stable en 1998 puisque ses émissions brutes ont 
représenté 70,4 % du montant total émis sur le marché domestique français, contre 70,8 % 
en 1997. Ses émissions nettes sont passées de 140,1 milliards de francs en 1997 à 
265,3 milliards en 1998. L’État français a levé près de 29 milliards de francs sur une 
nouvelle ligne d’OAT, l’OATi 3 % juillet 2009. La France est le premier État membre de 
la zone euro à émettre ce type d’emprunt à taux d’intérêt réel fixe indexé sur l’inflation. 
Les ventes d’OAT auprès des particuliers se sont élevées à près de 10 milliards de francs, 
contre 12 milliards l’année précédente.  

Les émissions des autres administrations publiques baissent sensiblement en 1998 
pour atteindre 8,5 milliards de francs en brut et 7 milliards en net (12,1 milliards de francs 
en brut et 9,5 milliards en net l’année précédente). Cette évolution résulte essentiellement 
d’une moindre intervention sur le marché de la part de la Caisse d’amortissement de la 
dette sociale (6,8 milliards de francs en 1998, contre 10,6 milliards en 1997).  

Par ailleurs, les autres agents résidents ont globalement augmenté leurs émissions 
obligataires sur le marché intérieur. En particulier, les sociétés non financières ont été très 
présentes et ont collecté, en termes nets, 39 milliards de francs, contre 11,4 milliards un an 
auparavant. L’année 1998 a été marquée par une forte progression des émissions 
d’obligations convertibles en actions, l’encours à fin de période représentant environ 
77 milliards de francs. À l’inverse, l’endettement obligataire des institutions financières a 
poursuivi sa décrue à un rythme rapide, les encours s’étant contractés de 142,8 milliards de 
francs en 1998 après 81 milliards en 1997. 

Les émissions brutes en écus ont progressé d’environ 41 % d’une année à l’autre. 
L’État a été, comme par le passé, l’émetteur quasi exclusif d’obligations libellées en écus 
sur le marché intérieur.  

Sur le compartiment international de la Bourse de Paris, les émissions brutes ont été 
en légère hausse, passant de 201,5 milliards de francs en 1997 à 232,6 milliards en 1998. 
Les émissions nettes ont progressé dans les mêmes proportions, passant de 127,2 milliards 
de francs en 1997 à 151 milliards en 1998. Cette hausse a principalement concerné les 
émissions nettes des résidents, dont le montant est passé de – 4,4 milliards de francs à 
+ 51,2 milliards en 1998.  

Dans un but de simplification, le gouvernement a décidé de supprimer la distinction 
entre compartiment domestique et compartiment international du marché obligataire, à 
compter du 2 octobre 1998.  

Par ailleurs, dans le cadre du passage à la monnaie unique, le Conseil des marchés 
financiers (CMF), en collaboration avec les émetteurs, a en charge la conception du 
calendrier des opérations de conversion en euros des titres de créances pour la période 
transitoire.  

La monnaie unique entraîne l’apparition d’un marché obligataire unifié pour 
l’ensemble des pays de la zone euro. Dans la mesure où les besoins de financement des 
États diminuent, le marché obligataire privé devrait bénéficier d’un surcroît de capitaux 
disponibles. Les émissions hors États sont appelées à se développer en réponse à la 
recherche par les investisseurs de spreads élevés dans un contexte de taux bas. Ce nouvel 
environnement devrait favoriser les émissions à haut rendement d’émetteurs comme les 
entreprises non financières. Ainsi, en 1998, les entreprises privées dans leur grande 
majorité, malgré leurs relations de dépendance vis-à-vis des banques et des crédits 
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classiques, ont fait appel plus largement qu’en 1997 au marché obligataire (cf. supra). Les 
émissions de cette catégorie d’émetteurs sont de plus en plus orientées vers des titres 
visant, en cas de besoin, à restructurer leur dette, comme les obligations convertibles ou 
encore les OCEANE (obligation à option de conversion et/ou d’échange en actions 
nouvelles ou existantes) qui permettent de gérer les fonds propres en adaptant leur niveau 
aux besoins réels de l’émetteur grâce à la possibilité de conversion. 

ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ INTÉRIEUR (a) 

(en milliards de francs) 

Brutes  Nettes 

Année 1997 Année 1998 En date de règlement Année 1997 Année 1998 

348,1 352,0 Administrations publiques (hors La Poste) 149,6 205,7 

336,0 343,5 dont État hors organismes repris 142,7 200,0 
– – dont organismes repris (b)  – 2,6 1,3 

75,5 63,2 ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT ET ASSIMILES – 81,0 – 142,8 

 
74,4 

 
61,9 

Établissements de crédit et assimilés recensés
dans les statistiques monétaires 

 
– 78,0 

 
– 138,7 

33,2 25,2 – Banques – 24,2 – 46,3 
8,0 10,3 – Caisses d’épargne 5,0 2,0 
8,0 12,7 – Sociétés financières – 11,2 – 31,4 
25,2 13,7 – Institutions financières spécialisées – 47,6 – 63,0 
1,1 1,3 Institutions financières diverses – 3,0 – 4,1 

46,3 70,3 SOCIETES NON FINANCIERES 11,4 39,0 

14,1 29,2 – Grandes entreprises nationales (y compris La Poste) – 1,9 11,5 
32,2 41,1 – Autres sociétés 13,3 27,5 

4.4 – Compagnies d’assurance  4,4 – 0,1 

0,2 2,6 Non-résidents – 5,2 – 0,9 

474,5 488,1 Total 79,2 100,8 

440,0 439,5 dont : Francs 51,0 113,8 

34,5 48,6 Écus (c)  28,2 – 13,0 

  Pour mémoire :    

17,8 18,7 Titres subordonnés 11,0 5,9 

– – Titres participatifs  – 0,9 – 0,1 

2,0 0,9 Émissions souscrites en emploi de fonds Codevi 0,8 – 3,0 

(a) Obligations (hors CODEVI) et titres participatifs. 

(b) Fonds spécial des grands travaux (FSGT) à compter du 1
er

 janvier 1988. 

Fonds d’intervention sidérurgique (FIS) à compter du 1
er

 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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3.3.2.2. Le marché secondaire 

Les rendements à long terme ont été orientés à la baisse sur l’ensemble de l’année, 
des deux côtés de l’Atlantique. En effet, en Europe comme aux États–Unis, les mêmes 
facteurs ont contribué à la bonne tenue des marchés obligataires : désinflation d’une part, 
et intensification des mouvements de capitaux en quête de placements–refuges après 
l’éclatement de la crise financière des pays émergents, d’autre part.  

Le taux d’inflation ��F

67 a été ramené, en France, à 0,8 % en 1998 (0,4 % en rythme 
annuel pour le 4e trimestre 1998) contre 1,2 % en 1997, soit un niveau nettement inférieur 
à ce qui avait été anticipé en début d’année. Dans la zone euro, ce taux a été ramené 
à 1,2 % en 1998 contre 1,7 % en 1997. Au plan international, la crise financière dans les 
pays du sud–est asiatique et sa propagation à la Russie et à certains pays d’Amérique latine 
ont exacerbé les comportements de précaution des opérateurs à la recherche de placements 
jugés moins risqués, ce qui s’est traduit par une polarisation des investisseurs sur les titres 
d’État des pays occidentaux. 

En fin d’année, les taux français ont également bénéficié de la convergence des taux 
courts à 3 % dans la zone euro. 

Le taux de l’OAT à 10 ans est ainsi tombé de 5,30 % le 2 janvier 1998 à 3,90 % 
le 31 décembre 1998, soit une décrue de 140 points sur l’année. 

Ce mouvement de baisse des taux peut être décomposé en trois sous-périodes : 

– jusqu’en juillet, la baisse a été graduelle, les taux revenant à 4,80 % (– 50 points 
de base par rapport au début de l’année) et s’est effectuée à un rythme comparable à celui 
observé dans les autres pays européens et aux États–Unis. Cette détente a été favorisée par 
l’accentuation de la désinflation en France comme dans les autres pays de la future zone 
euro ; 

– de juillet à octobre, le mouvement de détente des taux s’est accéléré en Europe. 
Les taux longs français ont ainsi reculé de 55 points de base en l’espace de trois mois, pour 
s’établir à 4,22 % le 30 octobre. Les opérateurs ont continué de privilégier le compartiment 
obligataire au détriment du marché des actions, dans un contexte marqué par 
l’accentuation de la crise en Russie et les risques d’aggravation des troubles financiers en 
Amérique latine ; 

– à partir du 6 octobre, un certain nombre d’investisseurs internationaux, dont 
divers fonds de placement à vocation spéculative, qui avaient enregistré des pertes sur les 
marchés émergents, ont débouclé des positions longues en dollars contre yens ��F

68. 
L’affaiblissement relatif du dollar contre la devise nippone qui en est résulté a déclenché 
de nouvelles stratégies de précaution, consistant cette fois-ci en un report des placements 
longs vers des titres courts. Ces mouvements ont provoqué un temps une hausse des 
rendements longs et une nette accentuation de la pente de la courbe des taux aux 
États-Unis et, par contagion, en Europe. En conséquence, le taux de l’emprunt phare 
français à 10 ans revenait à 4,41 % le 9 octobre, après avoir gagné une quarantaine de 

                                                 
67 Taux de progression de l’indice harmonisé des prix à la consommation. 

68 « yen-carry-trades ». 
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points de base en deux jours. Toutefois, la tendance s’est de nouveau inversée dans les 
pays de la future zone euro, à l’approche de la mise en place de la monnaie unique et sous 
l’effet de la baisse concertée des taux courts intervenus le 3 décembre dans l’ensemble de 
ces pays. Les taux longs français se sont ainsi sensiblement détendus en décembre pour 
s’établir en fin d’année à 3,90 %. 

La baisse des taux observée sur l’année s’est accompagnée d’une augmentation de 
la volatilité implicite tirée des options sur contrat notionnel, témoignant d’une 
augmentation de l’incertitude quant à l’évolution des taux à long terme eu égard à leurs bas 
niveaux historiques, en particulier au cours du deuxième semestre. Par ailleurs, les titres 
d’État ont joué le rôle de valeurs-refuges au détriment des émetteurs privés, de sorte que 
les écarts de rendements entre ces deux catégories de titres se sont fortement accrus. Le 
spread sur les échéances à 15 ans entre la courbe gouvernementale et la courbe des swaps 
est ainsi passé de 30 points de base à 60 points de base entre le début et la fin de 
l’année 1998. 

Au plan de l’activité du marché, le volume des transactions s’est inscrit en hausse 
sensible en particulier sur les titres d’État. De source SICOVAM SA, le volume moyen 
quotidien de transactions sur titres publics (OAT et Emprunts d’État non assimilables) a 
ainsi progressé de 30,7 %, le volume de transactions sur OAT augmentant de 33,9 %, 
de 258,7 milliards de francs à 346,2 milliards de francs. En revanche, le volume quotidien 
de transactions sur titres semi-publics et privés a diminué de 10,7 % entre 1997 et 1998, 
passant de 13,8 à 12,3 milliards de francs en moyenne quotidienne. 

Dans ces conditions, la part des OAT dans les volumes de transactions sur 
obligations s’est de nouveau accrue en 1998, de 92,3 % en 1997 à 96 % en 1998. 

En nombre, les transactions sur titres obligataires ont diminué pour leur part 
de 16 % entre 1997 et 1998, traduisant essentiellement une légère progression (4,7 %) du 
nombre de transactions sur OAT qui n’a pas suffi à compenser une nette diminution 
(– 19,5 %) du nombre de transactions sur titres semi-publics et privés. 

La capitalisation des titres obligataires représentait 4 865 milliards de francs à 
fin 1998 dont 60 % constitués de titres publics et 40 % constitués de titre semi-publics ou 
privés. Cette capitalisation marque une progression de 6 % par rapport à 1997, résultant à 
la fois de l’augmentation des émissions nettes de l’État et de l’appréciation des encours qui 
a résulté de la détente des taux longs. 
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3.3.2.3. Les évolutions en encours ��F

69 des portefeuilles d’obligations 

 
Encours 

(en milliards de francs) 
Contributions à la variation globale d’encours 

de l’année  
(en pourcentage) 

     
Mouvements 

 décembre décembre Flux Valorisation sans 
 1997 1998 nets (a) contrepartie 
   

Variation 
globale 

(en 
pourcentage) 

  monétaire (b)

Françaises 3 858,1 4 353,2 12,8 – 1,6 6,6 7,8 

Ménages 390,9 366,8 – 6,2 – 6,8 6,9 – 6,3 

Sociétés 159,0 156,0 – 1,9 – 16,0 4,3 9,9 

Autres agents non 
financiers ��F70 

 
68,9 

 
71,9 

 
4,3 

 
10,5 

 
7,3 

 
– 13,6 

Investisseurs 
institutionnels 4 

 
2 904,7 

 
3 238,4 

 
11,5 

 
– 3,2 

 
7,0 

 
7,7 

Non-résidents 334,5 520,2 55,5 22,2 4,3 29,0 

(a) Plus ou moins-values latentes (titres acquis ou conservés) ou réalisées (titres cédés) du fait des variations de cours 
observées entre le début et la fin de période. 
(b) Opérations sans contrepartie monétaire pour les intervenants (virements de compte à compte, livraisons de titres 
sans espèces...). 

Réalisation : Banque de France – DESM – SEVAM 

Sur l’année 1998, la progression globale des portefeuilles d’obligations françaises 
dans l’enquête atteint 12,8 %, contre 5,6 % pour la capitalisation boursière. Par ailleurs, 
l’augmentation des cours des obligations françaises retracée dans les résultats de l’enquête 
(+ 6,6 %) se situe à un niveau de performance inférieur à celui observé sur le marché 
obligataire (variation de l’indice général CNO : + 11 %). 

La variation des portefeuilles d’obligations françaises détenus par les ménages et 
les sociétés est négative. Seuls les non-résidents clients des dépositaires français, et les 
investisseurs institutionnels enregistrent une progression de leurs encours de ce type de 
valeur supérieure à celle de la capitalisation boursière (respectivement + 55,5 % et 
+ 11,5 % contre + 5,6 % pour la capitalisation boursière). 

Au niveau des secteurs, on observe une relative homogénéité de la valorisation des 
obligations françaises. Les meilleures performances sont à mettre à l’actif des autres agents 
non financiers (+ 7,3 %) et des investisseurs institutionnels (+ 7 %) ; les non-résidents, 
clients des dépositaires français, et les sociétés affichent les résultats les moins bons 
(+ 4,3 %). 

                                                 
69 Statistiques tirées de l’enquête-titres de la Banque de France intitulée « Comportements des agents économiques sur 

les marchés de valeurs mobilières ». 

70 Les investisseurs institutionnels regroupent les entreprises d’assurance et caisses de retraite, les OPCVM et les 
établissements de crédit ; les administrations publiques et les associations et groupements divers représentent les 
autres agents non financiers. 
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Dans un contexte boursier en progression régulière depuis plusieurs années, les 
investisseurs institutionnels, les ménages et les sociétés se sont dégagés en obligations 
françaises à hauteur respectivement de 93, 27 et 26 milliards de francs. À l’inverse, les 
non-résidents clients des dépositaires français, et les autres agents non financiers sont en 
position d’acheteurs nets en 1998 (respectivement 74 et 7 milliards de francs). 

En évolution infra-annuelle, les non-résidents ont renforcé leur position en 
obligations françaises tout au long de l'année 1998, à l'exception du deuxième trimestre. À 
l’inverse, les ménages l’ont allégée pendant toute l’année. Les sociétés, les investisseurs 
institutionnels et les autres agents non français ont été acheteurs — nets — pendant un seul 
trimestre chacun, mais de façon décalée pour chaque groupe d'investisseurs : deuxième 
trimestre pour les sociétés, troisième pour les investisseurs institutionnels, quatrième pour 
les autres agents non financiers. 

Ces comportements atypiques des agents résidents non institutionnels ont eu un 
impact marginal sur le marché obligataire français. En 1998, les investisseurs 
institutionnels et les non-résidents clients des dépositaires français, ont en effet été de loin 
les principaux animateurs du marché des obligations françaises (respectivement 95 % et 
plus de 3 % des transactions ont été réalisées par ces deux agents économiques). 

De nouveau en 1998, le marché français des obligations françaises a connu un fort 
développement, tant en volume de transactions qu’en encours. La capitalisation obligataire 
de la place de Paris dépasse 4 860 milliards à fin décembre 1998. Toutefois, l’activité sur 
le marché des obligations françaises reste encore essentiellement nationale et dominée par 
les émissions du secteur public. À l’avenir, le marché obligataire privé devrait bénéficier 
de la baisse recherchée des besoins de financement de l’État. De ce fait, dans un contexte 
de taux bas, les investisseurs devraient être conduits à diversifier leurs investissements sur 
une base élargie d’émetteurs. 

3.3.2.4. Le marché obligataire de l’eurofranc en 1998 

Dans la perspective de l’entrée prochaine en Union monétaire, les dernières 
restrictions réglementaires affectant le compartiment de l’eurofranc du marché obligataire 
ont été levées quelques mois avant l’introduction de l’euro. 

La réforme entrée en application avec le décret du 2 octobre 1998 entérine la 
suppression de la distinction réglementaire entre compartiments domestique et eurofranc 
du marché du franc (seule subsiste la distinction opérationnelle entre émissions faisant 
appel public à l’épargne et émissions réservées à la nouvelle catégorie des investisseurs 
dits qualifiés) et la levée des dernières restrictions relatives au placement primaire, à 
l’échéance minimale ainsi qu’au volume minimal des émissions cotées. Parallèlement, le 
« Comité des émissions » a été dissous le 1er octobre 1998. 

Pour sa dernière année d’existence, le marché obligataire primaire de l’eurofranc a 
affiché un montant record de près de 209 milliards de francs d’émissions brutes en 1998, 
soit 4,6 % de progression par rapport à 1997.  

Par contraste, le montant des émissions nettes des remboursements s’est inscrit 
légèrement à la baisse sur l’année avec un peu moins de 129 milliards de francs, soit une 
baisse de 2,6 % par rapport à 1997.  
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Sur l’ensemble de 1998, la part des émissions brutes en eurofranc s’établit 
cependant comme l’année précédente à un peu moins d’un tiers de l’ensemble des 
émissions exprimées en francs (marchés domestique et international confondus). 

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANCS DE 1992 À 1998 
(EN DATE DE REGLEMENT) 

(en milliards de francs) 
 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1er trim
1998 

2e trim. 
1998 

3e trim. 
1998 

4e trim. 
1998 1998 

Émissions nettes 
en eurofrancs (A – B) 

 
112,2 187,7 116,4 10,4 136,4 132,3 53,8

 
51,7 

 
25,2 – 1,8 128,9

Émissions brutes en 
eurofrancs (A) 

 
126,9 207,9 135,3 48,7 191,9 199,8 71,7

 
67,8 

 
38,1 31,4 208,9

Remboursements (B) 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 65,8 17,8 16,2 12,9 33,2 80,0

Émissions nettes 
sur le marché intérieur 

 
185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 51,0 22,5

 
7,5 

 
77,5 32,2 119,8

Émissions totales nettes 297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 185,3 76,4 59,2 82,7 30,4 248,7

Émissions cotées (principalement à Paris et au Luxembourg). 

Source : International Financing Review et Banque de France – Direction générale des études 

Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 

Forte activité au premier semestre, déclin au second 

Cette vue d’ensemble masque cependant un profil très contrasté de l’activité sur le 
marché international du franc en 1998. Après deux trimestres de forte activité, bénéficiant 
du report d’émissions non réalisées à la fin de 1997, du fait de l’aggravation de la crise 
asiatique et de la réduction temporaire des émissions sur le marché intérieur du franc, le 
compartiment de l’eurofranc a décliné à partir du troisième trimestre, pour afficher des 
remboursements nets en fin d’année, malgré l’amélioration du contexte financier 
international à partir du mois de novembre.  

Impact de l’entrée en UEM 

Si le déclin des émissions nettes au quatrième trimestre de 1998 s’explique pour 
l’essentiel par une forte hausse des remboursements marquant l’arrivée à échéance 
d’emprunts lancés en 1992-1993, années de montée en puissance du marché obligataire 
international du franc, la diminution corrélative des émissions brutes en fin d’année 
témoigne cependant d’un contexte moins favorable aux nouvelles opérations du fait de 
l’imminence de l’entrée en Union monétaire.  

À quelques semaines de l’avènement de l’euro, la prudence plus grande des 
investisseurs et des banques chefs de file, renforcée par la crise financière en Russie et la 
faillite du fonds LTCM, s’est en effet conjuguée à un certain attentisme des émetteurs 
potentiels sur le marché international du franc, préoccupés à la fois de ne pas donner aux 
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investisseurs de signaux biaisés sur la valeur de leur signature avant le passage à l’euro et 
de ne pas se charger inutilement de problèmes techniques liés à l’imminence des 
opérations de conversion.  

Émetteurs et investisseurs 

Très minoritaires depuis 1996 sur le marché de l’eurofranc, les émetteurs résidents 
se sont montrés plus présents en 1998, leur part dans le montant total des émissions brutes 
retrouvant ainsi son niveau de 1995 (23 %) alors même que les montants émis ont été 
multipliés par cinq en trois ans. Du côté des non-résidents, plusieurs emprunteurs anglo-
saxons ont sollicité pour la première fois le marché du franc, concurrençant les émetteurs 
bancaires allemands et néerlandais, toujours très présents. 

Traditionnellement premiers souscripteurs des obligations et euro medium term 
notes (EMTN) en francs émis sur le compartiment international, les investisseurs résidents, 
qui sont principalement des compagnies d’assurances, se sont montrés un peu moins 
demandeurs en 1998 ; sans doute étaient-ils pénalisés par le ralentissement de la collecte 
de l’assurance-vie en France au cours du second semestre. Ainsi, selon les premiers 
éléments disponibles pour l’ensemble de 1998, les investisseurs non-résidents ont 
légèrement augmenté leur part sur le marché primaire en achetant 32 % des émissions 
brutes de l’année, au lieu de 28 % en 1997 et 16 % en 1996. 

Cinquième marché euro-obligataire à fin 1998 

D’après les dernières statistiques publiées par la Banque des Règlements 
internationaux, exprimées en contre-valeur dollar, l’encours des titres obligataires en 
eurofranc se maintenait en décembre 1998 à un niveau relativement élevé, avec 
213 milliards de dollars, contre seulement 178,6 milliards de dollars à fin décembre 1997. 
Le marché de l’eurofranc conservait donc sa place de cinquième marché euro-obligataire 
derrière ceux de l’eurodollar (1 791,3 milliards de dollars), de l’euro-yen (481,1 milliards 
de dollars), de l’eurodeutschemark (424,5 milliards de dollars), et de l’eurolivre sterling 
(331,8 milliards de dollars). Il devançait encore largement le marché du franc suisse 
(157 milliards de dollars d’encours) et celui de l’écu/euro, à la huitième place avec 
146,7 milliards de dollars d’encours. Ce dernier marquait cependant la progression la plus 
rapide depuis la fin de décembre 1997, avec 78,5 milliards de dollars d’émissions nettes en 
un an, soit une multiplication par 2,4 de l’encours. 

3.3.3. Les titres de créances négociables (hors bons du Trésor) 

L’encours au 31 décembre 1998 des titres de créances négociables en francs 
(graphique ci-après), en s’établissant à 1 301,9 milliards de francs, marque une progression 
de 1 % qui rompt avec le rythme des quatre années précédentes ; il avait notamment 
régressé en moyenne de 3 % au cours des deux dernières. L’encours toutes devises 
confondues s’établit à 1 349 milliards de francs ; les devises les plus représentées sont le 
dollar (1 % de l’encours total) et la lire italienne (0,5 %). Les encours de l’ensemble des 
titres courts s’inscrivent en amélioration, assez forte pour les bons des institutions et 
sociétés financières, 14 % pour un encours de 39,9 milliards de francs, moindre pour les 
certificats de dépôt et les billets de trésorerie marquant respectivement des progressions 
de 2 et 5 % pour des encours s’établissant à 621,3 et 229,2 milliards de francs. Les bons à 
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moyen terme négociables enregistrent quant à eux une réduction de leur encours de 5 % 
pour s’établir à 411,5 milliards de francs. 

ENCOURS DES TCN EN 1997 ET 1998 
(en millions de francs) 
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Source et réalisation : Banque de France – DMC – SIIM 

Pour chacun des instruments, l’année 1998 est marquée par les éléments suivants : 

– le marché des certificats de dépôts reste relativement stable d’une année à l’autre ; 

– le marché des bons des institutions et sociétés financières enregistre, pour sa 
dernière année d’existence (les BISF, en 1999, ont disparu au profit des certificats de 
dépôt), une progression significative (+ 14 %) après plusieurs années de baisse. Ce marché 
était fortement marqué par la position dominante du Crédit local de France dont l’encours 
représentait en fin d’année 1998 près des deux tiers de l’encours global. La plupart des 
émetteurs de ce marché ont rejoint, le 1er janvier 1999, celui des certificats de dépôt ; 

– les billets de trésorerie ont connu une progression de 5 % en francs français. La 
contraction de l’encours de la Cades, ramené de près de 35 milliards de francs à un peu 
plus de 10 milliards de francs fin 1998, résultant d’un transfert d’une partie de ses 
opérations sur les euro-marchés, ou sur le marché obligataire afin de procéder à un 
allongement de sa dette, a été largement compensée par l’arrivée de nouveaux émetteurs 
résidents tels que Air Liquide et Cegetel ou non résidents tel que l’américain General 
Electric Corporation. Par ailleurs, le marché des billets de trésorerie a vu se développer 
en 1998 de nombreuses opérations de TCAA (titres courts adossés à des actifs titrisés). 
L’encours lié à ces opérations représentait 27 milliards de francs en fin d’année ; 
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– l’encours de bons à moyen terme négociables, avec un repli de 5 %, reconduit la 
tendance dégagée lors des trois années précédentes. 

Bien que la réglementation ait levé l’obligation de notation, 71 % des émetteurs de 
BMTN en ont sollicité l’obtention, 66 % des émetteurs de billets de trésorerie, 43 % des 
émetteurs de certificats de dépôt et 47 % des émetteurs de BISF. 

Contrairement aux années antérieures, les émissions de titres de créances 
négociables ont enregistré en 1998 une hausse de 3 % pour s’établir à 6 739 milliards de 
francs contre 6 520 milliards en 1997. Cette progression revient exclusivement aux titres 
courts puisque les émissions de bons à moyen terme négociables marquent quant à elles un 
repli de 25 % d’une année sur l’autre du fait d’une certaine désaffection des investisseurs 
pour ce type de produit mais aussi de la concurrence des Euro Medium Term Notes 
(cf. supra). Les émissions respectives de titres courts s’établissent à 4 467 milliards pour 
les certificats de dépôt, 181 milliards pour les bons des institutions et sociétés financières 
et 1 968 milliards pour les billets de trésorerie. 

La répartition des émissions par catégories de souscripteurs est relativement stable 
sur moyenne période et confirme la part prépondérante des établissements de crédit et des 
OPCVM. Seuls les certificats de dépôt font l’objet d’un placement plus diversifié. 

 CD BISF BT BMTN 

Établissements de crédit 32 54 77 68 

OPCVM 21 40 13 12 

Assurances, caisses de retraite, mutuelles 15 4 3 7 

Sociétés et entreprises individuelles 25 2 5 9 

Administrations 2 0 0 0 

Ménages et associations 3 0 0 1 

Reste du monde (y compris Dom/Tom) 2 0 2 3 

Total 100 100 100 100 

Source et réalisation : Banque de France — DMC —SIM 

La relative stabilité du marché des titres de créances négociables doit être 
rapprochée de la présence accrue des émetteurs français dans les différents compartiments 
des euromarchés. L’encours au 31 décembre 1998 des émetteurs français sur les 
euromarchés (euro-commercial papers et euro medium term notes) s’élevait à 453 milliards 
de francs ; en moyenne sur l’année cet encours est de l’ordre du tiers de l’encours des titres 
de créances négociables, ce ratio étant de 1/6 il y a seulement deux ans. 

Le caractère domestique du marché français des titres de créances négociables s’est 
encore affirmé en 1998, tant en ce qui concerne les émetteurs que les investisseurs. 
Cependant, l’ensemble des nouveaux textes relatifs à ce marché (décret n° 98-1316 du 
31 décembre 1998, arrêté du 31 décembre 1998 et règlement n° 98-08 du Comité de la 
réglementation bancaire et financière), mis en œuvre au début de l’année 1999, conjuguant 
assouplissement des conditions d’émission et libéralisation de certaines pratiques, devrait 
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contribuer à assurer le développement de ce marché dans le cadre de la monnaie unique. 
On relève déjà, en tout début d’année 1999, l’apparition d’émetteurs non résidents venus 
sur le marché français, premier marché européen et de loin, pour leurs émissions à court 
terme en euros. 
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NOUVELLE RÈGLEMENTATION DES TCN 

(décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998, arrêté du 31 décembre 1998 
et règlement du CRBF n° 98-08 du 7 décembre 1998) 

Objet de la réforme : 

La sophistication progressive des instruments de marchés militait depuis 
plusieurs années pour un toilettage des textes afin de prendre en compte les pratiques 
en vigueur sur des marchés concurrents du marché français des TCN. Par ailleurs, la 
construction européenne, et plus particulièrement la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de 
modernisation des activités financières (en application de la Directive sur les services 
d’investissement), rendait une réforme impérative. Une rénovation des textes a donc été 
opérée autour de deux axes majeurs : la modernisation du marché et son ouverture 
européenne et internationale. 

Dispositions générales portant sur l’ensemble du marché : 

– La rémunération des titres de créances négociables est librement déterminée 
par l’émetteur, sous réserve d’une information préalable de la Banque de France en 
cas d’indexation particulière ; 

– La durée minimale des certificats de dépôts et des billets de trésorerie est 
ramenée de dix jours à un jour ; 

– Les conditions de rachat de leurs propres titres par les émetteurs sont 
complètement libéralisées, que ces rachats donnent lieu à annulation des titres 
(remboursement anticipé) ou qu’ils permettent à l’émetteur de les porter afin, 
éventuellement, de les céder sur le marché secondaire ; 

– La domiciliation des titres continue d’être assurée sur le territoire français 
mais elle est élargie aux succursales d’établissements de crédit, aux entreprises 
d’investissement ainsi qu’à leurs succursales agissant dans le cadre du passeport 
européen ; 

– La négociation et le placement de TCN sont ouverts à tous les prestataires de 
services d’investissement agréés dans l’Espace économique européen ; 

Dispositions spécifiques à certaines catégories de titres : 

– La catégorie des bons des institutions et sociétés financières (BISF) disparaît 
au profit des certificats de dépôts ; 

– Les certificats de dépôts peuvent être émis par tous les établissements de 
crédit, qu’ils soient ou non implantés en France ; 

– Les entreprises d’investissement peuvent émettre des billets de trésorerie dans 
les conditions de droit commun ; elles peuvent également garantir les titres émis par 
des entités appartenant au même groupe financier qu’elles. 
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3.3.4 Le marché des produits dérivés en 1998 

Volumes et positions ouvertes : une année en demi-teinte pour les produits de taux, 
stable pour les produits actions 

– En 1998, le volume total des contrats fermes et optionnels traités sur le MATIF, 
hors contrats sur matières premières, a atteint 51,8 millions de contrats. 

Le contrat notionnel a connu au cours de l’année une réduction de 31 % des 
volumes traités, ramenant le volume moyen quotidien sur des niveaux de 94 000 lots, 
contre 135 000 lots en 1997. Concernant les contrats Pibor/Euribor, malgré un rebond en 
fin d’année, les transactions ont reculé de 63 %, soit un volume moyen quotidien de 
21 300 lots, à comparer à 57 600 lots en 1997. Le contrat 5 ans a quant à lui enregistré sur 
l’année un volume quotidien moyen de 11 300 lots. Les options associées à ces différents 
contrats ont également affiché un repli marqué. Les transactions sur les options, contrats 
notionnels et contrats Pibor ont enregistré un repli global de l’ordre de 60 %. Les volumes 
moyens journaliers s’établissent sur des niveaux de l’ordre de 13 200 et 1 900 lots 
respectivement. Ce tassement de l’activité sur les contrats de taux est à mettre en rapport 
notamment avec l’achèvement de la convergence des taux entre pays participants à la zone 
euro, dans un contexte concurrentiel de plus en plus marqué sur les marchés à terme en 
Europe. 

En revanche, les contrats sur indices boursiers ont fait preuve de stabilité, le contrat 
CAC 40 enregistrant un montant global de transactions quasiment identique à celui 
de 1997 (de l’ordre de 16 500 000 lots), soit un volume moyen quotidien de 66 000 lots. 
Sur les nouveaux contrats sur indices Dow Jones Stoxx, les volumes cumulés ont atteint 
plus de 465 000 lots alors que les options sur ces indices ont enregistré un volume de près 
de 121 000 lots échangés. 

– S’agissant de la position ouverte nette sur le MATIF, le repli, tous contrats 
confondus est de l’ordre de 25 %.  

Alors que le contrat notionnel a vu ses encours en position diminuer de 29 %, 
atteignant 116 000 lots en moyenne sur la période, la position ouverte sur les contrats 
Pibor/Euribor n’a reculé que de 9 % pour s’établir sur un niveau de 233 000 lots. Sur le 
contrat 5 ans, la position ouverte moyenne s’est établie à 38 000 lots.  

À l’inverse, le contrat CAC 40 enregistre une progression de 14 % de sa position 
ouverte qui s’élevait en moyenne à 214 000 lots, cette évolution étant à relier à 
l’accroissement des transactions boursières en 1998 ainsi qu’au regain de volatilité 
constaté sur le marché actions.  
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POSITIONS OUVERTES NETTES À FIN DÉCEMBRE 1998 
(en nombre de lots) 

Contrats Euribor 150 290 

Contrats 5 ans  12 950 

Contrats Euronotionel  93 698 

Contrats CAC 40 273 387 

Contrats CAC 40 273 387 

Source : Matif SA 

Évolution de l’offre de produits, de l’organisation du marché et développements 
stratégiques en 1998 

Au cours de l’année écoulée, MATIF SA a suivi une stratégie de développement de 
sa gamme de produits en renforçant sa présence sur l’ensemble de la courbe des taux et en 
préparant activement le passage à l’Euro. Dans cette optique, de nouveaux contrats ont été 
créés : contrat E-bond 30 ans en septembre 98 et contrats sur les nouveaux indices 
boursiers Stoxx (et options) en juin 98. L’introduction du contrat E-note 2 ans, annoncée 
en décembre 1998 et lancé en février 1999 permet désormais à MATIF SA de proposer un 
éventail complet de contrats allant du 3 mois au 30 ans. Parallèlement, l’entreprise de 
marché a, dès l’automne 98, organisé le basculement de ses contrats à l’Euro. Ainsi ont été 
créées les échéances 99 du contrat Notionnel (contrat Euronotionnel), du contrat Écu Long 
terme (contrat Euro tous souverains), du contrat 5 ans (contrat Euro 5 ans), et du contrat 
Pibor (contrat Euribor). Afin de proposer un maximum de souplesse aux intervenants, les 
contrats Pibor et Euribor ont été cotés en parallèle dès septembre 1998, offrant des 
possibilités de conversion tout au long de cette période.  

S’agissant du fonctionnement du marché, l’ensemble des contrats de taux encore 
traités à la criée a basculé sur le système de négociation électronique NSC-VF au mois de 
juin, suivi par les options sur contrats en novembre 98. Ces innovations ont autorisé une 
politique de réduction des coûts de transaction sur le MATIF, stratégie rendue 
indispensable par une situation de concurrence accrue entre les grands marchés de produits 
dérivés européens. En outre, afin d’assurer la profondeur du marché et la liquidité des 
contrats Euribor, quatre établissements (Banque nationale de Paris, CDC Marchés, Crédit 
agricole Indosuez et Société générale) ont été nommés teneurs de marché sur ces contrats 
dans le cadre d’une structure d’animation.  

Dans ce contexte, la recherche d’accords de coopération a également constitué un 
axe de développement majeur. Des accords avec les marchés espagnol et italien ont été 
conclus, et destinés à permettre aux membres de ces deux marchés de traiter directement 
sur le MATIF à partir de leurs stations de travail actuelles ; l’accord avec le marché 
espagnol est entré en application au 1er semestre de 1999, tandis que l’accord avec le 
marché italien est effectif depuis le début du 2e semestre de 1999. En outre, un accès 
croisé en cours de développement entre MATIF et le Chicago Mercantile Exchange permet 
déjà aux membres du CME d’avoir accès aux produits MATIF via le système de 
négociation Globex2. 
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Enfin, l’élargissement de la gamme de produits proposés constitue également une 
voie privilégiée par MATIF SA. Parmi les projets en cours, outre l’enrichissement de 
l’offre actuelle (création d’options sur contrats 2 et 30 ans), des produits plus novateurs 
sont envisagés, tels les contrats sur indices obligataires et sur dérivés de crédit.  
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Fiche thématique 

n° 3.3.4.a. 

IMPORTANCE DE LA PLACE DE PARIS 
ET DES BANQUES FRANÇAISES 
SUR LE MARCHÉ DES CHANGES 

ET DES PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ 

Au cours de l’année 1998, une enquête, coordonnée au plan international par la 
Banque des règlements internationaux (BRI), et menée par quarante-trois banques 
centrales ou autorités monétaires sur leurs places financières respectives, a analysé de 
façon détaillée et cohérente au niveau international, la structure et la profondeur des 
marchés de change et de produits dérivés de gré à gré. La direction de la balance des 
paiements de la direction générale des services étrangers de la Banque de France était 
chargée de centraliser les données auprès des principaux établissements de la place. Elle a 
bénéficié de la coopération de la direction des changes et de la direction des marchés de 
capitaux. 

Le recensement s’articulait en deux volets comprenant : 

– d’une part, la collecte d’informations sur les transactions de change et sur les 
transactions de gré à gré de produits dérivés sur devises et sur taux d’intérêt effectuées sur 
la place de Paris en avril 1998 ; 

– d’autre part, le recensement des encours notionnels et des valeurs de marché 
positives et négatives des portefeuilles des principaux instruments de produits dérivés 
(change, taux d’intérêt, actions, matières premières, dérivés de crédit) des établissements 
français (en France ou à l’étranger) à fin juin 1998. 

1. Place de Paris (transactions de change et de produits 
dérivés — devises et taux d’intérêt — en avril 1998) 

La première enquête mondiale coordonnée par la BRI sur l’activité des marchés de 
change avait été menée pour la première fois en 1989 et renouvelée en 1992. En 1995, 
cette enquête avait été élargie aux produits dérivés. Les flux ont été recensés sur une base 
géographique, c’est-à-dire qu’ils ont repris toutes les opérations effectuées sur le territoire 
métropolitain français quelle que soit la nationalité de l’établissement résident déclarant, 
rendant possible la mesure de l’activité de la place de Paris et de celle des différentes 
places financières qui ont participé à l’enquête. 
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Une centaine d’établissements au total ont contribué à ce recensement, ce qui donne 
un taux de couverture que l’on peut estimer à 95 %. 

1.1. Transactions de change 

1.1.1. Change traditionnel (comptant, terme sec ��F71, et swaps cambistes) ��F72 

La forte activité sur les swaps cambistes a largement compensé la chute sur le 
marché au comptant. 

La moyenne du montant quotidien net ��F73 de transactions sur la place de Paris a 
atteint 71,9 milliards de dollars, contre 58 milliards en 1995. Le taux de progression 
enregistré en trois ans (24 %) est très voisin de celui observé par la BRI pour les résultats 
au niveau mondial (26 %). 

ÉVOLUTION DU MONTANT QUOTIDIEN NET DE TRANSACTIONS 
DU MARCHÉ DES CHANGES DE PARIS 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX  

Sur le change au comptant, le volume d’affaires de la place est passé d’une 
moyenne quotidienne de 25,4 milliards de dollars en 1995 à 19,2 milliards en 1998, soit un 

                                                 
71 Terme sec : opération d’échange à terme de deux devises à un cours convenu à l’avance pour règlement ou livraison 

dans le futur (plus de deux jours ouvrés). 

72 Swaps cambistes : opérations comportant l’achat et la vente simultanés d’un certain montant de devises, l’un au 
comptant, l’autre à terme, sans échange périodique de paiement d’intérêt. 

73 Le montant quotidien net est calculé après élimination de la double comptabilisation résultant des transactions entre 
les banques déclarantes sur la place de Paris. 
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recul de 24 %. Cette baisse est imputable à l’effondrement des transactions intra-UEM 
(notamment les opérations DEM/FRF), le chiffre d’affaires sur les « cross » européens ne 
représentant plus en 1998 que le quart de l’activité de la place contre la moitié en 1995. 
Les opérations contre dollar se sont, en revanche, inscrites en forte hausse (+ 15,1 % pour 
les opérations en USD/FRF et + 30,3 % en USD/DEM). En outre, une plus grande activité 
sur des monnaies extérieures à la zone euro (yen, livre sterling et franc suisse) est 
observable, même si la part de marché de Paris pour ces différentes devises reste modeste. 

Les swaps cambistes apparaissent à Paris, comme sur les autres grandes places 
financières, comme le segment le plus dynamique de l’activité des marchés de change, 
avec un bond de 63 % par rapport à la précédente enquête, tandis que le terme sec continue 
de représenter un volume d’affaires relativement modeste (4,5 % des échanges) bien qu’en 
légère progression. Le marché parisien des swaps n’a guère eu à souffrir de la baisse du 
montant des transactions sur les « cross » européens, celles-ci n’ayant jamais été très 
développées. L’essentiel de l’activité swap est assuré par l’USD/FRF (42,2 %), 
l’USD/DEM (18,8 %) et l’USD/JPY (5,6 %), la monnaie américaine demeurant le pivot de 
la gestion des trésoreries en devises.  

Plusieurs facteurs concourent à expliquer l’expansion du marché des swaps au 
cours des dernières années : 

– l’internationalisation croissante des portefeuilles-titres qui engendre des besoins 
de couverture accrus de la part des investisseurs institutionnels résidents et étrangers ; 

– la généralisation de la pratique des arbitrages dépôts-swaps (par exemple emprunt 
de yens et swap prêteur de yens contre dollars équivalent à un emprunt en dollars à un taux 
plus avantageux qu’une opération directe en dollars) ; 

– le déclin relatif du marché interbancaire du prêt/emprunt et des accords de taux 
futurs (« Forward Rate Agreement »), dont la liquidité s’est largement reportée sur les 
swaps cambistes qui, de ce fait, deviennent un instrument sur les taux d’intérêt de plus en 
plus apprécié des intervenants bancaires. 

La position internationale de la France reste inchangée : la place de Paris 
conserve la huitième place au niveau mondial et la quatrième au niveau de l’Europe 
derrière Londres, Francfort et Zurich. 
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ÉVOLUTION DES MONTANTS QUOTIDIENS NETS DE TRANSACTIONS 
SUR LE MARCHÉ DES CHANGES EN AVRIL 1998 
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Londres et New York ont vu leur activité fortement progresser au cours des trois 
dernières années (respectivement 37 % et 44  % de croissance entre 1995 et 1998). Il est 
vrai que l’impact de la hausse du dollar contre la plupart des autres devises depuis 1995 
avantage mécaniquement les places financières sur lesquelles cette devise est la plus 
traitée. Paris (24 %) progresse au même rythme que Francfort (22 %), alors que plusieurs 
places enregistrent des diminutions d’activité : Tokyo (– 8 %), Hong-Kong (– 13 %) et 
Zurich (– 6 %). 

La concentration de l’activité, pourtant déjà très prononcée sur la place de Paris, 
s’est encore accentuée : les cinq premiers établissements ont assuré 63,3 % du montant des 
transactions (contre 53,0 % en 1995). Les dix premiers établissements ont dans le même 
temps traité 83 % du montant des transactions (contre 75,9 % en 1995). Les concentrations 
bancaires, le désengagement de certaines banques étrangères qui ont regroupé leur activité 
de gestion de trésorerie en un seul centre européen, la moindre activité des succursales de 
banques japonaises, et le caractère très concurrentiel du marché qui nécessite une certaine 
taille critique, sont à l’origine de cette évolution vers un nombre plus limité d’intervenants. 

La ventilation par contreparties permet de constater que les échanges 
interbancaires assurent 83,6 % du montant des transactions. Ce résultat est légèrement 
supérieur à ceux obtenus lors des enquêtes précédentes : 80,7 % en 1995 et 81,0 % en 
1992. Le niveau élevé de concentration tient notamment à ce que, si les marchés de gré à 
gré sont dépourvus d’un système de centralisation des ordres, les teneurs de marché sont 
 tenus d’assurer une présence permanente en se portant contrepartie. Par conséquent, ces 



Le financement de l’économie et l’intermédiation financière 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 474 

derniers font « tourner » les ordres jusqu’à ce qu’une contrepartie finale se présente, 
gonflant ainsi le montant des transactions de change. 

1.1.2. Le marché des produits dérivés de change de gré à gré (options de 
change ��F

74 et swaps de devises) ��F

75 

Le marché des produits dérivés de change, nettement moins important en volume 
(5,3 milliards de dollars de transactions journalières) a également enregistré une 
progression soutenue (+ 56 % depuis 1995). 

Le montant net quotidien des options de change est passé de 3,2 milliards de 
dollars en 1995 à 4,5 milliards, soit une progression de 40,6 %.  

En 1998, les opérations faisant intervenir le franc ne représentaient plus que 16,3 % 
du volume quotidien recensé sur les options de change, contre 27,3 % en 1995. Cette 
évolution est principalement liée au déclin des transactions deutschemark contre franc et à 
la stagnation relative des opérations dollar contre deutschemark. 

Le dollar reste la devise la plus largement traitée, en entrant dans 75,4 % de 
l’activité quotidiennement recensée, soit un pourcentage très proche de celui observé en 
1995. Le deutschemark occupe la deuxième place. 

Les couples de monnaie les plus traités sont l’USD/DEM (32,6 %, contre 18,4 % en 
1995) et l’USD/JPY (22,3 %, au lieu de 32,4 %). 

L’activité est le fait des cinq premiers établissements qui ont assuré 82,3  % des 
volumes et les dix premiers 96,5 %. 

Le marché des swaps de devises demeure un petit compartiment du marché des 
produits dérivés de change, mais s’est légèrement étoffé en assurant 15 % du volume net 
de transactions, contre 9 % en 1995. 

Le montant net quotidien de transactions s’est établi à 806 millions de dollars, 
contre 300 millions en 1995, marquant ainsi une croissance de l’ordre de 170 %. 

Les chiffres centralisés au niveau international par la BRI montrent que, à l’instar 
de ce qui est constaté en France, la progression de l’activité sur les marchés de produits 
dérivés de change (options de change et swaps de devises) depuis 1995 a été nettement 
plus rapide que celle constatée sur les activités de change traditionnelles. 

                                                 
74  Options de change : contrat d’option qui donne le droit d’acheter ou de vendre une devise contre une autre devise à 

un cours de change déterminé, pendant une période spécifiée. 

75 Swaps de devises : opérations d’échange de devises incluant contrairement aux swaps cambistes des échanges 
périodiques de paiement d’intérêt. 
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1.2. Transactions de produits dérivés de taux d’intérêt 

En données quotidiennes, le volume de transactions moyen net des banques 
déclarantes a plus que doublé en trois ans, passant de 18,8 milliards de dollars en 1995 à 
40,6 milliards en 1998. 

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX  

Cette progression est essentiellement le fait des swaps de taux d’intérêt ��F

76, qui 
constituent de très loin l’instrument dérivé de gré à gré le plus traité sur la place de Paris. 
Alors qu’en 1995 ces swaps représentaient 66 % du total des transactions quotidiennes sur 
instruments dérivés, ce pourcentage atteint 80 % en 1998. Les anticipations de 
convergence des taux dans la future zone euro ont incité les opérateurs à la mise en place 
d’opérations d’arbitrage faisant intervenir des swaps de taux sur plusieurs devises 
européennes. Ces stratégies ont largement participé au gonflement des volumes observés 
depuis trois ans. 

Le marché des options de taux d’intérêt ��F

77 peu profond en raison de l’importance 
des transactions passant par les marchés organisés, a également enregistré une très forte 

                                                 
76 Swap de taux d’intérêt : accord dans le but d’échanger des paiements périodiques liés aux taux d’intérêt sur une seule 

monnaie. Cet échange peut concerner un taux fixe contre un taux variable ou un taux variable contre un autre taux 
variable basé sur un indice différent. 

77 Option de taux d’intérêt : contrat d’option de gré à gré qui donne le droit de payer ou de recevoir un taux d’intérêt 
prédéterminé sur un montant principal convenu à l’avance et pendant une certaine période de temps. 
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hausse, de l’ordre de 170 %. Cet accroissement reflète, pour partie, la montée en puissance 
d’opérations complexes (options exotiques dites « de seconde ou de troisième 
génération ») adaptées à des besoins spécifiques.  

En revanche, une régression de l’activité peut être notée depuis 1995 pour les 
accords de taux futurs (FRA), qui subissent fortement la concurrence des contrats à 
terme sur les marchés organisés ��F

78. 

En avril 1998, le montant quotidien net des transactions sur produits dérivés de taux 
d’intérêt dans d’autres devises que le franc s’établissait à 21,4 milliards de dollars, contre 
6,5 milliards en avril 1995. Cette diversification est principalement liée à la forte 
progression de l’activité sur les taux d’intérêt des autres monnaies européennes. Les 
devises de l’Union européenne (y compris l’écu mais non compris le franc) représentent 
une proportion de 31,2 %, et, parmi cette catégorie, le deutschemark voit sa part plus que 
tripler en trois ans (de 6,2 % à 21,3 %). On enregistre, à l’inverse, une stabilité des 
transactions en dollars (13,4 % en 1998, contre 13,6 % trois ans auparavant) et une forte 
baisse des opérations en yens (de 6,1 % à 2,7 %). Le recul des transactions sur taux 
d’intérêt japonais s’explique par le contexte de taux historiquement bas et le fléchissement 
de l’activité réalisée avec les banques de l’Archipel, en raison des problèmes de solvabilité 
auxquels elles sont aujourd’hui confrontées.  

La place de Paris progresse à la troisième place au niveau mondial derrière Londres 
et New York (première place au niveau de la zone euro), dépassant Tokyo en termes 
d’activité quotidienne sur le compartiment de dérivés de taux d’intérêt de gré à gré. 

                                                 
78 Accord de taux futurs : Forward rate agreement (FRA) : les deux parties s’accordent au moment de la conclusion du 

contrat sur un taux d’intérêt à payer ou à recevoir, pour une période donnée et commençant à une date ultérieure 
donnée. 
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La position de la place de Paris apparaît particulièrement forte sur le marché des 
swaps de taux d’intérêt de gré à gré, où elle se situe au deuxième rang au niveau mondial, 
derrière la place de Londres, mais précédant légèrement celle de New York. 

La concentration s’est renforcée depuis 1995, les dix premiers établissements 
ayant accru leur part de marché pour la plupart des instruments : en avril 1998, ils 
concouraient à environ 81 % du total pour les dérivés de taux d’intérêt sur les marchés de 
gré à gré, contre 74 % en 1995. Les cinq premières se partagent, quant à elles, l’essentiel 
de l’activité, la proportion variant entre 62 % de l’activité (swaps de taux) et plus de 80 % 
(accords de taux futurs, options de taux d’intérêt).  

Ce phénomène de concentration peut notamment s’expliquer par les coûts élevés 
d’investissement liés à une participation active sur ces marchés et les stratégies de 
regroupement au niveau international de certaines activités des groupes bancaires sur une 
seule place financière.  

L’examen par contreparties fait apparaître l’importance des transactions 
interbancaires sur les marchés dérivés de taux d’intérêt. La proportion des opérations 
interbancaires est passée, en l’espace de trois ans, de 68,3 % à 74,4 % en données nettes.  

La part de l’activité réalisée avec les autres agents financiers progresse également, 
cette catégorie d’intervenants, qui regroupe essentiellement les sociétés de bourse, les 
compagnies d’assurance et les OPCVM, étant la plupart du temps utilisatrice finale 
d’instruments dérivés.  

En revanche, l’activité des banques avec leur clientèle non financière a fléchi et 
pourrait correspondre à un moindre besoin de couvrir les opérations d’emprunts ou de 
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financements obligataires, dans un contexte de diminution des taux d’intérêt et de faible 
volatilité de ceux-ci.  

De plus, le marché des produits dérivés de gré à gré s’adresse à des intervenants très 
spécialisés et les opérations avec la clientèle non financière s’effectuent plutôt par 
l’intermédiaire de contrats standardisés sur les marchés organisés. 

2. Encours notionnels et valeurs de marché  
des banques françaises à fin juin 1998 

Deux enquêtes complémentaires ont été lancées en juin 1998. À la suite du rapport 
« Yoshikuni » ��F

79, une enquête semestrielle sur les encours notionnels et valeurs de marché 
des portefeuilles de produits dérivés, à laquelle un nombre limité de grands opérateurs 
financiers internationaux doivent participer régulièrement a été initiée en juin 1998. Par 
ailleurs, une nouvelle édition du volet 2 de l’enquête triennale sur les encours notionnels et 
valeurs de marché des portefeuilles de produits dérivés a été lancée. Les résultats de ces 
deux volets, auxquels une trentaine de banques françaises au total ont participé, ont ensuite 
été agrégés. 

Contrairement à la dernière enquête triennale sur les marchés de produits dérivés 
qui avait été construite en 1995 sur une base géographique, le recensement des encours à 
fin juin 1998 a été effectué sur une base consolidée. Les informations venant des 
succursales et filiales majoritairement détenues par l’établissement déclarant ont été 
agrégées avec celles de la maison-mère. Le périmètre de déclaration diffère donc 
largement de celui qui avait été retenu en 1995, la notion de « place financière » étant 
remplacée par une mesure des positions prises par les établissements de nationalité 
française. 

2.1. Encours notionnels des portefeuilles des banques françaises 

Le total des encours notionnels, tous produits confondus, s’est élevé à 
USD 10 786,1 milliards à fin juin 1998. Ce montant élevé doit être rapproché des risques 
encourus, mesurés par les valeurs de marché. En effet, les encours représentent de 
nombreuses opérations qui peuvent se compenser ou s’annuler, des éléments du bilan étant 
ainsi couverts par des produits dérivés. 

La répartition par type de produits montre la très forte suprématie des opérations sur 
taux d’intérêt et l’importance plus relative des opérations sur devises : les produits dérivés 
de taux d’intérêt représentaient à fin juin 1998 environ les trois quarts des encours totaux, 
contre 23 % pour les dérivés de change. Les autres produits, très marginaux, n’ont  
représenté que 3,2 % (2,7 % pour les dérivés sur actions). 

                                                 
79 Dans le cadre de BRI, un groupe de travail présidé par M. Yoshikuni de la Banque du Japon a été constitué afin de 

mettre en place sous l’égide du Comité permanent des euromonnaies, un dispositif régulier d’informations 
statistiques sur les marchés de produits dérivés. 
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ENCOURS NOTIONNELS DE PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ 
DÉCLARÉS PAR LES BANQUES FRANÇAISES À FIN JUIN 1998 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX  

Le marché des dérivés de change était largement dominé par le dollar en termes 
d’encours notionnels. La devise américaine totalisait 40 % des opérations tous segments de 
marché confondus. La monnaie française s’est classée en seconde position avec 20,8 %, 
tandis que le deutschemark n’intervenait que pour 11,9 %. 

En ce qui concerne les produits dérivés de taux d’intérêt, les taux français ont 
tout naturellement occupé la première place des déclarations, avec une part de 39,2 % des 
encours notionnels. Trois autres taux étrangers intervenaient, ensuite, pour plus de 10 % : 
américains (16,8 %), allemands (13,4 %) et japonais (10,1 %). Ces quatre taux d’intérêt 
représentaient ainsi 79,5 % des encours à fin juin 1998. Les produits sur autres taux 
d’intérêt ont été peu importants : 5,1 % pour les taux anglais et 2,4 % pour les taux suisse 
et sur écus. 

Le recensement des produits dérivés sur actions s’est caractérisé par un très fort 
pourcentage d’opérations traitées sur indices boursiers européens : plus des trois quarts des 
encours à fin juin 1998 (76,7 %). Les contrats en cours des banques sur produits japonais 
et américains représentaient respectivement 13,1 % et 8 %, les autres montants étant très 
marginaux. 

Rapporté à l’ensemble des produits dérivés, l’encours des « autres produits » est 
demeuré très modeste : 57 milliards de dollars, soit 0,5 % de l’encours global, et ce en 
dépit de la forte croissance des dérivés de crédit depuis quelques années, ces derniers 
ayant, pour la première fois en juin 1998, fait l’objet d’un recensement particulier. 
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Les durées restant à courir ont nettement différé selon les catégories de contrats 
en liaison avec les différences de sensibilité des valeurs sous-jacentes. Les opérations de 
change étaient centrées pour 90 % d’entre elles sur l’échéance la plus courte (un an et 
moins) contre 47 % pour les contrats de taux et 60 % pour les contrats sur actions. 

La concentration des encours à fin juin 1998 a été extrêmement marquée ; les 
trois principales banques totalisant à elles seules 6 162,6 milliards de dollars, soit plus de 
57 % de l’encours global, tandis que les sept premières, retenues pour participer de façon 
régulière à l’enquête « Yoshikuni », intervenaient pour plus de 85 % (9 254,9 milliards de 
dollars). 

La répartition par type de contreparties a indiqué que l’essentiel des opérations 
avait été traité avec des agents financiers (plus de 85 % pour le marché des dérivés de 
change et 95 % pour les autres marchés). 

2.2. Valeurs de marché des portefeuilles des banques françaises 

Les valeurs brutes de marché se définissent comme l’agrégation de toutes les 
positions en cours ayant une valeur de remplacement positive ou négative, celle-ci étant 
évaluée en fonction des cours en vigueur sur le marché à la date du recensement. Elles 
apportent une information sur l’ampleur du transfert total des risques de variation des 
cours sur les marchés de produits dérivés sans prendre en compte les garanties juridiques 
ni les compensations entre positions débitrices et créditrices vis-à-vis d’une même 
contrepartie. 
 

Le total des valeurs brutes de marché tel qu’il est ressorti de la déclaration des 
banques participantes s’est établi à 342,4 milliards de dollars, soit 3,2 % de l’encours 
notionnel correspondant. Des différences importantes de niveau de risques par rapport aux 
encours ont pu être observées selon les produits :  

– les pourcentages les plus faibles de valeurs de marché rapportées aux encours ont 
concerné les dérivés de taux et de change (respectivement 2,7 % et 2,9 %), dans un 
contexte de stabilité dû à la proximité de la réalisation de l’Union monétaire, 

– les autres produits dérivés qui comprennent notamment les dérivés de crédit et les 
dérivés sur matières premières se sont établis à 5,1 % des encours, 

– le marché des dérivés sur actions a enregistré un niveau de risque élevé avec 18 % 
des encours. 

Sylvie RENOTON-MARILLIA – Banque de France– Direction générale des services étrangers 
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Annexe 1 

VOLUMES D’ACTIVITÉ (ROTATION) CHANGES EN AVRIL 1998 
(en milliards de dollars) 

 1995 1998 

 Moyenne 
journalière 
(19 jours 
ouvrés) 

 
 

Total brut 

 
50  % 

interbancaire
local (1) 

 
 

Total net 

Moyenne 
journalière
(21 jours 
ouvrés) 

Comptant 25,4 469,6 65,7 403,9 19,2 

Terme sec 2,2 81,9 15,5 66,4 3,2 

Swaps cambistes 30,4 1 233,3 193,8 1 039,5 49,5 

Total change traditionnel 58,0 1 784,8 275,0 1 509,8 71,9 

Swaps de devises 0,3 18,9 2,0 16,9 0,8 

Options de change 3,2 99,6 5,8 93,8 4,5 

Total dérivés devises 3,5 118,5 7,8 110,7 5,3 

(1) Élimination de la double comptabilisation résultant des transactions entre banques déclarantes sur la place 
financière de Paris. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

 

VOLUMES D’ACTIVITÉ (ROTATION) DE PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT 
EN AVRIL 1998 

(en milliards de dollars) 

 1995 1998 

 Moyenne 
journalière 
(19 jours 
ouvrés) 

 
 

Total brut 

 
50  % 

interbancaire
local (1) 

 
 

Total net 

Moyenne 
journalière
(21 jours 
ouvrés) 

FRA 5,0 109,4 12,1 97,3 4,6 

Swaps de taux d’intérêt 12,5 843,8 162,4 681,4 32,5 

Options de taux de gré à gré 1,3 80,0 6,6 73,4 3,5 

Total dérivés de taux d’intérêt 18,8 1 033,2 181,1 852,1 40,6 

(1) Élimination de la double comptabilisation résultant des transactions entre banques déclarantes sur la place 
financière de Paris. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 
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Annexe 2 

ENCOURS NOTIONNELS DE PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ À GRÉ À FIN JUIN 1998 
(en milliards de dollars) 

 Enquête Yoshikuni Enquête triennale  Total enquêtes 

 Montants % Montants % Montants % 

Dérivés de change 2 098,8 22,7 337,6 22,0 2 436,4 22,6 
Terme sec/swaps cambistes 1 426,7 15,4 199,5 13,0 1 626,2 15,1 
Swaps de devises  223,7 2,4 55,3 3,6 279,0 2,5 
Options de change 448,4 4,9 82,8 5,4 531,2 5,0 

Dérivés de taux 6 809,8 73,6 1 191,5 77,8 8 001,3 74,2 
FRA 487,9 5,3 32,6 2,1 520,5 4,8 
Swaps 5 201,0 56,2 1 097,6 71,7 6 298,6 58,4 
Options de taux 1 120,9 12,1 61,3 4,0 1 182,2 11,0 

Dérivés sur actions 289,5 3,1 1,9 0,2 291,4 2,7 
Terme et swaps 43,7 0,5 1,2 0,1 44,9 0,4 
Options 245,8 2,6 0,7 0,1 246,5 2,3 

Autres dérivés 56,8 0,6 0,2 0,0 57,0 0,5 
Métaux précieux (sauf OR) 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 
Matières premières 24,4 0,3 0,2 0,0 24,6 0,2 
Dérivés de crédit 12,4 0,1 0,0 0,0 12,4 0,1 
Or 19,0 0,2 0,0 0,0 19,0 0,2 

TOTAL GÉNÉRAL 9 254,9 100,0 1 531,2 100,0 10 786,1 100,0 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX  

 

VALEURS BRUTES DE MARCHÉ SUR PRODUITS DÉRIVÉS DE GRÉ A GRÉ 
DÉCLARÉES PAR LES BANQUES FRANÇAISES À FIN JUIN 1998 

(en milliards de dollars) 

 Valeurs brutes de marché 
positives 

Valeurs brutes de marché 
négatives 

Total valeurs brutes de 
marché 

 Montants % Montants % Montants en % des 
encours 

Dérivés de change 35,7 20,2 35,6 21,5 71,3 2,9 

Dérivés de taux 113,8 64,2 101,9 61,7 215,7 2,7 

Dérivés sur actions 26,3 14,9 26,2 15,8 52,5 18,0 

Autres dérivés 1,3 0,7 1,6 1,0 2,9 5,1 

TOTAL GÉNÉRAL 177,1 100,0 165,3 100,0 342,4 3,2 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 
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4. 

LES INSTRUMENTS 
ET SYSTÈMES DE 
PAIEMENT 

INTRODUCTION 

L’année 1998 a été marquée, dans le domaine des systèmes de paiement, par la 
préparation à l’euro des systèmes de Place et des différents acteurs, sur la base des 
orientations fixées précédemment, d’abord au niveau européen, puis au niveau national 
dans le cadre de la concertation engagée en 1996. Les travaux menés à ce titre 
collectivement et individuellement ont été massifs et ont couvert un champ extrêmement 
large : définition de nouvelles procédures ou de normes spécifiques, modifications 
applicatives, choix de circuits, aménagements de la relation client, mettant à contribution 
tant les établissements que leur clientèle d’entreprise et les gestionnaires de systèmes, pour 
l’ensemble des processus internes, mais également pour chacune des interactions 
comptables ou de transmission de données entre ces acteurs. 

Comme l’illustre le présent chapitre, la problématique du passage à l’euro s’est 
présentée de trois manières distinctes, nécessitant des démarches adaptées : passage 
immédiat pour les systèmes de titres et de gros montant, corollaire de la bascule globale 
des marchés de capitaux et de la mise en œuvre de la politique monétaire unique, passage 
progressif pour les systèmes de paiement scripturaux de masse, conformément à la règle du 
« ni obligation, ni interdiction », passage différé à 2002 pour la monnaie fiduciaire. 

Si l’importance des efforts consentis et la qualité du suivi de Place mis en œuvre 
ont assuré le plein succès du lancement technique de l’euro, le séquencement évoqué 
ci-dessus a néanmoins conduit à des interrogations sur les modalités de gestion de la 
période transitoire de 3 ans ouverte au 4 janvier 1999. De même, le partage d’une même 
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monnaie au sein de la zone euro a fait rapidement apparaître moins supportable et plus 
compréhensible aux citoyens européens l’hétérogénéité des systèmes de paiement 
nationaux et sa conséquence, l’écart important de performance entre modes de paiement 
transfrontières et domestiques (cf. à ce titre la fiche thématique n° 3 « Introduction à 
l’utilisation des moyens de paiement en Europe » figurant dans le rapport annuel 1997 du 
CNCT). De ce double point de vue, l’enjeu des mois à venir sera à la fois d’entretenir 
l’investissement pédagogique réalisé auprès du grand public tout au long de l’année 
écoulée, pour qu’un investissement d’ampleur équivalente ne s’avère pas à nouveau 
nécessaire à l’issue de la période transitoire, et veiller à ce que la règle du « ni-ni » ne 
bloque en pratique toute montée en charge progressive de l’utilisation de l’euro par le 
grand public, repoussant aux tout derniers mois de 2001, sous la contrainte de calendrier, 
la prise de conscience collective et les modifications de comportement individuel. 

4.1. La monnaie fiduciaire 

4.1.1. L’évolution de la circulation fiduciaire 

Comme dans de nombreux pays industrialisés, la part de la monnaie fiduciaire dans 
l’agrégat M1 est orientée à la baisse depuis plusieurs années, même si la période 
1986/1994 a été marquée par une relative stabilité. À la fin de l’exercice 1998, les pièces et 
billets représentaient 13,3 % de M1 contre 13,5 % fin 1997. 

Le montant des billets en circulation s’élevait au 31 décembre 1998 à 
277,2 milliards de francs contre 273,0 milliards de francs un an auparavant, soit une 
progression de 1,5 % en glissement et de 2,3 % en moyenne annuelle (contre 
respectivement + 1,0 % et + 1,1 % en 1997). Cette croissance est la plus forte observée 
depuis 1990 et pour la première fois depuis cette date, la circulation en francs constants a 
progressé (+ 1,2 %).  

L’accroissement de la demande de monnaie fiduciaire a coïncidé avec le 
mouvement de reprise de l’économie française (la croissance du PIB en francs courants 
atteindrait + 3,9 % en 1998 contre + 3,3 % en 1997). Elle a notamment résulté de deux 
éléments : 

– l’augmentation de la consommation des ménages (3,2 % en 1998 contre 0,9 % en 
1997), 

– un très bas taux d’inflation, le plus bas observé depuis 1954 (0,35 %). 

Le tableau, ci-après, présente l’évolution de la circulation des billets depuis 1990. 
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ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION DES BILLETS EN VALEUR 

(en milliards de francs) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

500 FRF 132,8 134,1 134,2 133,8 129,9 124,3 129,2 133,4 143,2 

200 FRF 67,6 70,3 73,4 74,5 81,0 87,3 85,8 85,2 84,1 

100 FRF 55,3 52,4 50,6 47,8 48,3 49,8 48,3 47,1 42,6 

50 FRF 5,9 5,9 6,0 6,5 6,5 6,5 6,1 6,3 6,3 

20 FRF 1,2 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

10 FRF 0,4         

TOTAL 263,2 263,9 265,3 263,6 266,7 268,9 270,4 273,0 277,2 

Var. en glissement + 4,3 % + 0,3 % + 0,5 % – 0,6 % + 1,2 % + 0,9 % + 0,5 % + 1,0 % + 1,5 % 

Var. en moy.  + 3,9 % + 3,0 % + 0,2 % – 0,1 % + 0,6 % – 0,3 % + 1,7 % + 1,1 % + 2,3 % 

Var. déflatée + 0,8 % – 2,7 % – 1,4 % – 2,6 % – 0,4 % –  1,2 % – 1,2 % – 0,2 % + 1,2 % 

Source et réalisation : Banque de France – Caisse Générale 

L’année 1998 a été marquée par le retrait du cours légal du 200 F « Montesquieu » 
et par l’achèvement de l’émission du billet de 100 F « Cézanne » qui s’est déroulée avec 
succès sur une période pourtant plus restreinte qu’à l’occasion de l’émission du 200 F 
« Gustave Eiffel » (6 mois au lieu de 9). La substitution des coupures « nouvelle gamme » 
aux coupures « ancienne gamme » s’est donc accélérée au cours de l’exercice écoulé, les 
premières représentant 84,9 % de la circulation totale en volume fin décembre 1988 contre 
52,2 % un an plutôt. 

La ventilation de la circulation par coupure met en évidence une concentration 
moyenne en valeur et faible en volume, qui caractérise la circulation des billets français. 
Cette concentration en valeur s’est renforcée en 1998 puisque la part de la coupure de 
500 F est passée de 48,8 % de la circulation totale en valeur fin 1997 à 51,6 % fin 1998. 
Cette évolution témoigne surtout d’un regain de confiance de la part du public vis-à-vis du 
niveau de sécurisation élevé du billet de 500 F nouvelle gamme. Elle représente un 
mouvement de correction après le repli amorcé en 1994 à la suite de l’apparition de 
contrefaçons importantes de la coupure type « Pascal » dont la presse s’était fait l’écho et 
après la diminution qui avait accompagné l’échange des coupures, avant et après la 
suppression du cours légal du 500 F « Pascal » le 1er mars 1997. 

Le volume de billets en circulation n’a guère évolué en moyenne annuelle au cours 
des 20 dernières années, fléchissant même de 1,2 % en glissement par rapport à fin 1978. 
Son profil d’évolution a essentiellement fluctué au rythme des arbitrages entre grosses 
coupures. En 1998, la circulation en volume a fléchi de 2,3 % par rapport à 1997. 
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ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION DES BILLETS EN VOLUME 

(en millions de coupures) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

500 FRF 265.7 268.2 268.3 267.5 259.8 248.6 258.4 266.8 286.3 

200 FRF 338.1 351.7 367.1 372.4 404.8 436.5 429.2 425.9 420.5 

100 FRF 553.2 524.0 506.1 478.1 482.6 497.6 482.6 471.4 426.5 

50 FRF 118.9 118.7 120.9 129.8 129.8 130.8 121.1 125.2 126.5 

20 FRF 58.1 58.6 55.5 52.3 51.6 51.5 52.2 52.6 50.8 

10 FRF 38.0         

TOTAL 1 372,0 1 321,2 1 317,9 1 300,1 1 328,6 1 365,0 1 343,5 1 341,9 1 310,6 

Variation 1998/1997 + 2.8 % – 3.7 % – 0.3 % – 1.3 % + 2.2 % + 2.7 % – 1.6 % – 0.1 % – 2.3 % 

Source et réalisation : Banque de France – Caisse Générale 

La valeur des flux de billets aux guichets de la Banque de France en 1998 a 
enregistré un ralentissement de sa croissance (prélèvements : + 0,5 % contre + 4,9 % en 
1997 ; versements : + 1,7 % contre + 4,5 % en 1997). Cette évolution doit cependant être 
nuancée car les mouvements de l’exercice 1997 avaient été « dopés » par la privation du 
cours légal du billet de 500 F « Pascal ». La présentation à l’échange d’une partie des 
coupures thésaurisées avait alors entraîné des progressions des flux de 500 F supérieures à 
7,0 %. Depuis 1990, les prélèvements et les versements exprimés en valeur ont tout de 
même progressé respectivement de 4,0 % et 4,3 % en moyenne annuelle pour un 
accroissement annuel moyen de la circulation limité à 0,7 % sur la même période. 

L’analyse des flux en volume accentue le contraste entre la progression des flux 
(+ 40,3 % prélèvements et versements confondus entre 1990 et 1998) et la décroissance de 
la circulation en volume (– 4,5 %). En 1998, le rythme de croissance en volume des 
mouvements de billets aux guichets de la Banque (prélèvements : + 1,8 % contre + 5,0 % 
en 1997 ; versements : + 3,9 % contre + 4,4 % en 1997) a cependant fléchi du fait de la 
forte progression de la circulation du billet de 500 F, qui s’est effectuée au détriment de 
celles des coupures de 100 F et 200 F. 
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ÉVOLUTION DES FLUX DE BILLETS AUX GUICHETS DE LA BANQUE DE FRANCE 

(en milliards de francs) 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 

Versements (1) 546 585 619 644 662 688 722 755 767 

Prélèvements (2) 559 588 622 641 667 696 722 758 762 

Variation (1) + (2)  + 6,1% + 5,8% + 3,5% + 3,4% + 4,1% + 4,3 % + 4,8% + 1,1% 

(en millions de billets) 

Versements (3) 3 393 3 594 3 789 3 948 4 052 4 212 4 465 4 662 4 842 

Prélèvements (4) 3 441 3 595 3 798 3 922 4 093 4 285 4 441 4 665 4 747 

Variation (3) + (4)  + 5,2% + 5,5% + 3,7% + 3,5% + 4,3% + 4,8% + 4,7 + 2,8% 

Source et réalisation : Banque de France – Caisse Générale 

Ces évolutions mettent en évidence l’accélération continuelle de la vitesse de 
rotation des billets en circulation au cours des dix dernières années. En 1998, les délais de 
retour moyens des billets 1 de 200 F et 100 F se sont de nouveau restreints, passant 
respectivement de 2,7 et 2,4 mois en 1997 à 2,6 et 2,2 mois en 1998. Face à la croissance 
continue du parc de distributeurs automatiques de billets (27 428 fin 1998), les particuliers 
tendent à multiplier les opérations de prélèvements. La fonction de « porte-monnaie » ainsi 
dévolue aux DAB/GAB s’est d’ailleurs traduite par une baisse constante du montant 
moyen prélevé. On a pu observer que la mise à disposition de billets de 50 F dans certains 
distributeurs automatiques de la région Picardie a contribué à l’accélération de la vitesse de 
rotation du billet de 50 F (7,0 mois en 1998 contre 7,3 mois en 1997 et encore 10,5 mois  
en 1990). 

La circulation métallique utile 2 (16,6 milliards de francs) s’est accrue de 
492 millions de francs pour une augmentation de 655 millions de pièces (+ 3,9 % en 1998 
contre + 4,0 % en 1997). En nombre de sacoches, référence qui constitue l’unité de 
manutention et de reconnaissance des monnaies, les flux aux guichets de la Banque ont, 
pour la seconde année consécutive, enregistré une quasi-stabilité (+ 0,2 % en 1998 après  
– 0,1 % en 1997). La reprise de la croissance des versements (+ 1,0 %) a compensé la 
suspension de la croissance des prélèvements (– 0,5 %). 

4.1.2. La préparation du passage à l’euro 

Au titre de sa mission de gestion de la circulation fiduciaire, la Banque de France a 
poursuivi en 1998 les travaux de préparation du passage à l’euro fiduciaire. 

                                                 
1 Rapport de la circulation moyenne de l’exercice aux entrées mensuelles moyennes. 

2 Circulation globale diminuée du montant des pièces de 100 F Argent et des coupures de 2 AF, 1 AF et 1 centime. 
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Elle a notamment été chargée, dans le cadre des travaux de place conduits en 
collaboration avec l’Association française des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (AFECEI), du pilotage d’un groupe de travail chargé de l’élaboration 
d’un scénario interprofessionnel de passage à l’euro fiduciaire. Les résultats déjà obtenus 
ont fait l’objet d’une présentation au Comité national de l’euro. 

Les principaux éléments de l’esquisse du scénario d’échange à laquelle ces travaux 
ont permis d’aboutir sont les suivants : 

Le projet de scénario pour le passage à l’euro fiduciaire doit prendre en 
compte un certain nombre d’éléments 

– la plupart des acteurs souhaitent une durée de double circulation la plus courte 
possible (c’est le cas en particulier des commerçants qui veulent éviter la gestion 
simultanée de 2 caisses pendant une longue période,…), même si la position des 
associations de consommateurs est réservée sur ce point ; 

– les circuits fiduciaires actuels sont inadaptés aux volumes à émettre et à retirer, 
surtout pour les pièces ; 

– sans action volontariste, les risques d’engorgement des guichets des banques et de 
perturbation dans les commerces sont très importants au début de 2002 ; 

– l’adaptation de l’ensemble du parc des distributeurs automatiques de billets 
(DAB) nécessite un certain délai ; 

– il est souhaitable de segmenter l’émission des euros par type de billets et de 
pièces (coupures de rendu de monnaie, coupures de transaction, coupures de 
thésaurisation). 

Quelques idées force structurent l’élaboration d’un projet de scénario 

– il faut injecter, dès les premiers jours de 2002, une masse critique de coupures de 
transaction et de rendu de monnaie (600 millions de billets ; 3 milliards de pièces, soit 
12 000 tonnes) ; 

– il convient sans doute à cet effet d’utiliser, pour les monnaies métalliques, des 
conditionnements appropriés (« starter kits » pour le public et les commerçants) ; 

– pour assurer une distribution efficace des nouveaux signes monétaires, il est 
absolument nécessaire d’avoir préalablement alimenté certains acteurs, notamment les 
banques, les transporteurs de fonds et, peut-être, les commerçants, sous réserve de trouver 
des dispositions juridiques garantissant qu’il n’y aura pas mise en circulation anticipée ;  

– il ne faut pas priver du cours légal les billets et les pièces en franc trop 
rapidement, en raison notamment des délais d’adaptation des distributeurs automatiques de 
billets (DAB) et des accepteurs de pièces,… ; 

– il faut rechercher un étalement des demandes d’échange des billets thésaurisés sur 
une bonne partie de la période autorisée (jusqu’à mi-avril 2002 ?). 
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L’esquisse du scénario d’échange est articulée selon quatre phases dont les 
caractéristiques sont les suivantes 

Première phase : préparation 

Se déroulant au cours des trois ou quatre derniers mois de 2001, cette 
première phase comporterait, pour l’essentiel, une alimentation préalable des transporteurs 
de fonds, des agences bancaires et, sous les réserves indiquées ci-dessus, de certains 
commerces. Elle comporterait également l’adaptation de certains DAB. 

Deuxième phase : temps fort 

La mise en place de l’essentiel des coupures de transaction et de rendu de monnaie 
s’effectuerait à l’occasion d’un « temps fort » d’une dizaine de jours qui prendrait place 
dans la première quinzaine de janvier 2002 et comporterait la mobilisation du plus grand 
nombre d’acteurs possible (agences bancaires et de La Poste, transporteurs de fonds, 
commerces,…). 

Le public se procurerait des coupures de transaction dans les DAB qui auront été 
adaptés (billets de 10, 20, 50 euros) et des billets de faible valeur faciale (5 et 10 euros 
notamment) dans les banques. Il pourrait acquérir des « starter kits » (porte-monnaie euro) 
dans les banques et, vraisemblablement, dans les commerces. 

À l’issue de ce temps fort, les commerçants pourraient rendre systématiquement la 
monnaie en euro. 

Troisième phase : consolidation 

Au cours de cette période, d’une durée de quatre à six semaines, l’ensemble du parc 
de DAB et une partie importante des accepteurs de pièces seraient mis à niveau. 

À l’issue de cette phase, sans doute vers fin février 2002, les billets et les pièces en 
franc seraient privés du cours légal, ce qui implique notamment que la Banque de France et 
les banques ne délivrent plus de billets et pièces en franc. 

Quatrième phase : échange des billets thésaurisés 

Une fois l’essentiel des coupures de transaction et de rendu de monnaie mises en 
place, le public pourrait échanger les billets thésaurisés correspondant à des encaisses de 
précaution dans les banques, pendant une période qui pourrait être d’une durée de 
deux mois à compter de la date de suppression du cours légal des billets en francs. 

Bien évidemment, la Banque de France continuera d’échanger les billets 
jusqu’en 2012. 

De même, la Banque de France et les comptables publics continueront d’échanger 
les pièces pendant un an. 

Si ce scénario fait l’objet d’un assez large consensus entre les différents acteurs, 
quelques incertitudes subsistent, par exemple en ce qui concerne la date précise de 
suppression du cours légal des billets et pièces en francs. Il convient à cet égard de 
souligner que l’annonce par la BCE, au tout début de janvier 1999, de son refus, pour des 
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motifs juridiques, d’autoriser l’alimentation préalable du public en pièces de monnaie en 
euros en décembre 2001, a entraîné un raidissement des positions, notamment des 
représentants du commerce et des consommateurs, et quelque peu remis en cause le 
consensus qui avait pu être dégagé. 

4.2. L’évolution des instruments de paiement en France 
en 1998 

4.2.1. Le point sur les différents instruments 

Comme l’an passé, les statistiques de l’exercice écoulé relatives aux systèmes de 
paiement de masse permettent de dresser un tableau contrasté du domaine, à la fois évolutif 
— notamment sous l’impulsion des banques et des grands utilisateurs de moyens de 
paiement — et marqué de fortes inerties, traduisant le grand attachement du public à ses 
habitudes de paiement. Le phénomène de croissance constante du nombre de paiements par 
cartes, sans corrélation avec une diminution équivalente du nombre de chèques émis, 
illustre bien le compromis original entre modernité et tradition que semblent avoir trouvé 
les agents économiques. 

Les statistiques données ci-après pour 1998, et les commentaires qui en sont faits, 
renvoient aux seuls échanges dans les circuits interbancaires — chambres de 
compensation, centres régionaux d’échange d’images-chèques (CREIC) et système 
interbancaire de télécompensation (SIT) — étant rappelé qu’ils véhiculent environ 80 % du 
total des instruments de paiement utilisés. Le solde correspond aux flux intrabancaires  
(le créancier et le débiteur sont dans la même banque, le même groupe ou le même réseau) 
et aux accords bilatéraux qui peuvent exister entre établissements. À l’exception des 
chiffres concernant les cartes, ce solde n’est appréhendé que plus tard dans l’année par la 
Banque de France, sur déclaration directe des établissements eux-mêmes, mais apparaît 
traditionnellement en conformité avec les évolutions constatées en interbancaire. Les 
commentaires du présent chapitre peuvent donc être considérés comme significatifs de 
l’évolution globale des moyens de paiement en 1998. 
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LES MOYENS DE PAIEMENT 

 Nombres d’opérations 
(en millions) 

Variations (en %) Montants  
(en milliards de francs) 

Variations (en 
%) 

 1997  1998 (a) 1998/1997 1997  1998 (1) 1998/1997 

Chèques 3 906,0 3 895,9 – 0,2 11 707,2 12 236,4 + 4,5 

Chèques « papier »  3 620,7 3 599,2 – 0,6 11 550,4 12 072,3 + 4,5 

Images-chèques 285,3 296,7 + 4,0 156,8 164,1 + 4,7 

Virements 1 251,3 1 331,2 + 6,4 305 826,9 373 892,1 + 22,3 

Virements de masse 1 243,0 1 322,7 + 6,4 8 743,6 9 039,3 + 6,1 

Virements de montant 
élevé (2) 8,3 8,5 + 2,4 297 083,3 364 852,8 + 22,8 

Effets de commerce – LCR 124,8 125,2 + 0,3 2 868,8 2  950,2 + 2,8 

Avis de prélèvement 987,2 1 099,1 + 11,3 1 450,2 1 580,1 + 8,6 

Titres interbancaires  
de paiement 

122,3 129,4 + 5,8 213,0 237,4 + 1,5 

Paiements par cartes 1 922,4 2 164,8 + 12,6 589,1 657,0 + 11,5 

Total 8 315,0 8 745,6 + 5,2 322 655,2 391 553,2 + 21,4 

(1) Estimations. 
(2) Ces opérations sont évoquées au chapitre 4.3. 

Sources : Banque de France – Groupement des cartes bancaires – SIT 
Réalisation : Banque de France – Direction des moyens de paiement et des systèmes d’échange – CLIP 

Des volumes croissants 

Comme les années précédentes, le nombre de paiements scripturaux a crû en 1998 
(+ 5,2 %). Si l’on met à part le chèque qui fera l’objet d’un commentaire particulier, on 
constate que : 

– les autres instruments de paiement que le chèque progressent globalement de près 
de 10 %, avec 493 millions de transactions de paiement supplémentaires ; 

– cette augmentation s’explique à hauteur de 49 % par le seul développement des 
paiements par carte (+ 242,4 millions) et, fait notable, à hauteur de 23 % par 
l’accroissement des prélèvements (+ 111,8 millions). 

Ce fort accroissement du nombre de paiements scripturaux initiés par les agents 
économiques traduit bien entendu l’accroissement (+ 2,4 millions) du nombre de cartes de 
paiement en circulation et, s’agissant de la progression du prélèvement, le développement 
continu des procédures de règlement divisionnaire proposées dans le cadre du crédit à la 
consommation et dans celui de la mensualisation de certaines factures. Plus généralement, 
il trouve son origine dans la croissance de l’économie et de la consommation, la 
substitution des moyens de paiement scripturaux aux espèces et la gestion plus active de 
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leur épargne par les particuliers et les entreprises. En revanche, on relève que l’hypothèse 
d’une gestion plus serrée de la trésorerie des ménages conduisant à un fractionnement des 
achats n’est confirmée ni par le montant moyen des paiements par carte, qui ne s’effrite 
que très faiblement (de 306 à 303,50 F), ni par celui des chèques qui, au contraire, 
s’accroît. 

Il est par ailleurs intéressant de souligner que la croissance forte des volumes de 
paiements est tirée à la fois par la carte, substitut au chèque pour les paiements de 
proximité, et par le prélèvement, qui joue le même rôle pour les paiements à distance. En 
regard, l’augmentation du nombre de virements (+ 6,4 %) et de titres interbancaires de 
paiement (+ 5,8 %) s’inscrit sensiblement en dessous de la moyenne de la progression 
générale des paiements automatisés et ne concourt à celle-ci qu’à hauteur de 28 % du total.  

Le chèque 

Le chèque demeure encore, et de loin, l’instrument de paiement le plus utilisé en 
France : en 1998, il s’en est échangé encore près de 3,9 milliards dans les systèmes 
d’échange interbancaires, chiffre en baisse de 0,25 % par rapport à l’année précédente. 
Compte tenu des volumes relevant des autres circuits, c’est près de 5 milliards de chèques 
qui ont encore été émis l’an passé. 

Malgré un effritement continu de sa part relative (44,6 % des échanges 
interbancaires en 1998 contre 47 % il y a deux ans), le chèque fait preuve d’une étonnante 
résistance que seule la mise en place d’une éventuelle tarification paraît de nature à 
remettre en cause. 

Les chèques continuent d’être essentiellement échangés matériellement en 
chambres de compensation, les volumes transitant par les centres régionaux d’échange 
d’images-chèques ne représentant en 1998 que 7,6 % des échanges interbancaires de ce 
type de valeurs (296,7 millions). 

La carte de paiement 

Substitut privilégié du chèque pour les paiements scripturaux de proximité, la carte 
bancaire a encore développé son marché en 1998. Les 34 millions de cartes en circulation 
ont permis d’effectuer 2,6 milliards de règlements auprès de 586 000 points de vente et 
906 millions de retraits d’espèces dans les 29 000 DAB/GAB installés en France. Si l’on 
estime généralement à environ deux tiers la part des chèques utilisés pour des paiements de 
proximité dans le commerce, soit quelque 3,3 milliards, on peut considérer que la carte 
représentera sous peu, compte tenu de son taux de croissance et toutes choses égales par 
ailleurs s’agissant de l’évolution du chèque, la moitié des paiements scripturaux effectués 
auprès des commerçants. 

La famille des prélèvements 

Dans un pays où le virement est encore relativement peu utilisé par les particuliers 
pour le règlement de leurs dettes, la profession bancaire a développé pour les paiements à 
distance récurrents le prélèvement et le TIP (titre interbancaire de paiement). 
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En raison des avantages qu’il présente pour les banques (coût modéré de traitement 
lié à son automatisation intégrale), pour les entreprises qui l’émettent (facilité de gestion 
comptable, initiative du règlement) et pour les particuliers (simplification matérielle de 
l’acte de paiement), l’avis de prélèvement connaît, depuis sa création en 1955, un 
développement régulier. En 1998, avec 1 099 millions de prélèvements échangés dans le 
SIT, ce développement s’est même accéléré, le taux de progression de l’instrument 
(+ 11,3 %) étant comparable à celui de la carte (+ 12,6 %). Cette importance du 
prélèvement en France (près de 13 % des paiements scripturaux) est à souligner et 
constitue d’ailleurs, pour certains, l’un des éléments explicatifs des difficultés rencontrées 
dans le développement du télépaiement. 

Le TIP, créé en 1988, permet au débiteur de conserver une maîtrise au coup par 
coup de ses paiements en signant la formule de TIP qui lui est adressée par son créancier 
avec la facture. Le TIP fait ensuite l’objet d’un traitement automatisé sous la responsabilité 
de l’un des 12 centres agréés par le Comité français d’organisation et de normalisation 
bancaires. 

Le marché du TIP semble avoir atteint sa maturité : à 5,8 %, sa progression de l’an 
passé s’inscrit significativement en dessous de la moyenne des instruments automatisés. En 
revanche, l’adoption de ce moyen de paiement par le Trésor public pour l’ensemble des 
impôts ou taxes concourt probablement de manière importante à la hausse continue du 
montant moyen de paiement par TIP, de 1 740 F à 1 835 F. Le TIP est de ce fait, avec la 
lettre de change relevé, le seul instrument automatisé dont le montant moyen par opération 
a augmenté en 1998. 

Le virement 

Le nombre de virements échangés dans les systèmes de masse (1,32 milliard) a 
augmenté de 80 millions, sa progression en 1998 étant identique, en pourcentage, à celle 
de l’année précédente (+ 6,4 %). Occupant la troisième place, derrière le chèque et la carte, 
le virement est utilisé massivement pour les règlements périodiques des entreprises et des 
administrations vers les particuliers (salaires, prestations sociales...). De même, de plus en 
plus souvent, le Trésor public impose aux entreprises le règlement par virement pour la 
taxe professionnelle et l’impôt sur les sociétés au-delà de certains seuils, régulièrement 
revus à la baisse. Le virement devrait enfin se développer pour les paiements 
interentreprises avec la création du virement commercial, permettant notamment la gestion 
d’une échéance et la possibilité de mobilisation anticipée par l’entreprise bénéficiaire. Ce 
dernier produit s’inscrira en concurrence directe avec l’effet de commerce, dont les 
volumes font apparaître en 1998 une légère hausse (+ 0,3 % à 125,2 millions), sans pour 
autant corriger la tendance constatée depuis plusieurs années (– 11 % par rapport à 1994).  

4.2.2. Les perspectives 

Les nombreuses réformes menées à bien en matière de systèmes de paiement dans 
la période récente, tant à l’initiative du Comité français d’organisation et de normalisation 
bancaires (CFONB) que des différents groupements de place, conduisent aujourd’hui à une 
situation qui semble stabilisée, si l’on excepte la question toujours pendante du passage à 
l’échange généralisé d’images-chèques. 
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Paradoxalement, tout laisse à penser que cette situation est à la veille de 
bouleversements importants, conséquences cette fois-ci de phénomènes exogènes, tel que 
le passage à l’euro ou le développement de la monnaie électronique et du commerce 
électronique. 

4.2.2.1. Une situation quasi stabilisée dans le domaine des paiements classiques 

Les instruments de paiement 

La gamme des instruments de paiement mis à la disposition du public et des 
entreprises est désormais considérée comme complète et couvrant de manière assez 
satisfaisante les différents contextes de paiement. Il convient de noter toutefois qu’elle 
recèle à la fois des instruments dont l’usage plafonne — c’est le cas du chèque, du TIP ou 
de l’effet de commerce — et des instruments dont l’usage demeure à ce jour confidentiel, 
notamment les divers instruments de télépaiement. 

Plusieurs constats peuvent également être faits, qui sous-tendent par ailleurs 
certains débats de fond évoqués ci-après : 

– la gamme actuelle est hétérogène en matière d’automatisation des procédures et 
de dématérialisation des supports, tant en amont du circuit interbancaire, lors de la phase 
de paiement elle-même, qu’entre banques. Il en découle des écarts de coût significatifs 
pour les établissements de crédit ; 

– la place du chèque dans les moyens de paiement scripturaux est atypique en zone 
euro et le cadre légal de son fonctionnement ajoute à la spécificité française en la matière ; 

– les instruments scripturaux actuels ne couvrent pas de manière satisfaisante les 
paiements de petit et très petit montants, qu’ils soient de proximité ou à distance ; 

– il n’existe pas de solution totalement automatisée et pleinement sécurisée pour les 
paiements à distance ponctuels effectués sans échange préalable de coordonnées bancaires. 
Dans ce type de contexte, la seule alternative au chèque actuellement opérationnelle est la 
communication du numéro de carte du débiteur directement à son créancier, cette 
transmission intervenant soit par écrit, soit par Minitel ou téléphone, soit par Internet. 

Face à ces différents constats, les banques développent une stratégie du « tout 
carte » pour proposer de nouvelles alternatives au chèque et aux espèces : porte-monnaie 
électronique pour les petits montants, carte « CB » à autorisation systématique pour de 
nouvelles catégories de clients (jeunes, clientèle à trésorerie serrée...), paiement par carte 
bancaire sécurisée sur Internet. 

Les systèmes d’échange 

Le paragraphe 4.3. ci-après décrit l’aboutissement des différentes actions menées 
par les établissements de crédit et la Banque de France au cours des dernières années, en 
matière d’organisation des systèmes de paiement et de règlement. 

S’agissant des systèmes d’échange de moyens de paiement de masse (SIT et 
chambres de compensation), les évolutions récentes ont consisté à : 
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– poursuivre l’automatisation des échanges, ce qui a conduit à reporter sur le SIT 
l’ensemble des échanges d’instruments de paiement, à l’exclusion des chèques ; 

– spécialiser les systèmes, ce qui conduit à transférer dans les systèmes de montants 
élevés les virements de gros montant encore échangés soit à la Chambre de compensation 
des banquiers de Paris, sous forme papier, soit dans le SIT. 

4.2.2.2. Le développement de la monnaie électronique 

La monnaie électronique vient compléter la gamme des instruments scripturaux, de 
manière à apporter une réponse à la prise en charge des petits paiements dans des 
conditions économiques acceptables.  

Dans ce cadre, il s’agit de déposer auprès de l’émetteur de monnaie électronique 
une provision qui est affectée au paiement par l’intermédiaire d’un instrument spécifique, 
qui peut être soit une carte à microprocesseur (porte-monnaie électronique), soit un 
ordinateur personnel équipé d’un logiciel approprié, permettant d’accéder via Internet à un 
serveur géré par l’émetteur (porte-monnaie virtuel).  

L’évolution des technologies a brouillé la frontière entre les deux types 
d’instruments, maintenant utilisables de façon indifférenciée pour des paiements de 
proximité ou à distance.  

Afin d’éviter les coûts liés au suivi individuel des transactions effectuées par le 
porteur, le dispositif ne prévoit généralement pas de « tenue de comptes » nominative, 
mais, tout au plus, un suivi par porteur, sans relevé, du type « chèques de voyage » : suivi 
des numéros du PME (porte-monnaie électronique) émis et des montants 
chargés/consommés. 

Les porte-monnaie électroniques 

Les porte-monnaie électroniques (PME) ont été expérimentés dans de nombreux 
pays avec un succès variable. Ces opérations pilotes ont du moins montré qu’un fort taux 
d’acceptation des commerçants, de solides habitudes de paiement par carte bancaire et une 
ergonomie soignée étaient des facteurs déterminants pour assurer un déploiement 
significatif de la monnaie électronique. 

Les trois expériences qui auront lieu en France en 1999 tenteront de tirer les 
enseignements des difficultés commerciales rencontrées dans les autres pays et 
bénéficieront de l’arrivée d’une deuxième génération de porte-monnaie, sur des cartes 
comportant plusieurs applications : retrait, paiement CB, billétique, fidélité etc. D’autres 
innovations majeures comme le rechargement des porte-monnaie sur le point de vente, par 
téléphone (y compris portable) ou Internet permettront aussi d’accroître l’attrait de la 
monnaie électronique en la rendant aisément disponible, dans la plupart des situations de la 
vie courante. 

Le premier projet français est celui du groupement MODEUS, qui réunit 
actuellement la Société générale, La Poste, les Caisses d’épargne, la Caisse centrale des 
banques populaires, la RATP et la SNCF. Reposant sur une technologie de paiement « sans 
contact » (la carte peut être utilisée sans introduction dans un lecteur mais sur simple 
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présentation devant un dispositif adapté), la carte de MODEUS abrite à la fois des 
fonctions billétiques — profil tarifaire du porteur, carte « orange »... — et les fonctions 
monétaires d’un porte-monnaie électronique classique, permettant le paiement chez des 
prestataires divers. La montée en charge de l’opération expérimentale se fera pendant 
l’année 1999, à Noisy-le-Grand puis autour de Paris-Montparnasse. 

Parallèlement, un autre groupement s’est créé avec la BNP, le Crédit agricole, le 
Crédit du nord, le CCF, le Crédit mutuel et le CIC, qui entend lancer dès l’été 1999, dans 
la ville de Tours, un PME reposant sur la technologie de la « GeldKarte » diffusée à ce 
jour en Allemagne à près de 40 millions d’exemplaires. Ce porte-monnaie électronique 
sera le plus souvent couplé à une carte bancaire classique et il permettra un rechargement 
sur le point de vente lorsque le solde disponible constaté lors du paiement sera inférieur à 
un certain seuil.  

Il convient de signaler également un troisième projet, initié par le Crédit mutuel, qui 
a racheté la licence d’exploitation du porte-monnaie électronique MONDEX (une filiale 
anglaise de MASTERCARD) pour la France et la devise euro. MONDEX est présent dans 
un grand nombre de pays et assure une certaine interopérabilité entre schémas nationaux. 
D’autre part, les porte-monnaie électroniques MONDEX présentent la caractéristique de 
permettre des transferts de valeur électronique entre porteurs, rapprochant en cela les 
fonctionnalités de la monnaie électronique de celles de la monnaie fiduciaire. Le Crédit 
mutuel devrait lancer à l’été 1999 une opération pilote à Strasbourg.  

La volonté des banques françaises est d’engager ces expériences avec l’ambition, 
d’une part, d’en assurer la convergence pour un déploiement national à terme rapproché, 
d’autre part, et à plus long terme, d’assurer la prise en compte des réalisations 
technologiques françaises dans la négociation en cours des spécifications du porte-monnaie 
européen interopérable (norme CEPS). 

La Société financière du porte-monnaie électronique interbancaire a été créée par 
l’ensemble des banques pour émettre la monnaie électronique des différents systèmes 
français et favoriser leur convergence. Elle demandera son agrément en tant 
qu’établissement de crédit au cours de l’année 1999. 

Les porte-monnaie virtuels 

La France, avec la Klébox de KLELine, avait été pionnière dans ce domaine. Il faut 
reconnaître toutefois qu’à ce jour les porte-monnaie virtuels (PMV) ne connaissent pas le 
développement escompté, du fait de la difficulté d’atteindre une certaine taille critique 
avec des systèmes propriétaires incompatibles entre eux. Des systèmes comme Digicash 
ont même dû s’arrêter faute de rentabilité financière. 

Des solutions techniques autres que les PME et PMV, permettraient au demeurant 
d’apporter une réponse au problème des paiements de petits montants sur Internet. Elles 
sont fondées sur le « post-paiement » ou cumul avant débit en compte, tel qu’il est pratiqué 
lors des paiements par carte bancaire dans les cabines téléphoniques. Dans ces scénarii, la 
garantie de paiement dont bénéficie le commerçant est apportée par une disposition 
contractuelle entre le banquier du porteur et celui du commerçant. La société Cyber-comm 
(cf. infra) développe notamment une solution de ce type à vocation universelle.  
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La sécurisation des transactions par cartes bancaires pour le commerce électronique 

Le développement du commerce électronique se traduit par une augmentation 
rapide du nombre de transactions par carte bancaire sur Internet, dans des conditions de 
sécurité discutables en l’absence de solutions ergonomiques, simples et universelles. Les 
protocoles de communication comme SSL (« Secure Socket Layer ») ou SET (« Secure 
Electronic Transaction ») supposent en particulier de coûteuses infrastructures de 
distribution de certificats à clés publiques pour être complètement efficaces et permettre 
notamment l’identification des porteurs.  

Dans ce contexte, les banques françaises ont souhaité expérimenter, en cohérence 
avec le standard SET développé par les grands réseaux internationaux VISA et 
MASTERCARD, l’utilisation des cartes à microprocesseurs par l’intermédiaire de lecteurs 
de cartes sécurisés connectés à l’ordinateur personnel.  

L’année 1998 a connu d’importantes avancées dans ce domaine, avec la création de 
la société Cyber-comm, issue du rapprochement des projets e-COMM (consortium créé en 
juillet 1996 et regroupant la BNP, la Société générale, le Crédit lyonnais, France Telecom, 
Gemplus et Visa international) et C-SET du groupement des Cartes bancaires « CB ».  

4.2.2.3. L’impact du passage à l’euro sur les systèmes de paiement 

Durant l’année 1998, largement consacrée à la préparation à l’euro — notamment 
chez les établissements de crédit, les entreprises d’investissement et les divers systèmes de 
place — de nombreuses actions de communication ont été menées par les Pouvoirs publics 
et les banques afin de présenter au grand public les enjeux du passage à la monnaie unique. 
Du fait de la mise en circulation différée des billets et pièces libellés en euro, la pédagogie 
développée à cette occasion s’est tout particulièrement concentrée sur les paiements 
scripturaux et la tenue des comptes. 

L’euro dans les paiements nationaux 

La période transitoire de trois ans qui s’est ouverte le 1er janvier 1999 est régie, en 
matière d’utilisation de l’euro, par la règle du « ni interdiction, ni obligation ». Du point de 
vue pratique, cette liberté a été organisée pour l’essentiel autour des orientations 
suivantes : 

– possibilité pour un titulaire de compte d’émettre ou de recevoir des paiements en 
francs ou en euros quelle que soit l’expression monétaire de gestion du compte ; 

– contrevalorisation sans frais des écritures au compte par les banques lorsque les 
paiements présentés sont libellés dans une expression monétaire différente de celle du 
compte ; 

– mise à disposition de formules de chèques spécifiques pour l’émission de chèques 
en euro ; 

– possibilité de payer en euro avec sa carte bancaire (sans renouvellement de 
celle-ci), dès lors que le terminal de paiement du commerçant est adapté. 
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L’observation des premiers mois de l’année 1999 montre que les paiements en euro 
libellés par les particuliers ou les entreprises sont encore très marginaux, alors même que 
la grande distribution s’est très largement mise en situation d’accepter ces règlements. La 
monnaie fiduciaire restant libellée en francs, comme la quasi-totalité des comptes de 
dépôts et des paiements en faveur des particuliers — salaires ou pensions — ce constat 
traduit probablement la difficulté qu’éprouvent dans ces conditions les consommateurs 
pour intégrer un nouveau référentiel de valeurs exprimé en euros, dans un contexte où 
l’utilisation de l’euro n’est ni nécessaire ni avantageuse, ainsi que le sentiment que 
l’échéance pour le public du passage à l’euro est le 1er janvier 2002. 

Une telle situation, non alarmante à quelques mois du début de la période 
transitoire, pourrait s’avérer préoccupante si elle devait perdurer au-delà de 1999 dans la 
mesure où la période transitoire ne permettrait pas d’assurer l’apprentissage progressif 
espéré pour le grand public. 

L’euro dans les paiements transfrontières 

Face aux perspectives de croissance des transactions transfrontières au sein de la 
zone euro, le souhait des autorités, en réponse aux attentes des consommateurs européens, 
est d’améliorer l’efficacité de ces paiements et d’en réduire le coût. 

Cependant, alors que les paiements scripturaux domestiques ont atteint dans tous les 
pays développés des volumes relevant de l’activité industrielle (traitements de masse, 
automatisation, recours à la sous-traitance, baisse des coûts...), les opérations 
transfrontières restent en regard très marginales, en deçà de 2 % en volume. Quel que soit 
l’effet accélérateur de l’euro sur les paiements transfrontières, ce déséquilibre restera 
encore longtemps une réalité, rendant difficile le rapprochement des tarifs de facturation 
d’un paiement transfrontière de ceux d’un paiement national. 

L’essentiel des opérations de paiement transfrontières (si l’on exclut les paiements 
par cartes pris en charge par des organisations internationales — VISA, Eurocard et 
Mastercard —) est assuré dans le cadre d’accords de correspondants bancaires. Plusieurs 
éléments importants sont venus améliorer ce type d’organisations ces dernières années : 

– la Directive 97/5/CE de la Commission européenne sur les virements 
transfrontières vise à assurer une transparence des conditions vis-à-vis de la clientèle sur 
les tarifs et les délais d’exécution : information préalable et a posteriori, respect des délais 
avec engagement de responsabilité du banquier du donneur d’ordre en cas d’inexécution 
ou d’exécution pour un montant diminué de frais (gestion stricte des instructions « frais à 
la charge du donneur d’ordre / du bénéficiaire ») ; 

– parallèlement, du fait du développement du marché transfrontière et pour 
satisfaire aux diverses exigences qui pèsent sur elles, les communautés bancaires et leurs 
organismes de normalisation recherchent les solutions permettant d’abaisser les coûts de 
ces opérations. Les méthodes sont celles déjà appliquées au niveau national : 
automatisation de bout en bout et interopérabilité. Les principales initiatives ont porté sur 
les opérations de virement. Des réflexions ont été également ouvertes sur une norme de 
« débit direct » ou prélèvement paneuropéen et, plus généralement, sur la définition d’un 
« identifiant bancaire international de compte-IBAN » assurant, à l’instar de notre RIB, et 
dans le respect des systèmes nationaux existant, un adressage fiable des opérations de 
paiement. 
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Force est toutefois de constater que ces différentes initiatives n’ont pas permis 
d’éviter, dès les premières semaines de 1999, un certain nombre d’interrogations de la 
clientèle des banques sur l’évolution des tarifs appliqués aux opérations transfrontières. 

Alors que la concertation sur ce sujet s’est engagée, à la fois au niveau national, au 
sein du Comité consultatif auprès du CNCT, à l’initiative du ministre de l’Économie, des 
Finances et de l’Industrie, et au niveau européen avec la Commission européenne, tout 
juste faut-il insister sur quelques éléments importants du débat : 

– les paiements transfrontières ne représentent qu’une très faible part des paiements 
initiés par les résidents français ; 

– compte tenu de la faiblesse des volumes échangés, la mise en place de circuits 
spécifiques pour ces opérations conduit par nature à des coûts supérieurs à ceux que 
supportent les opérations nationales ; 

– ces coûts sont d’autant plus faibles que la standardisation des procédures permet 
un traitement de bout en bout ; 

– l’exigence légitime des consommateurs porte tant sur le niveau absolu du tarif que 
sur sa transparence. 

S’agissant des améliorations à apporter aux procédures d’échange interbancaire 
d’opérations transfrontières, les réflexions en cours chez les banques conduisent à 
développer des alternatives non exclusives au système des correspondants bancaires, avec 
le double souci : 

– de différencier l’approche en fonction des instruments concernés, les efforts 
devant porter prioritairement sur le virement (pour les paiements à distance) et la carte 
(pour les paiements de proximité) ; 

– d’éviter des développements spécifiques lourds, dont les coûts mettraient 
d’emblée en péril l’objectif de diminution notable des tarifs. 

Sur ce dernier point, le développement d’interfaces permettant l’interconnexion des 
systèmes de paiements de masse nationaux existants apparaît techniquement délicat et ne 
doit pas forcément apparaître comme la solution à privilégier. 

4.3. Les systèmes de règlement de montant élevé 

Dans le cadre du programme de prévention des risques, l’année 1998 a été marquée 
par l’achèvement de la montée en charge des deux systèmes de paiements interbancaires de 
montant élevé, TBF et SNP. Par ailleurs, concernant les opérations sur titres, le système 
Relit grande vitesse (RGV) de règlement-livraison des transactions de gré à gré de montant 
élevé, a connu une montée en charge par étapes au cours de l’année 1998.  

La préparation du raccordement de TBF au système Target et le basculement à 
l’euro de l’ensemble des opérations de gros montants espèces et titres ont fait l’objet de 
travaux importants. 
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4.3.1. Le système Transferts Banque de France (TBF) 

Les caractéristiques du système 

Géré par la Banque de France, le système à règlement brut en temps réel TBF, qui a 
démarré le 27 octobre 1997, permet aux banques installées sur la Place de Paris d’obtenir 
en temps réel le règlement définitif en monnaie de banque centrale de leurs opérations de 
montant élevé. Fin 1998, TBF gérait quotidiennement environ 3 500 opérations, pour une 
valeur globale de 1 100 milliards de francs 3. Ce chiffre se décomposait en près de 
600 milliards de francs de virements interbancaires et d’opérations de la banque centrale 4 

et plus de 500 milliards de règlements de systèmes dits exogènes (chambres de 
compensation, SIT, SNP, RGV…) ; à cette date, 192 établissements de crédit participaient 
à TBF. 

La fermeture du système Sagittaire et la suppression des opérations de montant 
élevé encore effectuées sous forme papier ont abouti à la centralisation dans TBF des 
opérations de montant élevé dont le règlement définitif doit être effectué en cours de 
journée. Les autres systèmes de règlement fonctionnant en France, dans le domaine des 
opérations de détail, des titres, des instruments financiers à terme, se règlent en cours de 
journée dans TBF, acquérant de ce fait le caractère définitif des transactions qui y sont 
échangées. 

Les opérations admises dans TBF (virements de montant élevé, soldes de systèmes 
exogènes, opérations Banque de France) sont imputées sur des comptes spécifiques, 
dénommés comptes centraux de règlement. Ces comptes sont gérés de façon centralisée, de 
manière à permettre aux participants de consolider leurs avoirs en monnaie de banque 
centrale à tout moment de la journée et en temps réel au sein d’un groupe de comptes, dont 
seul le solde consolidé est pris en considération par la Banque de France pour le calcul de 
la provision préalable. Le système TBF gère également un dispositif de files d’attente 
disposant de deux niveaux de priorité. Enfin, des processus d’optimisation sont mis en 
œuvre périodiquement pour alléger la contrainte de liquidité des banques. Divers 
aménagements et améliorations ont été mis en place pour accroître les performances et les 
fonctionnalités de TBF. En particulier, la chronologie standard a fait l’objet de réglages 
progressifs pour aboutir à une meilleure organisation de la journée d’échanges TBF. 

Les incidences sur la gestion de la liquidité intrajournalière des banques 

Les conditions dans lesquelles les participants à un système à règlement brut en 
temps réel peuvent se procurer de la liquidité en monnaie de banque centrale en cours de 
journée constitue l’une des questions les plus importantes pour le bon fonctionnement 
d’une telle organisation. Les établissements de crédit ont mis en place un suivi en cours de 
journée de leurs comptes centraux de règlement à travers le développement d’une fonction 
de « pilote de flux » permettant de gérer les règlements en provenance des systèmes de 
paiement et de règlement-livraison de titres et le besoin de liquidité qui résulte des 
décalages entre les règlements à effectuer et les règlements attendus.  

                                                 
3 Soit 168 milliards d’euros. 

4 Y compris les opérations de mise en place des pensions livrées et prêts garantis intrajournaliers. 
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Pour répondre au besoin de liquidité intrajournalière des établissements de crédit, la 
Banque de France accorde, par le biais d’un mécanisme de pension livrée, des crédits 
intrajournaliers garantis. Ces pensions peuvent être mises en place et remboursées à tout 
moment de la journée. La gamme des garanties que peuvent apporter les établissements de 
crédit pour l’obtention de liquidité intrajournalière auprès de la Banque de France a été 
élargie par la possibilité de prêts intrajournaliers garantis par des créances privées. Par 
ailleurs, les mécanismes de mise en place de pensions livrées intrajournalières ont été 
unifiés par l’achèvement du déploiement du système Relit grande vitesse (RGV). 
L’ensemble du dispositif garantit aujourd’hui aux établissements un accès souple à la 
liquidité pour assurer la fluidité des échanges tout au long de la journée TBF. 

4.3.2 Le Système net protégé (SNP) 

Le Système net protégé, géré par la Centrale des règlements interbancaires (CRI), 
est un système de compensation de virements interbancaires de gros montant, dont le 
règlement définitif en monnaie de banque centrale intervient en fin de journée. Ouvert en 
février 1997, il est utilisé par 26 participants directs ou indirects. Environ 30 000 virements 
s’échangent quotidiennement, pour un montant total de près de 1 000 milliards de francs 5. 

Les mesures de protection nécessaires au respect des normes minimales définies par 
les banques centrales pour les systèmes de compensation de montant élevé, dites « normes 
Lamfalussy », ont été mises en place en novembre 1998. Les participants sont désormais 
tenus de déposer à la Banque de France avant l’ouverture de SNP des garanties destinées à 
permettre le règlement des soldes, même dans l’hypothèse où un participant direct serait 
dans l’incapacité de régler son solde débiteur dans TBF, et de souscrire à une règle de 
partage des pertes. 

Fin 1998, la Banque de France a entrepris en liaison avec les principales banques de 
la place de Paris une réflexion en vue de renforcer les performances du système net en 
facilitant la circulation de la liquidité entre les différents systèmes de paiement ou de 
règlement/livraison de titres. Ces travaux ont conduit à la mise en œuvre, le 19 avril 1999, 
d’un nouveau système dénommé PNS (« Paris Net Settlement ») géré par la CRI. Ce 
système fonctionne selon un mode paiement contre paiement (« payment versus payment » 
PVP) et en monnaie centrale. Le mode PVP (c’est-à-dire la synchronisation du règlement 
des flux bilatéraux) est assuré par la fixation de limites bilatérales en émission par les 
participants au système. Le système permet un règlement en net des opérations, continu et 
définitif. En effet, le fonctionnement en monnaie centrale s’effectuera grâce à un lien entre 
le système PNS et le système de règlement brut en temps réel TBF par l’intermédiaire de 
comptes dédiés aux opérations PNS, qui seront ouverts dans les livres de la Banque de 
France. 

                                                 
5 Soit 152 milliards d’euros. 
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4.3.3. Le système Relit grande vitesse (RGV) 

Le nouveau système de règlement-livraison pour les transactions de gré à gré de 
montant élevé, Relit grande vitesse (RGV), qui assure un caractère définitif et en temps 
réel des dénouements, a connu une montée en charge par étapes au cours de l’année 1998. 

Le 9 février 1998, le système est entré en phase opérationnelle : les titres d’État et 
les obligations du secteur public libellés en franc, ainsi que l’ensemble des titres libellés en 
écu ont commencé à être dénoués dans RGV. La deuxième étape a été réalisée le 29 juin 
avec l’intégration des bons du Trésor, des obligations du secteur privé et des émissions 
internationales. Depuis cette date, les opérations de politique monétaire, notamment les 
pensions sur appel d’offres effectuées contre titres, sont dénouées exclusivement dans 
RGV. Le 15 juillet, les titres de créances négociables ont basculé dans RGV, permettant la 
fermeture définitive du système SATURNE.  

Le système Relit continue à traiter les catégories de titres qui ne sont pas éligibles à 
RGV (actions principalement) tandis qu’une nouvelle filière a été ouverte, dénommée 
Relit +. Cette filière fonctionne sur la base d’une irrévocabilité différée jusqu’au règlement 
des soldes espèces dans TBF, pour des valeurs qui sont également admises dans RGV, 
mais pour des opérations ne nécessitant pas un dénouement en temps réel. 

Le système RGV permet d’assurer le dénouement des opérations en temps réel, 
grâce au règlement de la partie espèces des transactions en monnaie de banque centrale. Le 
cas échéant, des pensions livrées intrajournalières sont mises en place de façon 
automatique avec la Banque de France afin de permettre le dénouement des opérations. Un 
lien permanent est établi entre le système RGV et le système TBF, permettant des 
transferts de monnaie de banque centrale vers l’un ou l’autre des deux systèmes en cours 
de journée. Ces mécanismes permettent de réduire le nombre d’opérations demeurant en 
suspens en fin de journée à un niveau très faible, inférieur à 0,05 % des capitaux. Le 
système RGV joue également un rôle important dans la gestion intrajournalière de la 
liquidité dans TBF puisqu’il assure le traitement des pensions livrées intrajournalières qui 
sont octroyées par la Banque de France aux participants TBF et pour le règlement des 
opérations de politique monétaire garanties par des titres. 

4.3.4. La préparation de la connexion de TBF à Target et du passage 
à la monnaie unique 

La préparation de la connexion de TBF à Target 

TBF est la composante française du système de règlement « Target » du Système 
européen de banques centrales (SEBC), qui permet, depuis le 4 janvier 1999, d’effectuer 
des règlements transfrontières de montant élevé en euro entre les 15 pays de l’Union 
européenne. 

« Target » est organisé de façon décentralisée et comporte donc l’avantage de 
respecter les règles et normes de fonctionnement propres à chaque système national, et 
donc les modes de travail des communautés bancaires nationales. Ainsi ce dispositif 
permettra à tout participant TBF d’émettre des virements de montant élevé en euro à 
destination de toute banque de l’Union européenne participant à un système national à 
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règlement brut en temps réel. Une telle opération peut être effectuée dans des conditions 
identiques à celles d’un virement « domestique » entre deux participants TBF. 

Les infrastructures nécessaires au raccordement de TBF au système « Target » ont 
été mises en place par la Banque de France selon les spécifications établies en 
collaboration avec l’IME, puis la BCE. 

Des facilités de tests (libres ou organisés) ont été mises à la disposition des 
participants, tant pour l’émission de leurs propres virements que pour la réception des flux 
en provenance du reste de l’Union européenne. Une programmation précise a été établie 
afin de vérifier avec toutes les banques centrales la cohérence du système et la bonne 
préparation de tous les acteurs.  

La préparation du passage à la monnaie unique 

La bascule à l’euro dès le 4 janvier 1999 des systèmes de gros montants espèces 
(TBF et SNP) et titres (RGV et Relit) a fait l’objet de travaux importants de spécification 
et de planification. Tous les comptes ouverts aux établissements de crédit dans les livres de 
la Banque de France sont désormais tenus en euro et seuls les ordres libellés dans cette 
devise sont acceptés depuis le 4 janvier.  

Plusieurs tests de place sur la bascule des opérations en euro ont été organisés 
pendant le second semestre de 1998, suivis d’une vérification approfondie des résultats 
obtenus. De tels dispositifs ont permis de contrôler que tous les participants disposaient 
d’une information complète sur les procédures à suivre, que les adaptations nécessaires 
avaient été effectuées dans les différents systèmes concernés et que les structures de 
coordination au niveau de la Place de Paris étaient opérationnelles. 
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Fiche thématique 

n° 4.3.a. 

LE « DROIT AU COMPTE » 

Le « droit au compte » a été institué par la loi bancaire du 24 janvier 1984 dont 
l’article 58, modifié par la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions dispose notamment : 

« Toute personne physique résidant en France, dépourvue d’un compte de dépôt, a 
droit à l’ouverture d’un tel compte dans l’établissement de crédit de son choix ou auprès 
des services financiers de La Poste ou du Trésor public. 

L’ouverture d’un tel compte intervient après remise auprès de l’établissement de 
crédit d’une déclaration sur l’honneur attestant le fait que le demandeur ne dispose d’aucun 
compte. En cas de refus de la part de l’établissement choisi, la personne peut saisir la 
Banque de France afin qu’elle lui désigne soit un établissement de crédit, soit les services 
financiers de La Poste, soit ceux du Trésor public. » 

Ainsi la recevabilité des demandes est soumise par la loi à deux conditions : 

– le requérant, qui ne peut être qu’une personne physique 6, doit s’être heurté à un 
refus d’ouverture de compte ; de ce fait, les établissements qui refusent l’ouverture d’un 
compte doivent le notifier par écrit au demandeur ; 

– le requérant doit ne disposer d’aucun compte. Pour vérifier le respect de cette 
condition, la Banque de France s’en remet à une simple déclaration de l’intéressé. 

Comme par le passé les textes légaux et réglementaires ne précisent pas les critères 
de désignation du guichet appelé à ouvrir le compte. Aussi pour procéder à cette 
désignation, les comptoirs de la Banque de France prennent-ils en considération d’une part, 
les souhaits exprimés par le demandeur, d’autre part, la part de marché des différents 
établissements installés sur leur place. 

 

L’article 58 précise en outre que : 

                                                 
6 Les personnes morales ont été réintroduites dans le dispositif par l’article 83 de la loi sur l’épargne et la sécurité 

financière. 
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« Les établissements de crédit, les services financiers de la Poste ou du Trésor 
public ne pourront limiter les services liés à l’ouverture d’un compte de dépôt aux services 
bancaires de base que dans des conditions définies par décret. 

En outre, l’organisme désigné par la Banque de France, limitant l’utilisation du 
compte de dépôt aux services bancaires de base, exécute sa mission dans des conditions 
tarifaires fixées par décret » 7. 

Enfin, la loi de 1998 a prévu que la clôture du compte à l’initiative de 
l’établissement de crédit désigné par la Banque de France ne peut intervenir qu’avec un 
délai de préavis minimum de quarante-cinq jours. Le client en est informé par une 
notification écrite et motivée qui est simultanément adressée à la Banque de France pour 
information. 

Sur le plan quantitatif, les seuls éléments statistiques dont dispose la Banque de 
France sont le nombre de désignations effectuées chaque année au titre de l’article 58 de la 
loi bancaire. Ils ne préjugent en rien de l’importance des refus d’ouverture de compte, ni 
du nombre de personnes se trouvant exclues du système bancaire. 

On constate ainsi que ce nombre est bien entendu variable suivant les années. Il fait 
néanmoins apparaître une nette croissance depuis l’entrée en vigueur de la loi bancaire : 
236 en 1985 et 295 en 1986 ; 1829 en 1993, 2206 en 1994, 2959 en 1995, et 2958 en 1996 
et 3364 en 1997. 

UN EXEMPLE 8 D’APPLICATION DU DROIT AU COMPTE 
À LA SUCCURSALE DE LA BANQUE DE FRANCE DE SAINT-DENIS 

La procédure administrative 

1. Instruction des demandes par le comptoir de la Banque de France dans le rayon 
d’action duquel est situé le domicile du demandeur pour une personne physique, ou le 
siège social pour une personne morale reçues par courrier ou au guichet. 

L’examen de la recevabilité de la demande est soumise aux opérations suivantes : 

– Vérification des refus d’ouverture de compte : 

* attestations écrites au nombre de deux sous le régime de l’article 58 de la loi du 
24 janvier 1984 et au nombre d’une seule depuis l’article 137 de la loi du 29 juillet 1998 ; 

* attestation différente de la lettre de fermeture de compte pour les demandeurs 
titulaires d’un compte auparavant. 

– Vérification de l’état civil et du domicile du demandeur : 

                                                 
7 Ce décret d’application, qui n’est pas encore paru, fait notamment l’objet des travaux du groupe de concertation et de 

réflexion sur « l’évolution des relations entre les banques et leurs clients » présidé par M. Benoît Jolivet, président du 
Comité consultatif. 

8 Cet exemple simplement illustratif ne peut en aucune façon être considéré comme représentatif de la France entière. 
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* pièce d’identité demandée ou copie recto verso pour les demandes reçues par 
courrier ; 

* quittance de loyer ou facture de téléphone, d’électricité également demandée ; 

* pour une personne morale, justificatif de la qualité du gérant (extrait KBIS et 
contrat de bail sont nécessaires) ; 

– Vérification de l’existence d’un compte précédent : 

* lettre de fermeture de compte ; 

* déclaration sur l’honneur du demandeur attestant qu’il n’a aucun compte et qu’il a 
bien satisfait à l’obligation de restitution des chéquiers en cas d’interdiction bancaire. 

2. Désignation d’un guichet par le comptoir de la Banque de France qui a, dans son 
rayon d’action, le guichet appelé à ouvrir le compte 9 

Aucun critère de désignation n’est fixé ni par les textes législatifs, ni par les décrets 
d’application, mais certains guichets ne sont pas soumis à l’article 58 modifié de la loi du 
24 janvier 1984. 

– Établissements concernés : 

* établissements de crédit, personnes morales qui effectuent à titre de profession 
habituelle des opérations de banque ; 

* banques agréées ; 

* réseaux mutualistes : Crédit agricole ; Banques populaires ; Crédit mutuel ; Crédit 
maritime ou coopératif ; 

* caisse d’épargne et de prévoyance ; 

* caisse de Crédit municipal ; 

* Trésor public ; 

* Services financiers de La Poste . 

– Personnes et services non soumis à l’article 58 de la loi 84-46 : 

* Banque de France ; 

* Instituts d’émission des départements et territoires d’outre mer ; 

* Caisse des dépôts et consignations. 

Deux cas peuvent se produire : 

                                                 
9 En général, il s’agit du même comptoir que celui qui a instruit la demande. 
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– Réouverture d’un compte fermé ; 

Pour les demandeurs dont le compte précédent a été fermé en raison de l’existence 
d’une mesure d’interdiction et si les chéquiers ont bien été restitués. 

– Désignation d’un autre guichet avec prise en compte : 

* du rayon d’action du comptoir de la Banque de France ; 

* du souhait du demandeur (guichet proche de son domicile ou de son lieu de 
travail) ; 

* de la répartition entre les divers établissements du rayon d’action (en cas de 
désignation d’un guichet situé dans le rayon d’action d’un autre comptoir : dossier 
transmis à ce dernier). 

La désignation est notifiée par écrit simultanément au demandeur et à 
l’établissement désigné. La notification adressée au demandeur rappelle que le 
fonctionnement du compte pourra être limité aux opérations de caisse. 

Les statistiques de mise en œuvre du droit au compte à la succursale de Saint-Denis 

DEMANDES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT AU COMPTE 1991-1998 

ANNÉE NOMBRE 

1991 137 

1992 83 

1993 30 

1994 52 

1995 51 

1996 92 

1997 167 

1998 147 

Source et réalisation : Banque de France – Saint-Denis 
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ORIGINE DES DEMANDES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT AU COMPTE  
POUR 1997 ET 1998 

 1997 1998 

 Nombre Pourcentage Nombre Pourcentage 

I – Sociétés 89 53 % 64 44 % 

dont figurant dans     
– FCC* 39 44 % 35 55 % 

(dont chèques impayés) (33) (85 %) (28) (80 %) 

(dont retraits de cartes 
bancaires) 

 
(6) 

 
(15 %) 

 
(7) 

 
(20 %) 

– FICP** 15 17 % 7 11 % 
– FIBEN 5 6 % 6 9 % 
     

II – Particuliers 78 47 % 82 56 % 

dont figurant dans     
– FCC* 71 91 % 64 78 % 

(dont chèques impayés) (67) (94 %) (60) (94 %) 

(dont retraits de cartes 
bancaires) 

 
(4) 

 
(6 %) 

 
(4) 

 
(6 %) 

– FICP** 37 47 % 28 34 % 
     

III – Association - - 1 - 

Total 167  147  

* Fichier central des chèques 
**Fichier des incidents de crédits aux particuliers 
Source et réalisation : Banque de France – Saint-Denis 

En 1997, 61 sociétés bénéficiaires du droit au compte étaient en cours de création 
(69 %) et, en 1998 — année marquée par la restriction à partir d’août de ce droit aux 
personnes physiques — 50 (78 %). 

Les secteurs d’activités les plus représentés en 1998 sont ceux : 

– du textile avec 26 demandes, 
– des transports avec 10 demandes, 
– du bâtiment avec 8 demandes. 

Viennent ensuite les secteurs de la restauration rapide, des travaux de peinture, 
d’électricité, de l’import-export. 
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DEMANDES DE MISE EN ŒUVRE DU DROIT AU COMPTE 1991-1998 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

nombre

 
Source et réalisation : Banque de France – Saint-Denis 

La pratique 

1. Relations avec les demandeurs 

1 – Question des fichages 

Un grand nombre de sociétés ou de particuliers désirant bénéficier de la procédure 
de droit au compte fait l’objet d’une interdiction bancaire. On relève cependant que le 
refus ou la réticence de certains établissements à l’ouverture d’un compte se fondent 
uniquement sur l’inscription du client au Fichier des incidents de remboursement des 
crédits aux particuliers (FICP). 

L’ouverture n’est alors souvent acceptée que sous réserve d’un « accord » de la 
Banque de France. L’intéressé est alors « incité » à demander le bénéfice de la procédure 
de droit au compte. 

2 – Difficultés pour obtenir certaines pièces justificatives 

Certaines difficultés sont parfois signalées à propos de quelques établissements 
pour obtenir des lettres de refus d’ouverture de compte pour les demandeurs. 

Il peut arriver que quelques lettres de refus soient payantes (de 140 francs à 
250 francs). 
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À Saint-Denis, les documents demandés à l’appui de la procédure ne doivent pas 
être antérieurs à trois mois. 

Il est admis qu’une personne sans domicile puisse se faire domicilier par exemple à 
l’adresse d’une association. 

3 – Questions relatives à la délivrance de moyens de paiement 

Le courrier de notification de désignation de l’établisssement de crédit adressé au 
demandeur comprend à Saint-Denis une mention indiquant que « le fonctionnement du 
compte pourra être limité aux seules opérations de caisse » obligatoirement inscrite. La 
précision est également apportée aux demandeurs venus au guichet du comptoir. En 
conséquence, il n’y a pratiquement plus de réactions ou de contestation face à la non 
délivrance de moyens de paiement (chéquiers, cartes bancaires). 

2. Relations avec les établissements de crédit et autres services désignés 

1 – Tour de rôle 

Le tour de rôle est strictement appliqué et porte actuellement, dans le rayon d’action 
de Saint-Denis, sur 66 établissements. banques, centres de chèques postaux ; trésoreries ; 
caisses d’épargne ou banques d’origine étrangère peuvent aussi être désignés. 

Il n’y a pas, en général, de réactions des établissements désignés, sauf cas très rare, 
en particulier dans un secteur de la Seine-Saint-Denis comportant, à la fois, de très 
nombreuses sociétés dans le secteur du textile et de la confection et un faible nombre 
d’agences bancaires. 

2 – Ouverture du compte 

L’ouverture de compte ne pose pas de problème dans la presque totalité des cas, y 
compris lors de la réouverture de comptes fermés. 

En revanche, quelquefois les délais sont très longs et on peut observer une 
fermeture ultérieure du compte sous le motif « pas assez de mouvement sur ce compte ». 

3 – Conditions de fonctionnement du compte ainsi ouvert 

Elles sont fréquemment très strictes : 

– délais d’encaissement des chèques en général de quinze jours (parfois encore plus 
longs) ; 
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– retraits d’espèces limités en montants et supportant, dans quelques cas, des 
commissions qui peuvent aller jusqu’à 50 francs par retrait. Dans de tels cas, la solution —
 parfois indiquée au demandeur — consiste à demander une carte de retrait interne. 

Frédéric FERRIÈRE – Banque de France – Secrétariat Général 
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Fiche thématique 

n° 4.3.b. 

LES PERSONNES SOUMISES  
À UNE INTERDICTION BANCAIRE  

D’ÉMETTRE DES CHÈQUES 

Depuis la modification des règles d’inscription des incidents de paiement par 
chèque dans le Fichier central des chèques (1), le nombre de personnes recensées — à qui 
il est donc interdit d’émettre des chèques — est en constante progression pour atteindre 
plus de 2,3 millions en 1998. Les statistiques extraites du Fichier géré par la Banque de 
France étant quantitatives (2), il a paru utile au Comité consultatif du CNCT de faire 
réaliser une enquête plus qualitative, qui permette de mieux connaître et comprendre la 
population concernée, son comportement, son degré d’information, et la façon dont elle vit 
la situation d’interdiction et en envisage l’issue. Commandée au CRÉDOC 10 au second 
semestre de 1998, elle a été achevée et présentée aux membres du Comité consultatif en 
juin 1999. 

1. L’interdiction bancaire et le Fichier central des chèques 

Le législateur a confié à la Banque de France le soin de gérer plusieurs fichiers 
nationaux d’incidents de paiement. L’objet de l’un d’entre eux, le Fichier central des 
chèques (FCC), est lié à la prévention de l’émission irrégulière de chèques. 

Le mécanisme de l’interdiction bancaire a été organisé par le décret-loi du 
30 octobre 1935 modifié par la loi du 30 décembre 1991 et son décret d’application du 
22 mai 1992. 

Le Fichier central des chèques centralise, dans le cadre du dispositif de prévention 
créé par la loi n° 91-1382 du 30 décembre 1991 sur la sécurité des chèques et des cartes de 
paiement, les incidents de paiement de chèques, les interdictions bancaires d’émettre des 
chèques qui en découlent ainsi que les interdictions d’émettre des chèques prononcées par 
 

                                                 
10 Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie. 
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les tribunaux (dites « interdictions judiciaires »). Ce fichier assure également, dans 
un contexte conventionnel, la centralisation des décisions de retrait de cartes bancaires 
prises par les établissements adhérent au Groupement des cartes bancaires. 

Cette centralisation existe depuis 1987. Sa consultation est réservée aux 
établissements de crédit dans le cadre de la délivrance de formules de chèques mais est 
également autorisée préalablement à l’octroi d’un crédit. 

Dans ses grandes lignes, le dispositif fonctionne de la manière suivante : 

– en cas de rejet d’un chèque pour défaut ou insuffisance de provision, le banquier 
teneur du compte adresse à son client une lettre lui faisant injonction de ne plus émettre de 
chèques et de restituer les chéquiers en sa possession ; 

– l’émetteur du chèque est inscrit au Fichier Central des Chèques pour une durée de 
10 ans. Il ne peut plus émettre de chèque pendant cette durée sur l’ensemble des comptes 
dont il dispose. Dans le cas contraire, il s’expose à des sanctions pénales. Parallèlement, 
tout banquier doit, en principe, refuser la délivrance de formules de chèques à un client qui 
fait l’objet d’une mesure d’interdiction bancaire ; 

– l’émetteur du chèque peut néanmoins obtenir sa radiation du fichier à tout 
moment en régularisant l’incident. 

Il dispose de trois moyens pour procéder à cette régularisation : 

– régler directement entre les mains du bénéficiaire le montant du chèque impayé 

– régler le chèque lors d’une nouvelle présentation par le porteur 

– constituer une provision bloquée pendant un an destinée au règlement du chèque 
impayé. 

S’y ajoute parfois le paiement d’une pénalité libératoire (elle prend concrètement la 
forme de l’achat d’un timbre fiscal). Cette pénalité est due dans deux cas de figure : 

– lorsque la régularisation intervient au-delà du mois suivant l’interdiction 

– lorsque, dans les douze mois précédents, le compte a déjà enregistré d’autres 
incidents. 

Le montant de cette pénalité est fixé à 150 francs par tranche de 1 000 francs ou 
fraction de tranche. Elle est due pour chaque chèque impayé et est doublée après trois 
levées d’interdiction observées sur le même compte au cours de la même année. 

À côté des incidents de paiement par chèque, qui en constituent la majeure partie, le 
Fichier central des chèques recense également les mesures d’interdiction judiciaire et les 
retraits de cartes bancaires. 

En ce qui concerne l’interdiction judiciaire, elle est prononcée par les tribunaux en 
cas de retrait de la provision après émission du chèque avec intention de nuire aux droits 
d’autrui, contrefaçon et falsification de chèques et de cartes de paiement, ou encore 
émission de chèques en violation d’une interdiction bancaire. Cette interdiction judiciaire 
peut aller de 1 à 5 ans. 
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2. Statistiques extraites du FCC 

Les statistiques susceptibles d’être extraites du Fichier central des chèques ont un 
caractère essentiellement quantitatif. 

Sur le plan quantitatif, on peut relever synthétiquement les informations suivantes. 

Au 31 décembre 1998, le fichier recensait environ 2 390 000 interdits bancaires. Il 
s’agit quasi exclusivement de personnes physiques puisque les personnes morales ne 
représentent que 7 % de l’ensemble. Le nombre de ces interdits bancaires est en 
progression — environ + 6,5 % en 1998 par rapport à 1997. Toutefois, il convient de 
constater que cette progression se ralentit : on passe en effet d’un taux de progression de 
23 % environ en 1994 à 12 % en 1996 et 6,5 % en 1997. 

S’agissant des incidents recensés par le fichier (plusieurs incidents peuvent 
concerner une même personne), leur nombre était évalué au 30 juin 1998 à environ 
16 millions. À titre indicatif, on observe que de 1996 à 1997, le nombre d’incidents a 
progressé de 15 %. 

Simultanément, le taux de régularisation des dossiers (rapport entre le nombre de 
dossiers annulés et le nombre de dossiers créés au cours de la même année) est en 
constante amélioration. Il passe ainsi de 87,8 % en 1996 à 90,5 % en 1997. 

En matière d’ancienneté des dossiers dans le fichier, on constate une légère 
progression de la part des dossiers les plus anciens (c’est-à-dire ceux ayant plus de trois 
ans d’ancienneté). Sur un plan général, ils représentent presque la moitié des dossiers 
enregistrés dans le FCC. En 1996, on les estimait à 43 %. En 1997, ils représentaient 45 % 
de l’ensemble. Enfin, au 30 juin 1998, le ratio atteignait 47 %. 

En ce qui concerne les retraits de cartes bancaires, on observe une progression qui 
se situe toujours à un niveau relativement important : + 45 % en 1996 et + 40 % en 1997. 
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3. L’enquête commandée au CRÉDOC  
par le Comité consultatif 11 

Dans un contexte marqué par les réflexions menées autour de la loi sur la lutte 
contre les exclusions et la montée rapide du nombre de personnes recensées par le Fichier 
central des chèques au titre de l’interdiction d’émettre des chèques, le Comité consultatif a 
souhaité que soit menée une enquête qui permette de mieux connaître les caractéristiques 
socio-économiques de la population concernée, les circonstances de l’incident de paiement 
par chèque et le vécu de l’interdiction et de la procédure de régularisation. 

Cette enquête, menée après autorisation de la Commisssion nationale de 
l’informatique et des libertés et sans mandat explicite à l’égard de la procédure, n’avait pas 
d’autre objectif qu’une meilleure connaissance des personnes. 

3.1. La démarche 

La démarche a d’abord comporté une phase exploratoire consistant en dix-huit 
entretiens non-directifs, réalisés auprès de personnes inscrites dans le Fichier central des 
chèques. 

Cette phase qualitative visait à valider le questionnaire élaboré d’après les lignes 
directrices définies par le Secrétariat général du CNCT et le Comité consultatif pour la 
phase ultérieure. 

La seconde phase a consisté en un sondage réalisé auprès de 1850 personnes 
inscrites dans le fichier fin 1998 ; 1550 d’entre elles ont été interrogées par téléphone et 
300 en face à face. 

Toutes faisaient partie d’un même échantillon représentatif, sélectionné avec le 
concours de la Banque de France, de 20 000 personnes « extraites » du fichier après 
autorisation de la CNIL, en fonction de critères sociodémographiques pertinents af niveau 
national. 

Les personnes interrogées sont celles qui ont exprimé leur accord. 

Les raisons pour lesquelles certaines personnes ont été interrogées en face à face 
sont factuelles : 

– les sondés n’avaient pas le téléphone, 

– les sondés rencontraient des problèmes de compréhension (langage, surdité...), 

– les sondés préféraient voir leur interlocuteur. 

– les sondés ont accepté le face à face pour que le CRÉDOC puisse atteindre le 
chiffre initialement convenu d’entretiens de ce type. 

                                                 
11 On trouvera la version intégrale de l’enquête du CRÉDOC dans le rapport annuel 1998-1999 du Comité consultatif. 



LES INSTRUMENTS ET SYSTÈMES DE PAIEMENT 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 517

Ne répondant à aucun critère socioprofessionnel ou géographique particulier, ils ne 
font pas l’objet d’une étude séparée. C’est d’ailleurs strictement le même questionnaire qui 
a servi de base aux deux sortes d’entretiens. 

3.2. Les principaux enseignements 

3.2.1. Le poids des personnes contraintes par leur situation économique  

L’échantillon comporte une part importante de personnes issues de milieux 
modestes : 60 % ont un revenu net mensuel de 8 000 F au plus ; les ouvriers et employés 
représentent 58 % de l’échantillon (contre 31 % au niveau national) ; 40 % sont des 
familles avec enfants. 

On observe également une surreprésentation de personnes fragilisées : 

– 12 % des ménages sont des foyers monoparentaux (contre 7 % dans l’ensemble 
des ménages français), 

– 18 % étaient au chômage (contre 12 % de la population active française) au 
moment de l’interdiction, dont 61 % depuis plus de 6 mois. 

Du point de vue financier, ressortent la variabilité des revenus et le caractère 
chronique des difficultés... 

– 51 % voient leurs ressources varier d’un mois à l’autre (24 % en moyenne 
nationale), 

– 63 % ont un emprunt à rembourser (54 % en moyenne nationale) dont 40 % au 
titre de la consommation courante (un tiers en moyenne nationale), 

– 40 % ont déjà eu des problèmes dans le règlement du logement (loyers, 
charges),...ainsi qu’une gestion tendue de leurs ressources 

– 58 % bénéficiaient d’une autorisation de découvert, 

– 65 % étaient à découvert « souvent » ou « parfois ». 

Mais il est très remarquable que 49 % savaient que leur compte était 
insuffisamment provisionné, que 77 % attendaient un versement d’une somme au moment 
de l’interdiction et que 84 % pensaient qu’ils auraient pu éviter l’incident. 

3.2.2. L’interdiction d’émettre des chèques produit des effets paradoxaux 

Si pour 40 % des sondés, l’interdiction aggrave les difficultés, 51 % pensent au 
contraire que l’interdiction, tout en constituant une période difficile, permet de ne pas 
s’enfoncer. 

L’interdiction contraint à une plus saine gestion : pour 54 % des sondés, les 
menaces de saisie, coupures (gaz, électricité) ou expulsion ont diminué ou cessé depuis 
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l’interdiction et, parmi les sondés, 54 % des personnes endettées avant l’interdiction ont vu 
leur situation s’améliorer depuis l’interdiction. 

53 % des personnes interrogées avaient, au moment de l’entretien (environ trois 
mois après le tirage de l’échantillon du FCC) régularisé leur situation, et ce très 
majoritairement « pour ne pas rester en infraction », cette motivation venant bien devant la 
gêne engendrée par la privation de chéquier. Parmi les personnes ayant régularisé, 71 % 
ont ensuite pris une décision pour éviter une nouvelle interdiction, et la même proportion 
n’a pas repris de chéquier. 

En revanche, un tiers de ceux qui n’ont pas régularisé n’arrivent pas à réunir la 
somme due, la non-régularisation étant étroitement liée à la hauteur de l’impayé et au 
 nombre de chèques émis. L’interdiction constitue une période difficile à vivre :
47 % se restreignent sur l’alimentation et 33 % sur les frais de santé. L’attitude jugée 
négative de la banque est souvent dénoncée.  

 
 

Le profil des personnes n’ayant pas encore régularisé au moment de l’enquête, peu 
différencié sur le plan des revenus, est cependant marqué par l’accentuation de la sur 
représentation des catégories les plus fragiles : on trouve 47 % d’ouvriers (contre 32 % 
dans l’ensemble de l’enquête et 20 % dans l’ensemble de la population française), 24 % de 
chômeurs et plus nombreux sont les problèmes familiaux et les ruptures (divorce, 
séparation). 

Du point de vue bancaire, les personnes n’ayant pas régularisé entretenaient avec le 
banquier avant l’incident des relations plutôt épisodiques, avaient moins d’autorisations de 
découvert, moins de découverts chaque mois. Elles sont moins récidivistes, mais sont 
inscrites pour un plus grand nombre de chèques et un montant plus élevé. 

3.3. Quatre types de personnes interdites se dégagent 

Ils constituent le résultat d’une « analyse factorielle en correspondances multiples ». 

3.3.1. Deux types de personnes fragilisées  

– celles qui sont en situation de précarité sociale et économique : 29 %, 

quelques chèques émis pour un montant relativement modeste pour des dépenses 
courantes, 

– celles qui, professions libérales, artisans, etc. sont à leur compte et traversent des 
difficultés importantes : 8 %, 

beaucoup de chèques pour un montant élevé, pas de régularisation. 
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3.3.2. Les jeunes étourdis : 30 % 

Cette interdiction est la première et produit un résultat pédagogique : le 
comportement bancaire changera. Un seul chèque d’un faible montant et l’incident est vite 
régularisé. 

3.3.3. Les consommateurs désinvoltes : 25 % 

Ils ont émis plusieurs chèques pour un montant important. Dotés de revenus plutôt 
confortables, ils récidivent en raison de la mauvaise gestion de leurs comptes. 

Frédéric FERRIÈRE – Banque de France – Secrétariat général 
Daphné SALON – Secrétariat général du CNCT 
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Conditions d’intervention des banques centrales 

Afrique du Sud 

10 mars La Banque centrale réduit son taux directeur de 1 point de base, à 15 %.  

26 mai La Banque de réserve adopte un nouveau système d’avances au jour le jour en 
remplacement du système d’adjudications quotidiennes à échéance de 7 jours. Le 
taux « repo » est ainsi fixé à 18,0 %, contre 16,09 % précédemment. 

12 juin La Banque centrale ramène de 17,50 % à 17,0 % son principal taux directeur. 

Allemagne 

3 décembre La Banque fédérale annonce la baisse de 30 points de base du taux d’intérêt, à 3 %. 

Australie 

2 décembre La Banque centrale réduit le principal taux directeur de 0,5 point de base, à 4,75 %. 

Autriche 

3 décembre La Banque nationale réduit son taux directeur de 20 points de base, à 3 %. 

Belgique 

3 décembre La Banque nationale réduit son taux directeur de 30 points de base, à 3 %. 

Brésil 

29 janvier La Banque centrale baisse son taux de base, le TBC, à 34,50 %, contre 38,0 % 
précédemment. 

10 septembre La Banque centrale augmente ses taux directeurs, les établissant à près de 50 %. 

27 novembre La Banque centrale décide de limiter la baisse quotidienne de ses taux d’intérêt à 
20 points de base, contre 50 points de base précédemment, son taux directeur 
s’établissant ainsi à 34,60 %. 

17 décembre La Banque centrale relève son taux de base de 19 % à 29 %. 

Canada 

30 janvier La Banque centrale relève de 0,5 point de base le taux officiel d’escompte, à 5 %. 

27 août La Banque centrale relève son taux d’escompte de 1 point de base, le faisant passer 
à 6 %. 

16 octobre La Banque centrale annonce une baisse de son taux d’escompte, de 5,75 % à 
5,50 %. 
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18 novembre La Banque centrale réduit de 0,25 point de base son taux au jour le jour, le 
ramenant à 5,25 %. 

Chine 

24 mars La Banque centrale réduit ses taux de 0,6 point de base, le taux des prêts à moins de 
six mois passant à 7,02 % et celui des crédits à cinq ans à 10,35 %, et abaisse de 5 
points de base le taux des réserves obligatoires, de 13 % à 8 %. 

6 décembre La Banque populaire réduit de 0,5 point de base, en moyenne, les taux d’intérêt : le 
taux sur les prêts à un an est ramené à 6,39 %, celui servi sur les dépôts à 3,78 % et 
celui sur les dépôts obligatoires à 3,24 %. 

Colombie 

8 septembre La Banque centrale relève de 30 % à 50 % le taux de ses prêts aux banques 
commerciales et de 32 % à 38 % le taux interbancaire. 

27 novembre La Banque centrale réduit son principal taux d’intérêt de 2 points de base, à 28 %. 

Corée du Sud 

1er septembre La Banque centrale abaisse son taux central de 2 points de base, à 3 %. 

Danemark 

5 mai La Banque centrale relève de 0,5 % son taux d’escompte. Il passe à 4,0 %, tandis 
que les taux de prises en pension et de certificats de dépôt atteignent 4,25 %. 

29 mai La Banque centrale réduit ses taux directeurs de 0,25 point de base, ramenant le 
taux d’avances à 4,0 % et le taux d’escompte à 3,75 %. 

18 septembre La Banque centrale relève son taux d’escompte de 0,5 point, à 4,25 % et son taux 
« repo » de 1 point de base, à 5 %. 

8 octobre La Banque centrale abaisse son taux « repo » de 5,0 % à 4,75 %. 

22 octobre La Banque centrale abaisse son taux « repo » de 0,10 point de base, à 4,65 %. 

5 novembre La Banque centrale abaisse ses taux directeurs de 0,25 point de base, ce qui porte le 
taux d’escompte et le taux « folio » à 4,0 % et le taux « repo » à 4,40 %. 

26 novembre La Banque centrale abaisse son taux de prises en pension de 0,15 %, le ramenant à 
4,25 %. 

Espagne 

16 février La Banque centrale réduit son taux directeur, de 4,75 % à 4,50 %. 

5 mai La Banque centrale abaisse son principal taux directeur, de 4,50 % à 4,25 %. 

6 octobre La Banque centrale réduit son taux de prises en pension de 0,5 point de base, de 
4,25 % à 3,75 %. 
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3 novembre La Banque centrale procède à une baisse de 0,25 point de base, à 3,50 %, de son 
taux « repo ». 

3 décembre La Banque centrale réduit son taux directeur de 50 points de base, à 3 %. 

États-Unis 

29 septembre Le Système fédéral de réserve réduit de 0,25 point de base le taux des fonds 
fédéraux, à 5,25 %. 

15 octobre Le Système fédéral de réserve baisse de 0,25 point de base son taux interbancaire, 
qui revient de 5,25 % à 5,0 %, et son taux d’escompte, ramené de 5,0 % à 4,75 %. 

17 novembre Le Système fédéral de réserve baisse de 0,25 point de base les taux d’intérêt des 
fonds fédéraux et le taux d’escompte, pour les ramener à 4,75 % et 4,50 %, 
respectivement. 

Finlande 

19 mars La Banque centrale relève le taux des appels d’offres de 0,15 point de base, à 
3,40 %. 

3 décembre La Banque centrale réduit son taux directeur de 40 points de base, à 3 %. 

Grèce 

4 mars La Banque nationale abaisse son principal taux directeur, de 17,0 % à 16,75 %. 

3 juin La Banque centrale abaisse son taux des dépôts à 14 jours, de 14,0 % à 13,75 %. 

8 juillet La Banque centrale réduit son taux des dépôts à quatorze jours de 0,75 point de 
base, à 13 %. 

14 octobre La Banque centrale abaisse de 0,25 point de base, à 12,75 %, son principal taux 
directeur. 

9 novembre La Banque centrale baisse son taux « repo », le ramenant à 13,25 %. 

9 décembre La Banque centrale ramène le taux d’intervention sur le marché interbancaire de 
12,75 % à 12,25 % pour les dépôts à 14 jours, le taux Lombard de 16,0 % à 
15,50 % et le taux servi pour les dépôts de 24 heures de 11,90 % à 11,60 %. 

Hongrie 

22 septembre La Banque nationale majore de 1 point de base son principal taux directeur, à 18 %. 

11 novembre La Banque centrale ramène de 18,0 % à 17,75 % son principal taux directeur. 

24 novembre Nouvelle baisse de 0,25 point de base des taux d’intérêt, ramenant le taux directeur 
à un mois de 17,50 % à 17,25 % et le taux des prises en pension de 21,0 % à 
20,75 %. 

Inde 
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29 avril La Banque de réserve réduit de 1 point son taux de base, à 9 %. 

Indonésie 

4 octobre La Banque centrale amorce une baisse graduée des taux, faisant revenir, en un mois, 
le taux sur les billets à ordre de 70 % à 64 %. 

Irlande 

9 octobre La Banque centrale réduit de 1,25 point de base son taux « repo » (ramené de 
6,19 % à 4,94 %), de 1 point de base le taux des facilités à court terme (de 6,75 % à 
5,75 %), et de 0,75 point le taux à 24 heures (de 3,50 % à 2,75 %). 

8 novembre La Banque centrale réduit de 125 points de base ses taux directeurs, le taux de 
prises en pension passant à 3,69 % et le taux à court terme à 4,50 %. 

3 décembre La Banque centrale réduit son taux directeur de 65 points de base, à 3 %. 

Israël 

1er mars La Banque centrale ramène son taux directeur à 12,6 %, en diminution de 0,3 point 
de base. 

1er avril La Banque centrale réduit à nouveau son taux directeur qui est ramené à 12,20 %. 

1er juin Réduction du taux directeur de la Banque centrale, à 11,90 %. 

1er août La Banque d’Israël ramène son taux directeur à 11 %. 

9 août La Banque centrale baisse de 1,5 point de base son taux directeur, le ramenant à 
9,50 %. 

12 novembre La Banque centrale majore de 2 points de base son principal taux directeur, qui 
atteint 13,50 %. 

Italie 

21 avril La Banque centrale réduit son taux d’escompte de 0,5 point de base, à 5 %. 

7 juin La Banque centrale réduit le niveau de ses réserves obligatoires de 
ITL 30 000 milliards. 

26 octobre La Banque centrale baisse de 1 point son taux d’escompte, de 5 % à 4 %, et son 
taux Lombard, de 6,50 % à 5,50 %. 

1er décembre La Banque centrale réduit les réserves obligatoires des banques, à 2 %.  

3 décembre La Banque centrale réduit de 50 points de base le principal taux directeur, à 3,50 %. 

Japon 

1er avril Mise en place de la nouvelle loi sur la Banque centrale, qui modifie son 
organisation et renforce son autonomie vis-à-vis des pouvoirs exécutifs. 
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9 septembre La Banque centrale fixe à 0,25 % son objectif pour le taux du marché monétaire au 
jour le jour. 

Luxembourg 

3 décembre La Banque centrale réduit de 30 points de base son taux directeur, à 3 %. 

Malaisie 

28 juin Le taux des réserves obligatoires imposées aux banques commerciales est ramené 
de 10 % à 8 %. 

10 août La Banque centrale annonce une réduction de 0,5 point de son taux d’intervention à 
trois mois, le ramenant à 10 %. 

5 octobre La Banque centrale annonce une réduction de son taux d’intervention à trois mois, 
ramené de 8,0 % à 7,5 %. 

Mexique 

2 septembre La Banque centrale institue un dépôt obligatoire pour les banques, de 
USD 125 millions par jour, dont le total sera limité à 2,5 milliards. 

Norvège 

4 mars La Banque centrale relève son principal taux de marché, le portant de 3,75 % à 
3,85 %. 

19 mars  La Banque centrale relève de 0,25 point de base ses deux principaux taux 
directeurs, faisant passer le taux « folio » de 3,50 % à 3,75 % et le taux au jour le 
jour de 5,50 % à 5,75 %. 

25 mai La Banque centrale relève son taux d’escompte et son taux de prises en pension de 
0,5 %, pour les porter respectivement à 4,25 % et 6,25 %. 

26 juin La Banque centrale relève de 0,25 point de base ses taux directeurs, le taux 
d’escompte passant à 4,50 % et le taux de prises en pension à 6,50 %. 

6 juillet La Banque centrale relève de 0,5 point de base ses deux taux directeurs. Le taux 
d’escompte passe à 5 % et le taux de prise en pension à 7 %. 

11 août La Banque centrale relève ses taux de dépôt et au jour le jour de 0,5 point de base, 
le premier passant de 5,0 % à 5,50 % et le second de 7,0 % à 7,50 %. 

21 août La Banque centrale relève ses taux directeurs de 1,5 point de base, les portant 
respectivement à 7 % et 9 %. 

24 août La Banque centrale relève à nouveau ses taux de 1 point de base, respectivement à 
8 % et 10 %.  

Pays-Bas 

3 décembre La Banque centrale réduit son taux directeur de 30 points de base, à 3 %. 
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Philippines 

11 août La Banque centrale relève ses taux directeurs de 2 points de base, à 15 % pour la 
prise en pension et 17 % pour l’escompte. 

Pologne 

22 mai La taux Lombard est ramené de 27 % à 26 % et le taux d’escompte de 24,50 % à 
23,50 %. 

20 juillet Le Conseil de la politique monétaire réduit de 2 % les deux taux directeurs, le taux 
Lombard revenant à 24,0 % et le taux d’escompte à 21,50 %. 

28 octobre La Banque centrale ramène de 21,50 % à 20,0 % son taux d’escompte, de 18 % à 
17 % son taux d’intervention à 28 jours et de 24 % à 22 % son taux Lombard. 

9 décembre La Banque centrale ramène le taux d’intervention à 28 jours de 17,0 % à 19,50 % et 
le taux Lombard de 20,0 % à 18,50 %. 

Portugal 

16 janvier La Banque centrale abaisse le taux des certificats de dépôt de 0,10 point de base, à 
4,80 %, et celui des prises en pension de 0,20 point, à 9,10 %. 

25 février La Banque centrale abaisse ses taux de 0,20 point de base, le taux des certificats de 
dépôt revenant à 4,60 %, celui des prises en pension à 4,90 % et celui des 
interventions exceptionnelles à 6,60 %. 

18 mars La Banque centrale abaisse son taux de prises en pension de 0,20 point de base, à 
4,70 %. 

11 mai Le taux des appels d’offres est ramené à 4,50 %, contre 4,70 % auparavant, tandis 
que les deux autres taux directeurs enregistrent une détente de 20 points de base, à 
4,20 % pour le taux plancher et à 6,20 % pour le taux plafond. 

9 octobre La Banque centrale abaisse le taux de ses prises en pension de 4,50 % à 4,0 %, celui 
des certificats de dépôt de 4,20 % à 3,70 %, et celui des avances de 6,20 % à 
5,70 %. 

3 novembre La Banque centrale ramène son taux de prises en pension de 4,0 % à 3,75 %. 

3 décembre La Banque centrale réduit son taux directeur de 75 points de base, à 3 %. 

République tchèque 

20 juillet La Banque centrale ramène de 15,0 % à 14,5 % son taux des prises en pension. 

24 septembre La Banque centrale réduit de 0,5 point son taux « repo » à deux semaines, à 
13,50 %. 

26 octobre La Banque centrale ramène de 13,50 % à 12,50 % le taux des prises en pension, de 
16 % à 15 % le taux Lombard et de 11,50 % à 10,0 % le taux d’escompte. 

DANS LE  DOMAINE MONÉTAIRE ET FINANCIER AU COURS DE L’ANNÉE 1998
             CHRONOLOGIE  DES MESURES PRISES OU  DES FAITS INTERVENUS 



CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 527

12 novembre La Banque centrale réduit son taux de prises en pension de 12,50 % à 11,50 %. 

6 décembre La Banque centrale ramène le taux directeur principal de 11,50 % à 10,50 %. 

Royaume-Uni 

4 juin La Banque centrale relève son taux de base, de 7,25 % à 7,50 %. 

8 octobre La Banque centrale abaisse son taux d’intervention, de 7,50 % à 7,25 %. 

5 novembre La Banque centrale abaisse son taux de base de 0,5 %, à 6,75 %. 

10 décembre La Banque centrale annonce la baisse de 0,5 point de son taux de base, à 6,25 %. 

Russie 

6 février La Banque centrale ramène son taux de référence, de 42 % à 39 %. 

27 février La Banque centrale annonce une baisse de son principal taux directeur, de 39 % à 
36 %. 

18 mai La Banque centrale relève le taux de refinancement de 30 % à 50 % et le taux 
Lombard à 150 %. 

4 juin La Banque centrale ramène son taux Lombard de 150 % à 60 %. 

29 juin La Banque centrale relève son taux de refinancement et son taux Lombard de 60 % 
à 80 %. 

24 juillet La Banque centrale ramène son principal taux de refinancement de 80 % à 60 %. 

Suède 

4 juin La Banque centrale baisse son taux directeur de 25 points de base, pour l’établir à 
4,1 %. 

3 novembre La Banque centrale abaisse de 0,25 point de base, à 3,85 %, son taux « repo ». 

18 novembre La Banque centrale abaisse de 0,5 point de base ses taux d’appels d’offres et de 
dépôt, qui sont ramenés, respectivement, de 5,25 % à 4,75 % et de 3,75 % à 3,25 %. 

25 novembre Le Parlement donne son indépendance à la Banque centrale à compter du 1er janvier 
1999. 

Suisse 

20 avril La Banque nationale introduit le mécanisme du « repo ». 

12 mai La Banque nationale relève son taux « repo » à 1,40 %, contre 1,30 % 
précédemment. 

Ukraine 

21 mai La Banque nationale relève son taux de refinancement annuel, de 41 % à 45 %. 
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7 juillet La Banque nationale relève son taux de refinancement de 51 % à 82 %. 

Taiwan 

7 décembre La Banque centrale réduit de 0,25 point de base les deux taux directeurs qui 
passent, respectivement, à 4,75 % et à 5,125 %. 

Politique monétaire 

8 janvier La Banque de France annonce qu’elle a réévalué ses réserves d’or au 31 décembre 
1997, en baisse de 8,4 % par rapport à l’évaluation de fin juin. Ces nouveaux 
chiffres intègrent la baisse des cours du métal fin sur les marchés internationaux. 

11 janvier Arrêté du 18 décembre 1997, publié au Journal officiel du 11 janvier 1998. 

Cet arrêté est relatif aux conditions de reprise par la direction des Monnaies et Médailles et par la 
Banque de France des pièces et des monnaies détériorées. 

11 février Instruction n° 1-98 de la Banque de France du 11 février 1998 

Cette instruction modifie la procédure d’appels d’offres de la Banque pour la mettre en conformité 
avec celle qui sera mise en œuvre dans le cadre du Système européen de banques 
centrales (SEBC). La nouvelle procédure entrera en vigueur le 2 mars 1998. 

24 février Les comptes provisoires de la Banque de France font apparaître un résultat net 
d’impôts de FRF 2,2 milliards au titre de 1997, soit près du double de celui 
enregistré en 1996 (1,2 milliard). Cette amélioration permettra le versement d’un 
dividende de FRF 1,5 milliard à l’État, contre 530 millions l’année précédente. 

5 mars Décret n° 98-133 du 5 mars 1998, publié au Journal officiel du 7 mars 1998 

Ce décret supprime le cours légal du billet de FRF 200 « Montesquieu » à compter du 1er avril 
1998. 

25 mars Le gouvernement adopte le projet de loi modifiant les statuts de l’Institut 
d’émission afin de les adapter aux exigences de la mise en place du SEBC. 

8 avril L’Assemblée nationale adopte en première lecture, par 117 voix, contre 28, le 
projet de réforme des statuts de la Banque de France, destiné à les rendre 
compatibles avec son intégration dans le SEBC, en y incluant des amendements 
précisant les missions d’intérêt général et le rôle des succursales de l’Institut 
d’émission. 

22 avril Le Sénat adopte ce projet de loi par 277 voix, contre 35. 

28 avril L’Assemblée nationale adopte définitivement le projet de loi modifiant le statut de 
la Banque de France. 

29 avril Le Sénat approuve à son tour cette réforme, qui est ainsi définitivement adoptée 
(281 voix, contre 32). 
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4 mai La Banque centrale a dégagé, en 1997, un bénéfice net de FRF 2,26 milliards, 
contre 1,21 milliard en 1996. 

12 mai Loi n° 98-357 du 12 mai 1998 modifiant le statut de la Banque de France en vue de 
sa participation au Système européen de banques centrales, publiée au Journal 
officiel du 13 mai 1998. 

17 juin Lettre du gouverneur de la Banque de France du 17 juin 1998 annonçant 
l’instruction n° 2-98 du 17 juin 1998. 

Les dispositions de cette instruction ont pour objet d’aménager les procédures de la Banque de 
France, afin de les rapprocher de celles qui seront mises en œuvre dans le cadre du 
Système européen de banques centrales. 

20 juillet Publication du Rapport de la Banque de France, exercice 1997. 

18 septembre Décision n° 98-2 du Conseil de la politique monétaire et instruction n° 3-98 de la 
Banque de France du 18 septembre 1998, relatives au régime des réserves 
obligatoires 

Ces textes permettent d’aménager une période de transition entre le 16 octobre 1998 et le 31 
décembre, en transposant en France, de manière anticipée, l’essentiel des 
caractéristiques du régime de réserves obligatoires arrêté par le Conseil des 
gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) pour une mise en place à 
compter du 1er janvier 1999.  

Les réserves, dont l’assiette est élargie, seront constituées exclusivement par les soldes créditeurs 
auprès de la Banque de France, par application d’un taux uniforme de 2 %. Elles 
seront rémunérées au taux des appels d’offres. 

16 octobre La Banque décide d’introduire de manière anticipée et progressive les règles 
relatives aux réserves obligatoires prévues dans le dispositif monétaire de la BCE. 

12 novembre Lettre du gouverneur de la Banque de France, portant à la connaissance du 
président de l’AFB le texte de la décision n° 98-03 du 15 octobre 1998 du Conseil 
de la politique monétaire, relative aux instruments et procédures de politique 
monétaire mis en œuvre à partir du 1er   janvier 1999.  

27 novembre Lettre du gouverneur de la Banque de France du 27 novembre 1998. 

Le gouverneur de la Banque de France informe, par cette lettre, le système bancaire des mesures 
concernant les activités de caisse dans le réseau qui seront mises en œuvre sur la 
période 1999-2002. 

3 décembre Communiqué du Conseil de la politique monétaire du 3 décembre 1998. 

15 décembre Avis n° 98-1 et n° 98-2 du 15 décembre 1998 du directeur général du Crédit de la 
Banque de France aux établissements de crédit. 

Ces avis détaillent les obligations juridiques et techniques appliquées par la Banque et ses 
contreparties au titre des opérations de politique monétaire effectuées dans le cadre 
du SEBC. 
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17 décembre Le gouverneur précise que le rôle du Conseil de la politique monétaire sera 
désormais triple : veiller à la préparation des décisions prises par la BCE, les mettre 
en application et exercer un rôle pédagogique dans la communication sur la 
politique monétaire. 

Lois de finances 

29 décembre 1997 Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 
30 décembre 1997. 

Les principales dispositions de cette loi concernent, pour : 

· la fiscalité des entreprises : 

– l’exonération de retenue à la source des bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères, 

– l’extension du champ d’application du régime d’imposition des subventions d’équipement et la 
clarification du régime applicable, 

– l’absence de déductibilité de certains frais liés à la corruption d’agents publics ; 

– la fiscalité de l’épargne : 

– l’aménagement du régime du report d’imposition des plus-values d’échange de titres, 

– les fonds communs de placement dans l’innovation. 

30 décembre 1997 Loi de finances 1998 n° 97-1269 du 30 décembre 1997, publiée au Journal 
officiel du 31 décembre 1997. 

Les principales mesures fiscales de la loi de finances pour 1998 sont : 

· pour les ménages :  

– l’arrêt de la baisse de l’impôt sur le revenu programmée par le gouvernement précédent, 

– la diminution de moitié du plafond de l’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, 

– la disparition de la réduction d’impôts pour intérêts d’emprunts, sauf pour les emprunts souscrits 
avant le 31 décembre 1997, 

– la poursuite de la diminution progressive de l’abattement de 10 % sur les retraites, 

– le rétablissement de la réduction d’impôts pour frais de scolarité des enfants à charge, supprimée 
par le précédent gouvernement, 

– le maintien pour un an des abattements supplémentaires dont bénéficient 72 professions, 

– l’instauration d’un crédit d’impôt (plafonné) pour les dépenses d’entretien de la résidence 
principale ; 

· pour les épargnants : 
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– la modification de la fiscalité de l’assurance-vie : prélèvement libératoire de 7,5 %, avec un 
abattement de FRF 30 000 pour un célibataire et du double pour un couple marié, 
concernant tous les contrats souscrits après le 25 septembre 1997, à l’exception de 
ceux investis à plus de 50 % en actions françaises, 

– l’abaissement à FRF 50 000 du seuil d’imposition des plus-values mobilières, 

– le plafonnement de la restitution du montant d’avoir fiscal dépassant le montant de l’impôt ; 

· pour les entreprises : 

– la majoration de l’impôt sur les sociétés, mesure prise au cours de l’été 1997, 

– un régime de provisions moins favorable, 

– un crédit d’impôt pour créations d’emplois (FRF 10 000 par emploi net créé dans la limite de 
FRF 500 000 par an, imputé sur la majoration de l’impôt sur les sociétés et non 
remboursable), 

– la réduction à 5,5 % du taux de TVA pour les travaux dans les logements sociaux. 

30 décembre 1997 Le Conseil constitutionnel censure quatre articles de la loi de finances pour 
1998, dont celui qui plafonnait la restitution de l’avoir fiscal. 

17 avril Instruction ECO F 98-40002 J du 17 avril 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 30 avril 1998, sous la référence 4H-3-98, commentant l’article 107 de la 
loi de finances pour 1993. 

Cette instruction rappelle que l’article 107 de la loi de finances pour 1993 étend le champ 
d’application de l’article 209 B du Code général des impôts relatif aux bénéfices 
réalisées par les filiales de sociétés françaises soumises à l’étranger à un régime 
fiscal privilégié. 

22 avril Décret n° 98-306 du 22 avril 1998, publié au Journal officiel du 24 avril 1998, 
fixant les modalités d’application de l’article 20 de la loi de finances pour 1998 
(n° 97-1269 du 30 décembre 1997), relatif au plafonnement de l’exonération des 
produits des titres non cotés détenus dans un plan d’épargne en actions (PEA). 

Ce décret précise les obligations déclaratives incombant aux gestionnaires de PEA et aux 
contribuables concernés. 

27-28-29 mai Décrets n° 98-412 et n° 98-413 du 28 mai 1998, publiés au Journal officiel du 29 
mai 1998. 

Instruction ECO F 98 20825 J du 27 mai 1998, publiée au Bulletin officiel des impôts du 29 mai 
1998 sous la référence 5 I-3-98. 

Instruction ECO F 98 20827 J du 29 mai 1998, publiée au Bulletin officiel des impôts du 8 juin 
1998 sous la référence 5 I-5-98. 

Ces décrets et instructions précisent et complètent l’article 21 de la loi de finances pour 1998, qui 
limite, pour l’avenir, le régime d’exonération d’impôt sur le revenu des produits des 
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bons ou contrats de capitalisation ou des placements de même nature (contrats 
d’assurance-vie). 

27 mai Instruction ECO F 98-20809 J du 27 mai 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 5 juin 1998 sous la référence 5 I-4-98, donnant les commentaires 
administratifs de l’article 97 de la loi de finances pour 1997 modifiant le régime 
fiscal des bons de caisse, des bons du Trésor et des bons ou contrats de 
capitalisation. 

Cet article réserve le régime fiscal de droit commun (régime du nominatif) aux bons ou contrats 
souscrits dès l’émission à titre nominatif et qui ne font pas l’objet d’une cession à 
titre onéreux jusqu’à la date de leur remboursement. Cette mesure est applicable à 
tous les bons ou contrats émis ou souscrits à compter du 1er janvier 1998. 

18 juin Instruction ECO F 98-20839 J du 18 juin 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 25 juin 1998 sous la référence 5 F-12-98, commentant l’article 70 de la 
loi de finances pour 1996 portant relèvement du taux d’imposition applicable aux 
gains de levée d’option de souscription ou d’achat d’actions. 

Cet article porte de 16 % à 30 % le taux d’imposition de l’avantage constaté lors de la levée d’une 
option en cas de cession des titres au-delà du délai d’indisponibilité de cinq ans.  

22 juin Instruction ECO F-98 20840 J du 22 juin 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 30 juin 1998 sous la référence 5 I-6-98, commentant l’article 21 de la loi 
de finances pour 1998 modifiant le régime d’imposition des produits attachés aux 
bons ou contrats de capitalisation et placements assimilés. 

Cet article soumet à l’impôt sur le revenu tous les produits des bons ou contrats de capitalisation et 
des contrats d’assurance-vie d’une durée au moins égale à huit ans (ou six ans pour 
les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989), 
acquis ou constatés à compter du 1er janvier 1998 et afférents à des primes versées à 
compter du 26 septembre 1997. 

2 juillet Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 3 juillet 1998, portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier.  

Cette loi comprend notamment des mesures liées au passage à l’euro et à la fiscalité. 

3 juillet Instruction ECO F 98-20843 J du 3 juillet 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 13 juillet 1998 sous la référence 5 I-7-98, commentant l’article 63 de la 
loi de finances pour 1995 autorisant l’acquisition de titres non cotés dans le cadre 
d’un PEA et l’article 20 de la loi de finances pour 1998 limitant l'exonération des 
produits de ces titres perçus dans un PEA. 

L’article 20 précise, à compter de l’imposition des revenus de 1997, le régime fiscal que procurent 
les placements en titres non cotés détenus dans un PEA : l’exonération d’impôt sur 
le revenu est désormais plafonnée à 10 % du montant de ces placements.  

7 juillet Instruction ECO F 98-20846 J du 7 juillet 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 13 juillet 1998 sous la référence 5 G-7-98, commentant l’article 11 de la 
loi de finances pour 1997 et l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 1997 
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relatifs au report d’imposition des gains de cession de valeurs mobilières en cas 
d’opération d’échange ou d’apport de titres.  

22 juillet Instruction du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 22 juillet 
1998, parue au Bulletin officiel des impôts 5G-8-98 n° 140 du 30 juillet 1998 
(circulaire AFB 98-289 du 7 août 1998) permettant le report d’imposition des plus-
values de cession de participations supérieures à 10 % en cas de réinvestissement 
dans le capital de certaines PME nouvelles. 

Commentaire du dispositif mis en place par l’article 79 de la loi de finances pour 1998 et 
concernant les gains retirés des cessions de valeurs mobilières et de droits sociaux 
réalisés entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999. 

9 octobre Instruction administrative 13 N-2-98 du 9 octobre 1998, publiée au Bulletin officiel 
des impôts n° 187 du 9 octobre 1998 (circulaire AFB 98-356). 

Cette instruction précise les modalités d’application de l’article 87 de la loi de finances de 1998, 
qui sanctionne la délivrance abusive ou frauduleuse d’attestations de versements 
ouvrant droit à un avantage fiscal en instituant une amende égale à 25 % des 
sommes indûment mentionnées sur ces documents. 

14 octobre Instruction ECO F 98-100 043 J du 14 octobre 1998, publiée au Bulletin officiel 
des impôts n° 197 du 23 octobre 1998 (circulaire AFB 98-391).  

Cette instruction commente l’article 17 de la loi de finances rectificative pour 1996, définissant, au 
regard de l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux, le régime des 
échanges d’actions effectués dans le cadre d’une OPE comportant l’attribution d’un 
certificat de valeur garantie. 

9 novembre Loi n° 98-1010 du 9 novembre 1998, publiée au Journal officiel du 10 novembre 
1998, portant règlement définitif du budget de 1996. 

30 décembre Loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, publiée au Journal 
officiel du 31 décembre 1998. 

Les principaux aménagements de cette loi de finances concernent : 

– la fiscalité personnelle : 

le régime de déduction des pertes en capital non détenu à plus de 50 % par d’autres sociétés 
publiques par les créateurs d’entreprise est assoupli ; 

– la fiscalité de l’épargne : 

le taux de prélèvement applicable aux produits de placement sous le régime de l’anonymat est 
porté, à compter du 1er janvier 1999, de 50 % à 60 % ; 

– la fiscalité des entreprises : 

l’article 44 modifie en profondeur le régime actuel de la taxe professionnelle qui prévoit, 
notamment, la suppression échelonnée de la part salariale de l’assiette de cette 
taxe ; 
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– fiscalité du patrimoine : 

la majoration spéciale de 10 % est intégrée dans les taux du barème de l’ISF. Un prélèvement 
exceptionnel de 0,2 % sur les primes ou cotisations (d’assurance-vie) émises en 
1998 est mis à la charge des entreprises d’assurance sur la vie et assimilés ; 

– les mesures diverses : 

l’article 102 abaisse le seuil limite de paiement obligatoire par chèque ou carte de crédit de FRF 
150 000 à FRF 50 000. Le droit de communication entre les agents de la direction 
générale des Impôts, de la direction générale des Douanes et des Droits indirects et 
les organismes de Sécurité sociale est renforcée. Le numéro d’inscription au 
répertoire national d’identification des personnes physiques (n° INSEE) doit être 
mentionné dans ces échanges d’informations. 

30 décembre Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998, publiée au Journal officiel du 30 décembre 
1998. 

L’article 27 met en conformité certains articles du Code général des impôts avec les dispositions 
de la loi du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et avec la 
suppression du monopole des sociétés de bourse. 

L’article 26 proroge jusqu’au 30 juin 1999 le délai de transfert de l’épargne, investie dans des bons 
ou contrats en cours, sur des contrats DSK. 
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Financement de la Sécurité sociale 

7 juillet Instruction ECO F 98620845 J du 7 juillet 1998, publiée au Bulletin officiel des 
impôts du 20 juillet 1998 sous la référence 5 I-9-98, commentant les dispositions de 
la loi de financement de la Sécurité sociale pour 1998, prévoyant l’augmentation 
du taux de la CSG, la création d’un prélèvement social de 2 % et la prorogation de 
la CRDS. 

23 décembre Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 
1999, parue au Journal officiel du 27 décembre 1998. 

Cette loi table sur un retour à l’équilibre des comptes du régime général. 
 

Publications et réglementations financières européennes 

7 octobre 1997 Lettre du secrétaire général de la Commission bancaire du 7 octobre 1997, relative 
à une étude du sous-comité de surveillance bancaire de l’IME. 

Présentation d’une étude fondée sur l’examen des pratiques nationales et des travaux des cabinets 
d’audit internationaux. Ce document, disponible uniquement en anglais pour le 
moment, est destiné à aider les établissements de crédit à renforcer leurs 
mécanismes de contrôle interne. 

15 décembre 1997 Directive européenne 97/66/CE du 15 décembre 1997, publiée au Journal 
officiel des Communautés européennes du 30 janvier 1998, concernant le 
traitement des données à caractère personnel (circulaire AFB 98-114). 

Ce texte précise les règles établies en matière de données à caractère personnel, afin de protéger la 
vie privée dans le secteur des télécommunications. 

 

28 janvier Actualité bancaire n° 360 du 28 janvier 1998. 

L’Institut monétaire européen vient de publier un rapport sur les Normes applicables à l’utilisation 
des systèmes de règlement de titres de l’Union européenne dans le cadre des prêts 
du Système européen de banques centrales. 

1er mars entre entreprises Règlement n° 447-98 du 1er mars 1998 de la Commission 
européenne (circulaire AFB 98-136), relatif au contrôle des opérations de 
concentration 

Ce règlement concerne les notifications, les délais et les conditions applicables au contrôle des 
opérations de concentration entre entreprises. 

15 mars  Le Comité monétaire européen décide d’intégrer la monnaie grecque dans le 
mécanisme de change européen au taux de GRD 357 pour XEU 1, et de réévaluer 
de 3 % le taux central de la livre irlandaise. 
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1er mai Les quinze chefs d’État et de gouvernement arrêtent la liste des onze premiers pays 
participant à l’euro (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, 
Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal), sur laquelle le Parlement 
européen émet un avis favorable. Ils nomment également Wim Duisenberg à la tête 
de la Banque centrale européenne et désignent les cinq autres membres du 
directoire : Christian Noyer, vice-président, Otmar Issing, Tommaso Padoa-
Schioppa, Eugenio Domingo Solans et Sirkka Hämäläinen. 

3 mai Règlement n° 974-98 du 3 mai 1998, publié au Journal officiel des Communautés 
européennes n° L 139 du 11 mai 1998 concernant l’introduction de l’euro. 

Ce règlement, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1999 et constitue avec le règlement n° 1103-97 
du 17 juin 1997 le cadre juridique de l’euro, annonce : 

– la substitution par l’euro des monnaies des États membres participants, au 1er janvier 1999, un 
euro étant divisé en cent cents ; 

– la division de l’euro en monnaies nationales selon les taux de conversion ; 

– la possibilité, pour chaque État participant, de prendre des mesures nécessaires pendant la 
période transitoire pour libeller dans l’unité euro l’encours de la dette publique et 
permettre la compensation et le règlement sur les marchés ; 

– la circulation, à partir du 1er janvier 2002, des pièces et des billets libellés en euros, qui seront 
seuls à avoir cours légal dans tous les États membres participants ; 

– la suppression du cours légal des billets et des pièces libellés en unité monétaire nationale, dans 
leurs limites territoriales, au plus tard six mois après la fin de la période transitoire, 
ce délai pouvant être abrégé par une législation nationale. 

3 mai Le Conseil Ecofin annonce que les taux de conversion bilatéraux entre les monnaies 
des pays entrant en Union monétaire, qui seront irrévocablement fixés le 1er janvier 
1999, seront les cours pivots actuels du mécanisme de change européen. 

7 mai Directive n° 98-29 du 7 mai 1998, publiée au Journal officiel des Communautés 
européennes du 19 mai 1998, portant sur l’harmonisation des principales 
dispositions applicables à l’assurance-crédit à l’exportation. 

Cette directive a pour but d’harmoniser les différents systèmes publics d’assurance-crédit à 
l’exportation pour les opérations bénéficiant d’une couverture à moyen et à long 
termes. 

12 mai Journal officiel des Communautés européennes du 12 mai 1998. 

La lettre de la Commission européenne au gouvernement français relative aux avantages accordés 
par l’État au Crédit mutuel concernant le livret bleu est publiée au Journal officiel 
des Communautés européennes. 

27 mai La Fédération bancaire européenne publie la liste des 57 banques qui participeront à 
l’élaboration des indices Euribor et Eonia. 

1er juin Entrée en fonction de la Banque centrale européenne. 
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6 juillet Les Quinze donnent leur accord à une proposition de la Commission laissant à la 
France la maîtrise du franc CFA. 

31 juillet AFB 98-273 du 31 juillet Circulaire 1998. 

Publication par l’Institut monétaire européen de deux documents (édités en anglais uniquement) : 
la liste des institutions financières monétaires européennes au 31 décembre 1997 et 
un manuel de classification sectorielle. 

31 août Communiqué de presse de la BCE du 31 août 1998, annonçant la publication d’un 
Rapport sur la monnaie électronique. 

La Banque centrale européenne estime que l’émission de la monnaie électronique devrait être 
réservée aux établissements de crédit. 

3 septembre Communiqué de presse de la BCE du 3 septembre 1998. 

La BCE confirme que le système Target, qui permettra le traitement des paiements transfrontière 
de montant élevé en euros à l’échelle européenne, sera fermé, outre les samedis et 
dimanches, uniquement le jour de Noël et le Jour de l’An en 1999. 

11 septembre Communiqué de presse de la BCE du 11 septembre 1998. 

Présentation des conventions et procédures relatives au nouveau mécanisme de change européen 
(MCE II) qui reliera à l’euro les monnaies des États membres, n’appartenant pas à 
la zone euro et qui le souhaiteront. 

La BCE publie le calendrier des réunions du Conseil des gouverneurs et du Conseil général en 
1999. 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide que les billets en euros ne comporteront aucune 
caractéristique nationale. 

18 septembre Communiqué de presse de la BCE du 18 septembre 1998 annonçant la publication 
d’un rapport intitulé « La politique monétaire unique en phase III : Documentation 
générale sur les instruments et procédures de la politique monétaire du SEBC ». 

Ce rapport décrit de façon détaillée les instruments et procédures qu’utilisera le SEBC. 

29 septembre Communiqué de presse de la BCE du 29 septembre 1998. 

La BCE publie les résultats de son évaluation de vingt-neuf systèmes de règlement de titres de 
l’Union européenne, au regard des normes d’utilisation définies par le SEBC pour 
ses opérations de prêts. 

Seuls le système français RGV de la Sicovam et le système suédois VPC ne font l’objet d’aucune 
restriction pour leur utilisation.  

7 octobre La BCE approuve le système Euroclear comme système officiel de règlement de 
titres permettant de transférer des titres éligibles pour la collatéralisation 
d’interventions de politique monétaire ou d’autres transactions impliquant Target. 

13 octobre Flash de la Banque de France n° 98-42 du 19 octobre 1998. 
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Le Conseil des gouverneurs de la BCE définit l’objectif de stabilité des prix comme une 
progression sur un an de l’indice des prix à la consommation harmonisé inférieure à 
2 % dans la zone euro et fixe à 2 % le taux des réserves obligatoires que les 
établissements assujettis devront constituer à la BCE. 

16 octobre Communiqué de presse de la BCE du 16 octobre 1998. 

Ce communiqué annonce la publication en anglais d’une liste, régulièrement mise à jour, des 
institutions financières européennes astreintes à constitution de réserves. 

12 novembre Troisième rapport d’étape de la BCE sur Target. 

18 novembre Annonce de l’adhésion de la Bourse de Madrid à l’alliance Londres-Francfort. 

23 novembre Règlement n° 2531/98 du Conseil des gouverneurs du 23 novembre 1998, paru au 
Journal officiel des Communautés européennes du 27 novembre 1998 et au Journal 
officiel du 5 décembre 1998. 

Ce règlement concerne l’applications des réserves obligatoires pour la BCE. 

23 novembre Règlement n° 2532/98 du Conseil des gouverneurs du 23 novembre 1998, paru au 
Journal officiel des Communautés européennes et au Journal officiel du 5 décembre 
1998. 

Ce règlement concerne les pouvoirs de la BCE en matière de sanctions. 

1er décembre Les « Onze » se mettent d’accord sur la représentation externe de la zone euro. Lors 
des réunions du G 7, aux représentants européens habituels (ministres des Finances 
et gouverneurs des Banques centrales française, allemande, italienne et britannique) 
s’ajouteront le président de la BCE, le président en exercice de l’Europe des Onze 
et un représentant de la Commission européenne. 

1er décembre Le Conseil des gouverneurs de la BCE fixe à 4,5 % le taux de référence pour la 
croissance de la masse monétaire de la zone euro. Ce taux s’applique à l’agrégat 
M3 qui comprend les billets en circulation, les dépôts à vue, les comptes d’épargne, 
les bons de caisse et les parts de Sicav monétaires. 

1er décembre Règlement n° 2818/98 du Conseil des gouverneurs du 1er décembre 1998, paru au 
Journal officiel des Communautés européennes du 30 décembre 1998, concernant 
l’application des réserves obligatoires. 

Le nouveau régime se substitue, sans modification majeure, à celui que la Banque de France avait 
mis en place au cours des derniers mois de 1998. La période de constitution des 
réserves court du 24e jour calendaire au 23e jour du mois suivant ; par exception, la 
première période court du 1er janvier au 23 février 1999. 

7 décembre Le marché à terme italien (MIF) rejoint Euro-globex, l’alliance formée par la 
France (Matif) et l’Espagne (Meef), pour bâtir un réseau souple de marchés à terme 
européens, en concurrence avec Eurex, qui unit les Bourses de Francfort et de 
Zurich. 
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8 décembre L’Association bancaire pour l’euro (ABE) signe un accord officialisant ses relations 
avec la BCE. L’ABE est chargée de gérer la compensation et les règlements 
électroniques de l’écu, puis de l’euro à partir du 4 janvier 1999 (via Target), et 
d’être un forum au sein duquel les banques peuvent explorer toutes les pistes ayant 
trait aux systèmes de paiement en euros. 

14 décembre Signature de l’alliance des Bourses de valeurs d’Amsterdam, de Bruxelles et de 
Luxembourg visant à unifier les trois places, qui représentent, ensemble en termes 
de capitalisation, la quatrième place européenne derrière Londres, Francfort et 
Paris. 

22 décembre La BCE confirme qu’elle maintient le taux des prises en pension à 3 %, et fixe le 
taux Lombard à 4,5 % et le taux de reprise de liquidités à 2 %. 

22 décembre Lettre du directeur des Titres et du directeur des Moyens de paiement scripturaux 
et des Systèmes d’échange du 22 décembre 1998. 

Cette lettre annonce la mise en place, à compter du 4 janvier 1999, du Modèle de la banque 
centrale correspondante (MBCC), système permettant d’obtenir de la liquidité 
intrajournalière contre la remise d’actifs déposés dans un autre pays de l’Union 
européenne. 

22 décembre La BCE obtient un siège d’observateur au Conseil d’administration du FMI. 

30 décembre Fixation des premiers taux monétaires européens Euribor et Eonia pour le 4 janvier. 

31 décembre Fixation des parités de la monnaie unique. 
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Passage à l’euro 

27 mars Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation 
bancaires. 

Cette lettre précise les modalités pratiques d’échange des chèques en euros en Chambre de 
compensation de Paris pendant la période de centralisation temporaire. 

22 avril L’Assemblée nationale adopte la proposition de passage à la monnaie unique par 
334 voix, contre 49. 

23 avril Le Sénat adopte cette résolution par 291 voix, contre 31. 

11 mai Lancement de la fabrication des pièces en euros. 

2 juin Circulaire de la direction de la Sécurité sociale en date du 2 juin 1998 (circulaire 
AFB 98-288 du 4 août 1998) relative au passage à l’euro des organismes de 
Sécurité sociale. 

Cette circulaire et les fiches techniques jointes détaillent les modalités pratiques de passage à 
l’euro des organismes de Sécurité sociale, applicables dès le début de la période 
transitoire, à savoir le 1er janvier 1999. 

16 juin Le Matif lance un nouveau contrat à terme sur l’euro « Euro tous souverains », qui 
succède à l’actuel contrat écu long terme. 

22 juin Dans le cadre des travaux de place destinés à préparer le passage à l’euro, la 
Commission des opérations de bourse adopte une modification de l’instruction du 
27 juillet 1993 relative à la classification des OPCVM, ainsi qu’une 
recommandation portant sur un basculement des titres en euros. 

25 juin Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation 
bancaires concernant la rédaction automatique des chèques en euros. 

Cette lettre présente la nouvelle version de la recommandation relative à la rédaction automatique 
des chèques au point de vente qui tient compte de la nécessité de les libeller en 
francs ou en euros. 

26 juin Le Matif et le Monep concluent un accord avec le marché à terme espagnol Meff, 
qui prévoit un partenariat dénommé Euro-globex, dont l’objectif est de créer des 
instruments de référence européens. 

1er juillet Le Conseil national de l’euro propose de raccourcir à six semaines la période 
d’échange des francs contre euros en 2002. Il obtient également l’engagement de la 
profession bancaire d’assurer la gratuité de la conversion des francs en euros et 
valide la possibilité, pour les entreprises qui le souhaiteront, d’établir leurs 
déclarations sociales en euros dès l’an 2000. 

2 juillet Loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 3 juillet 1998, portant 
diverses dispositions d’ordre économique et financier. 

Celle loi comprend notamment des mesures liées à la fiscalité et au passage à l’euro. 
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23 juillet Circulaire AFB 98-300 du 18 août 1998 relative à un accord AFB du 23 juillet 
1998 concernant les dérogations à la durée du travail pour le passage à l’euro. 

Cet accord conclu entre l’Association française des banques et cinq organisations syndicales 
permet, pour le personnel qui concourt à la réalisation des opérations liées à la mise 
en place de l’euro, de déroger de septembre 1998 à mars 1999 à certaines 
dispositions du Code du travail. 

27 juillet Début des tests de place facultatifs, qui deviendront obligatoires à partir de 
l’automne. 

28 août Arrêté du ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 28 août 1998, publié au 
Journal officiel du 30 août 1998, autorisant une dérogation à la durée maximale 
moyenne hebdomadaire de travail. 

Cet arrêté permet de porter la durée maximale moyenne hebdomadaire du travail de 46 heures à 52 
heures, pour les salariés des banques concernés par les opérations de passage à 
l’euro, pour une période comprise entre le 1er septembre 1998 et le 31 mars 1999. 

31 août Décrets n° 98-765 et n° 98-766 du 31 août 1998, publiés au Journal officiel du 1er 
septembre 1998, relatifs aux dérogations à la durée du travail dans les 
établissements de crédit pour la réalisation des opérations liées au passage à 
l’euro. 

Le premier décret concerne les dépassements des contingents d’heures supplémentaires et les 
dérogations aux durées maximales hebdomadaires et au repos hebdomadaire. Le 
second a trait aux dérogations à la durée maximale quotidienne du travail. Les deux 
textes permettent de centraliser les demandes de dérogation. 

1-7 septembre La place de Paris effectue le premier test, obligatoire pour l’ensemble des 
établissements, de passage à l’euro, conformément au programme fixé par le comité 
de pilotage des marchés de capitaux.  

14 septembre Arrêté du ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 14 septembre 1998, publié au 
Journal officiel du 25 septembre 1998, portant extension de l’accord national 
professionnel des personnels des banques du 23 juillet 1998. 

Cet arrêté étend à l’ensemble de la branche l’accord signé entre l’AFB et les organisations 
syndicales. 

1er octobre Lettre du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie au président de 
l’AFECEI du 1er octobre 1998 concernant le fonctionnement du marché obligataire 
(circulaire AFB 98-344 du 9 octobre 1998). 

Cette lettre annonce la suppression de la distinction entre le marché domestique et celui de 
l’eurofranc. 

1er octobre  En coordination avec la place financière de Paris, la Banque de France procède du 
1er au 5 octobre à la première simulation globale de la bascule euro. 

19 octobre Lettre de la direction du Trésor au directeur général de la COB du 19 octobre 1998 
(circulaire AFB 98-372 du 28 octobre 1998) 
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 Cette lettre tire les conséquences de la suppression des « règles de l’eurofranc » 
pour les programmes d’émission d’Euro Medium Term Notes (EMTN), qui n’ont 
plus à être soumis pour approbation au ministère de l’Économie. 

22 octobre Banque magazine n° 599 (janvier 1999) 

Le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) approuve les quatre 
documents suivants : 

– les règles et recommandations en matière d’établissement de lettres-chèques en euros ; 

– le rapport Norme extrait de compte sur support informatique – Enregistrement complémentaire, 
proposé par le groupe ETEBAC ; 

– la circulaire définissant le virement commercial et ses règles interbancaires ; 

– le rapport Guide d’utilisation du message PAYEXT générique et spécifique virement commercial. 

29 octobre Lettre du président du CFONB du 29 octobre 1998, transmettant les décisions 
prises lors de la séance du 22 octobre 1998 sur les chèques euro « basse vision ». 

Recommandation concernant les dispositifs particuliers utilisables pour la confection de chéquiers 
euro destinés à la clientèle malvoyante. 

29 octobre Lettre du président du CFONB du 29 octobre 1998, transmettant les décisions 
prises lors de la séance du 22 octobre 1998 et relatives à la règle de conversion des 
seuils interbancaires dès lors que ceux-ci n’ont pas été déterminés en euros. 

La règle retenue consiste à utiliser les règles de conversion et d’arrondi fixées au niveau 
communautaire et d’indiquer de manière apparente et non ambiguë  l’expression 
monétaire qualifiant un montant donné. 

30 octobre La Banque de France procède à la deuxième simulation globale de la bascule euro. 

4 novembre Les banques réussissent à rouvrir en euros à la fin du troisième test de basculement. 

5 novembre Arrêtés du 5 novembre 1998, publiés au Journal officiel du 14 novembre 1998, 
homologuant des normes relatives aux chèques et aux effets de commerce. 

9 novembre Décret n° 98-1019 du 9 novembre 1998 pris en application de l’article 27 de la loi 
n° 98-546 du 2 juillet 1998, publié au Journal officiel du 11 novembre 1998, fixant 
la liste des déclarations susceptibles d’être souscrites en unité euro à compter du 
1er janvier 1999. 

10 novembre Décret n° 98-1020 du 10 novembre 1998 pris en application de l’article 18 de la loi 
n° 98-546 du 2 juillet 1998, publié au Journal officiel du 11 novembre 1998, relatif 
à la publicité préalable aux opérations de conversion en euros des titres de 
créance. 

10 novembre Décret n° 98-1021 du 10 novembre 1998 pris en application des articles 18 et 20 de 
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, publié au des dettes publiques et privées et aux 
modalités de réalisation des opérations sur instruments financiers. Journal officiel 
du 11 novembre 1998, relatif à la conversion en euros 
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10 novembre Arrêté du 10 novembre 1998 pris en application de l’article 24 de la loi     n° 98-
546 du 2 juillet 1998, publié au Journal officiel du 11 novembre 1998, officialisant 
la substitution des taux de référence en francs par leurs homologues en euros, 
l’Euribor et l’Eonia. 

10 novembre Lettre du 10 novembre 1998 du directeur des Entreprises de la Banque de France 
concernant les modalités de passage à l’euro de certaines centrales de 
renseignements. 

La Centrale des risques et le Fichier bancaire des entreprises (Fiben) basculeront en euros en août 
1999. Le groupement des systèmes interbancaires de télécompensation (GSIT) doit 
déterminer la date précise de basculement de la Centrale des incidents de paiement 
sur effets (Cipe), qui interviendra dans le courant 2001. 

12 novembre Lancement par le gouvernement d’une campagne sur l’euro à destination du grand 
public. 

12 novembre Instruction du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie ECO L 98 
00141 J, publiée au Bulletin officiel des impôts n° 214 du 23 novembre 1998, 
exposant les règles nationales nécessaires au passage à l’euro. 

Cette instruction commente les articles 16, 26 et 27 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 traitant de 
la possibilité, pendant la période transitoire, de tenir la comptabilité et de souscrire 
certaines déclarations en euros et prévoyant de nouvelles règles d’arrondi des bases 
et des impôts et taxes. 

13 novembre Lettre du président de la Commission des opérations de bourse du 13 novembre 
1998 (circulaire AFB 98-436 du 10 décembre 1998). 

Afin de tenir compte de l’entrée en vigueur de la monnaie unique, la Commission des opérations 
de bourse, après une étroite concertation avec le Conseil des marchés financiers et 
avec son accord, a décidé d’actualiser les « Principes généraux relatifs aux 
warrants et aux obligations complexes », publiés dans le Bulletin de la Commission 
des opérations de bourse n° 303 de juin 1996. Cette actualisation concerne : 

– la définition du champ d’application des Principes généraux, notamment au regard de la nouvelle 
définition de l’appel public à l’épargne ; 

– les règles relatives à l’indexation ; 

– la définition d’une catégorie plus large des titres de créances. 

18 novembre Lettre du secrétaire général de la Banque de France du 18 novembre 1998 relative 
au passage du Fichier central des chèques à la monnaie unique. 

La date effective de basculement du Fichier central des chèques, qui n’interviendra pas avant 2001, 
sera déterminé par l’évolution des volumes respectifs des chèques libellés en francs 
ou en euros. 

20 novembre Publication d’un avis concernant les principes et modalités de conversion à l’unité 
euro des instruments financiers négociés par les systèmes NSC et ACT à compter 
du 4 janvier 1999. 
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18 décembre Circulaire AFB 98-455 du 18 décembre 1998 relative aux conséquences du passage 
à l’euro sur la continuité des conventions et des taux et sur les jours ouvrés. 

18 décembre Circulaire AFB 98-457 du 18 décembre 1998. 

Les diverses publications de l’AFB sur les modalités de passage à l’euro font désormais l’objet 
d’un seul support. 

23 décembre Lettre du secrétaire général de la Commission bancaire relative au calcul des 
exigences en fonds propres des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement au 31 décembre 1998. 

28 décembre Avis n° 87 du Crédit foncier de France du 28 novembre 1998 (circulaire AFB 99-
003 du 5 janvier 1999 relatif aux billets hypothécaires. 

Pour les billets hypothécaires en cours, les paiements interviendront en francs jusqu’au 31 
décembre 2001 sauf accord des parties pour des règlements en euros et la possibilité 
d’utilisation de l’euro pour les règlements scripturaux. 

Pour les billets émis à compter du 4 janvier 1999, il n’y a pas de contrainte légale sur le choix de 
l’unité pendant toute la durée de la période transitoire. 

29 décembre Communiqué du 29 décembre 1997 du Bulletin officiel du CMF, publié au BALO 
du 31 décembre 1997 (circulaire AFB 98-17), concernant le passage à l’euro des 
marchés financiers le 31 décembre 1998 et les opérations réalisées de gré à gré. 

Afin de favoriser la bonne fin des opérations de bascule, le Conseil des marchés financiers 
recommande aux prestataires de services d’investissement de ne pas réaliser 
d’opérations de gré à gré pour compte propre ou compte de tiers le 31 décembre 
1998 et d’éviter d’engager des opérations venant à échéance à cette même date. 

30 décembre Arrêté du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 30 décembre 
1998, publié au Journal officiel du 30 décembre 1998, relatif à l’information du 
consommateur sur les prix des opérations de change manuel et d’échange manuel. 

Ce texte adapte les conditions d’information du consommateur pour tenir compte de la mise en 
place de l’euro. Il ne s’applique pas aux banques. 

31 décembre Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie modernise le marché des 
TCN en assouplissant les conditions de rémunération, avec l’autorisation d’émettre 
à taux variable, en supprimant la catégorie des BISF et en accordant à tous les 
établissements de crédit la possibilité d’émettre directement des certificats de dépôt 
en euros ou en devises.  

Passage à l’an 2000 

22 février Gérard Théry, ancien directeur général des Télécommunications, est chargé par le 
gouvernement d’une mission de sensibilisation des entreprises au risque que le 
changement de millénaire fait courir à l’ensemble des systèmes informatiques. 

25 mai Circulaire AFB 98-177 du 25 mai 1998. 
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Cette circulaire indique la réponse à donner aux entreprises demandant aux banques de prendre un 
engagement inconditionnel de bonne fin des opérations lors du passage à l’an 2000. 

11 juin Approbation du premier rapport du groupe de travail constitué par le Comité 
français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) pour donner un avis 
sur l’état de préparation des systèmes et normes interbancaires français au passage à 
l’an 2000. 

29 juillet La Banque de France, l’AFECEI et le CFONB annoncent que le rôle des 
organismes interbancaires mis en place pour préparer le passage à l’euro sera 
étendu au passage à l’an 2000. 

20 août Actualité bancaire n° 283 du 20 août 1998. 

La Commission bancaire lance une deuxième enquête relative à la préparation des banques au 
passage à l’an 2000 et demande à ses inspecteurs de procéder à des contrôles 
spécifiques « An 2000 » dans les différents établissements. 

Le CFONB publie un avis sur l’état de préparation des systèmes interbancaires à cette échéance, 
dont il ressort qu’il n’y a pas de problème majeur à ce stade. 

20 octobre Le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, la Commission 
bancaire, la Commission des opérations de bourse et la Commission de contrôle des 
assurances publient un Livre blanc sur le passage à l’an 2000. 

27 octobre Lettre du gouverneur de la banque de France du 27 octobre 1998. 

Dans cette lettre, le gouverneur insiste sur l’attention que les autorités de tutelle de la profession 
portent à l’état d’avancement des travaux de préparation du passage à l’an 2000. 

7 décembre Règlement n° 98-02 du CRBF du 7 décembre 1998, homologué par arrêté 
ministériel du 24 décembre 1998, publié au Journal officiel du 6 janvier 1999. 

Ce règlement impose aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement d’informer 
leur organe délibérant de l’état de préparation au passage à l’an 2000.  
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Réglementation bancaire et financière 

3 février Actualité bancaire n° 362 du 11 février 1998. 

L’AFB décide de dénoncer la convention collective des banques datant de 1947, celle-ci 
continuant néanmoins de produire ses effets jusqu’au 1er janvier 2000. D’ici là, des 
négociations seront ouvertes avec les organisations syndicales pour élaborer une 
nouvelle convention. 

24 février Décrets n° 98-101et n° 98-102 du 24 février 1998, arrêtés du Premier ministre du 
13 mars 1998 publiés au Journal officiel du 15 mars 1998 (circulaire AFB 98-121). 

26 février Lettre du secrétaire général de la Commission bancaire. 

Cette lettre rappelle la nécessité pour les établissements de crédit de provisionner les moins-values 
latentes sur les actifs immobiliers et en précise les modalités. 

20 mars Instruction n° 98-03 du président de la Commission bancaire du 20 mars 1998. 

Cette instruction apporte quelques modifications au système de déclaration des concours assortis 
d’un taux inférieur à celui d’un placement sans risque de même durée. 

23 mars Décrets n° 98-206 et n° 98-207 du 23 mars 1998, publiés au Journal officiel du 25 
mars 1998. 

Ces décrets concernent les moyens et les prestations de cryptologie. 

13 mai Benoît Jolivet est reconduit dans ses fonctions de président du Comité consultatif 
du Conseil national du crédit et du titre. 

Yves Ullmo est nommé membre de cette instance en qualité de personnalité choisie pour sa 
compétence. 

18 mai Lettre du président de la Commission bancaire du 18 mai 1998 concernant 
l’indépendance et l’objectivité des commissaires aux comptes. 

Le président de la Commission bancaire transmet à l’AFB une lettre par laquelle le Garde des 
Sceaux recommande aux représentants des entreprises et des professions 
comptables, ainsi qu’à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes 
(CNCC), d’appliquer les mesures de déontologie préconisées par un groupe de 
travail COB/CNCC sur l’indépendance et l’objectivité des commissaires aux 
comptes. 

5 juin Le ministre de l’Équipement, des Transports et du Logement annonce une baisse de 
0,5 point, de 3,5 % à 3,0 %, du taux des livrets A et bleus et des Codevi, à compter 
du 16 juin. Parallèlement, la rémunération des comptes d’épargne-logement est 
ramenée, à la même date, de 2,25 % à 2,0 %, et celle des plans d’épargne-logement 
de 4,25 % à 4,0 %, à compter du 9 juin. Les taux des emprunts associés à ces deux 
produits passent, respectivement, de 3,75 % à 3,50 % et de 4,80 % à 4,60 %. De 
leur coté, les taux des livrets B sont désormais libres, de même que ceux des livrets 
jeunes, les taux de ces derniers ne pouvant toutefois être inférieurs au taux du livret 
A. Ces mesures s’accompagnent de la mise en place d’un Conseil consultatif chargé 
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d’émettre des avis sur le niveau approprié des taux réglementés et d’un dispositif 
d’encadrement du taux du livret A qui devra rester inférieur au taux d’inflation 
majoré de 1 point et inférieur au taux court de marché minoré de 0,5 point. 

16 juin Circulaire AFB 98-209 du 16 juin 1998. 

Suite à la liberté donnée depuis le 16 juin 1998 aux établissements pour fixer le niveau de 
rémunération des comptes sur livret bancaires et livrets jeunes, l’AFB rappelle 
l’obligation pour tous les établissements d’informer leur clientèle des taux retenus, 
même si ceux-ci n’ont pas été modifiés. 

23 juin Recommandation et avis du Conseil national de la comptabilité du 23 juin 1998, 
relatif à la communication fournie par les établissements financiers en matière de 
risques de marché. 

L’avis a trait aux informations que les banques vont devoir donner dans l’annexe à leur rapport 
annuel d’activité relatives aux principes et règles comptables utilisés pour évaluer 
les instruments financiers, les résultats et les risques de contrepartie sur produits 
dérivés. 

La recommandation concerne les informations d’une nature plus qualitative qui devront être 
inscrites dans le rapport annuel proprement dit. 

23 juin Communiqué de presse du CRBF du 23 juin, repris dans la circulaire de l’AFB du 
29 juillet 1998. 

Ce communiqué annonce la parution de la nouvelle édition, à jour au 1er  mars 1998, du Recueil des 
textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et financières, publié 
conjointement par le Comité de la réglementation bancaire et financière et la 
Banque de France. 

29 juin Le gouvernement soumet pour consultation aux principaux établissements 
financiers l’esquisse d’un projet de loi visant à l’instauration d’un fonds unique de 
garantie des dépôts auprès du Conseil national du crédit et du titre. 

1er juillet Loi n° 98-536 du 1er juillet 1998, publiée au Journal officiel du 2 juillet 1998, 
concernant la protection juridique des bases de données. 

Cette loi transpose dans le Code de la protection industrielle la directive 96/9/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des 
bases de données. 

15 juillet Arrêté du ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie du 15 juillet 1998, 
publié au Journal officiel du 23 juillet 1998, concernant l’information des titulaires 
de comptes Codevi. 

Cet arrêté précise les conditions dans lesquelles les titulaires de comptes pour le développement 
industriel doivent être informés annuellement de l’utilisation, par l’établissement 
collecteur, des fonds mis à sa disposition dans le cadre du Codevi. 

29 juillet Loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998, publiée au Journal officiel du 
31 juillet 1998, relative à la lutte contre les exclusions.  
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Plusieurs dispositions intéressent ou concernent directement la profession bancaire dans le cadre, 
notamment, du traitement et de la prévention du surendettement. Il s’agit, en 
particulier, de la création d’une procédure de moratoire et d’effacement des dettes, 
de la réforme de la procédure des saisies immobilières, des obligations relatives à la 
publicité du taux effectif global et de la consolidation du droit au compte.  

31 juillet Lettre du secrétaire général du Comité de la réglementation bancaire et financière 
du 31 juillet 1998 au président de l’AFECEI, annonçant la parution du Rapport du 
CRBF. 

Le dernier chapitre de ce rapport expose la réglementation adoptée par le Comité à l’égard des 
entreprises d’investissement qui sont désormais soumises à son autorité. 

31 juillet Lettre du secrétaire général du Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement du 31 juillet au président de l’AFECEI, informant de 
la sortie du Rapport du CECEI. 

11 septembre Décret n° 98-816 du 11 septembre 1998, publié au Journal officiel du 13 septembre 
1998, concernant les modalités d’indexation de certains instruments financiers sur 
le niveau général des prix. 

Ce décret précise que l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages, hors 
tabac, constitue l’indice de référence. 

14 septembre Arrêté du ministère de l’Emploi et de la Solidarité du 14 septembre 1998, publié au 
Journal officiel du 25 septembre, portant extension de l’accord national 
professionnel des personnels des banques du 23 juillet 1998. 

Cet arrêté étend à l’ensemble de la branche l’accord signé entre l’AFB et les organisations 
syndicales. 

16 septembre Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires 
à l’Association française des banques du 16 septembre 1998, relative à la 
publication des nouvelles normes Afnor concernant les effets de commerce. 

7 octobre Publication du Rapport annuel du CNCT. 

29 octobre Avis relatif à la liste des prestataires de services d’investissements habilités à 
exercer en France conformément à l’article 97-1 de la loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, arrêtée au 31 décembre 
1997 et publiée au Journal officiel du 29 octobre 1998. 

Cet avis actualise la liste des prestataires agréés. 

4 novembre Le CFONB diffuse les règles de place applicables à compter du 23 novembre 1998 
dans le système Transferts Banque de France (TBF). 

2 décembre Décret n° 98-1086 du 2 décembre 1998 portant création du Comité consultatif des 
taux réglementés et arrêté du 2 décembre 1998 portant nomination des membres du 
Comité consultatif des taux réglementés, publiés au Journal officiel du 3 décembre 
1998. 
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Le Comité consultatif des taux réglementés, qui comprend neuf membres (trois personnalités 
qualifiées, trois banquiers et trois représentants des utilisateurs), est chargé de 
rendre des avis publics, au regard de l’évolution des prix à la consommation et des 
taux d’intérêt de marché, sur le niveau des taux d’intérêt fixés par le Comité de la 
réglementation bancaire et financière. Il se réunit deux fois par an (en juin et en 
décembre). 

7 décembre Règlements n° 98-03 à n° 98-07 du 7 décembre 1998, homologués par arrêté 
ministériel du 24 décembre 1998, publiés au Journal officiel du 6 janvier 1999. 

Le règlement n° 98-03 permet, notamment, à la Commission bancaire de s’opposer à la prise en 
compte, dans le calcul des fonds propres, d’éléments dont l’inclusion serait 
contraire aux objectifs de la surveillance prudentielle. 

Les règlements n° 98-04 et n° 98-05 concernent exclusivement les entreprises d’investissement. Le 
premier réglemente les prises de participation dans les entreprises existantes ou en 
création par les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion de 
portefeuille. Le second précise les conditions d’application de l’article 5b dernier 
alinéa de la loi de modernisation des activités financières qui autorise les 
entreprises d’investissement, à titre connexe à leur activité, à octroyer des crédits à 
un investisseur. 

Le règlement n° 98-06, adopté en dépit des réserves formulées par l’AFB, fixe à FRF 15 millions 
le capital minimum des caisses de crédit municipal ne collectant ou ne détenant pas 
de fonds du public et limitant leur activité aux seules personnes physiques. 

Le règlement n° 98-07 assujettit à l’obligation d’adhérer à un système de garantie des dépôts les 
succursales implantées dans les territoires d’outre-mer et la collectivité territoriale 
de Mayotte par des établissements de crédit ayant leur siège social dans l’Espace 
économique européen.  

7 décembre Règlement du CRBF n° 98-08 du 7 décembre 1998, homologué par arrêté 
ministériel du 31 décembre 1998. 

Arrêté du 31 décembre 1998 pris en application du décret 92-137 du 13 février 1992. 
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Décret n° 98-1316 du 31 décembre 1998. 

Publiés au Journal officiel du 3 janvier 1999. 

Ces trois textes modifient sensiblement la réglementation des titres de créances négociables 
(TCN). 

Le règlement n° 98-08 du CRBF se limite désormais aux conditions d’émission des TCN par les 
établissements de crédit, les entreprises d’investissement et la Caisse des dépôts et 
consignations. 

L’arrêté d’application du décret de 1992 précise les conditions d’émission des TCN par les entités 
non couvertes par le règlement du CRBF (entreprises industrielles et 
commerciales). 

Le décret n° 98-1316 fixe la typologie et les conditions de rémunération des TCN, les obligations 
d’information des investisseurs ainsi que le rôle des autorités de surveillance 
(Banque de France et COB). 

8 décembre Présentation du rapport de Yves Ullmo sur La rémunération des dépôts à vue et la 
tarification des services bancaires au Groupe de travail présidé par Benoît Jolivet 
(président du Comité des usagers), chargé de définir un nouveau partenariat entre 
les banques et leurs clients. Selon ce rapport, pas de sortie du « ni-ni » (ni 
rémunération des dépôts, ni tarification des chèques) sans baisse des taux 
administrés. 

28 décembre La CNIL interdit la prise en compte du critère de nationalité dans l’octroi de crédit. 
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Activité des établissements de crédit 

23 janvier Loi n° 98-46 du 23 janvier 1998, parue au Journal officiel du 24 janvier 1998, 
renforçant la protection des personnes surendettées en cas de saisie immobilière. 

Cette loi renforce l’information du débiteur lors d’une saisie immobilière et assure un contrôle 
judiciaire de la mise à prix. 

27 janvier Circulaire AFB 98-46 du 27 janvier 1998. 

Publication de l’édition 1998 du Répertoire des normes et instructions bancaires élaboré par 
l’AFB. 

4 mars Décret n° 98-153 du 4 mars 1998, publié au Journal officiel du 11 mars 1998. 

Ce décret proroge jusqu’à la fin de 1998 la faculté ouverte aux établissements collecteurs de 
ressources Codevi de financer des prêts pour les dépenses d’équipement des 
collectivités locales. 

10 mars Circulaire AFB 98-107 du 10 mars 1998 

Publication d’une brochure intitulée Le lexique bancaire, qui propose une définition de près de 900 
termes couramment utilisés par tous les acteurs de la banque et de la finance. 

17 mars Lettre du directeur du Trésor du 17 mars 1998 (circulaire AFB 98-120). 

Dans cette lettre, le directeur du Trésor modifie les règles d’emploi des fonds en attente d’emploi 
de l’épargne-logement. 

31 mars Circulaire AFB 98-127 du 31 mars 1998. 

Diffusion de la nouvelle version du cédérom Ersi d’auto-évaluation et de contrôle des systèmes 
d’information. 

16 avril Circulaire du ministère de l’Agriculture du 16 avril 1998, relative à une mesure en 
faveur de certains exploitants agricoles (circulaire AFB 98-165 du 6 mai 1998). 

Cette circulaire instaure un dispositif de consolidation des encours des prêts non bonifiés à moyen 
et long termes au profit de certaines exploitations agricoles spécialisées dans la 
production de fruits et légumes. 

21 avril Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires, 
reprise dans la circulaire de l’AFB 98-150 du 21 avril 1998, relative au contrat-
cadre ETEBAC 5. 

Présentation de la version actualisée du contrat-cadre ETEBAC 5. 

24 avril Circulaire AFB 98-152 du 24 avril 1998. 

CHRONOLOGIE  DES MESURES PRISES OU  DES FAITS INTERVENUS 
DANS LE  DOMAINE MONÉTAIRE ET FINANCIER AU COURS DE L’ANNÉE 1998



CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 552 

Réédition d’une brochure intitulée La banque et le règlement des successions. 

4 mai Circulaire AFB 98-162 du 4 mai 1998. 

La condition de diplôme ou de compétence juridique exigée par la loi n° 97-308 du 7 avril 1997, 
publiée au Journal officiel du 8 avril 1997, pour l’exercice du droit est applicable à 
compter du 8 avril 1998. 

12 juin Publication par la société Vega Finance d’un guide sur les gérants de Sicav intitulé 
L’annuaire biographique des gestionnaires de Sicav et responsables de gestion 
d’OPCVM. 

15 juin Les banques s’entendent pour sécuriser les paiements sur le réseau Internet : le 
Groupement cartes bleues, Europay France et le consortium e-Comm adoptent la 
puce des cartes bancaires et le protocole SET (Secure Electronic Transaction). 

2 juillet Circulaire AFB 98-232 du 2 juillet 1998. 

Le conseil de l’Association française des banques recommande l’utilisation de la nouvelle annexe 
fiscale à la convention-cadre relative aux opérations de marchés à terme. 

3 juillet Circulaire AFB 98-233 du 3 juillet 1998. 

Publication par l’AFB d’une brochure intitulée Le système bancaire en France qui constitue un 
guide succinct mais précis de ce secteur. 

10 juillet Avis ECO T 98-13977 V relatif à la liste des établissements relevant de la loi 
bancaire n° 84-46 publiée au Journal officiel du 10 juillet 1998. 

Cette liste est établie au 31 décembre 1997. 

9 septembre Le CIC est exclu du conseil de l’AFB lors du renouvellement de cette instance. 

11 septembre Convention rédigée le 11 septembre 1998 par la direction de la conjoncture de la 
Banque de France et relative aux centralisations des crédits nouveaux à l’habitat 
consentis aux ménages. 

7 octobre Lettre de la direction du Réseau de la Banque de France du 7 octobre 1998 aux 
membres de l’AFECEI. 

La Banque de France met en œuvre l’informatisation du contrôle des signatures accréditées pour 
les traitements papier du Fichier central des chèques (projet SIGNA). 

16 octobre Les banques du conseil de direction du Groupement des cartes bancaires autorisent 
le Groupement à se rapprocher du Common Electronic Purse Specification (CEPS), 
qui regroupe Visa Europe, Europay International (représentant de Mastercard en 
Europe) et Semerpa en Espagne, pour engager des travaux sur les spécifications 
communes d’un porte-monnaie électronique européen, voire mondial. 

29 octobre Création de « cybercomm », système unifié de sécurisation du commerce 
électronique, à portée internationale, capable d’identifier un utilisateur, 
d’authentifier sa carte et de la certifier. 
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17 novembre Présentation du Livre blanc de la Commission bancaire sur la mesure de la 
rentabilité des activités bancaires. 

1er décembre Le Groupement cartes bancaires délivre les premiers agréments pour les terminaux 
de paiement réellement « eurocompatibles ». 

2 décembre Lettre du secrétaire général de la Banque de France du 2 décembre 1998. 

La loi d’orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions apporte des 
aménagements à la procédure de traitement des situations de surendettement et, par 
conséquent, au Fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers 
(FICP). Dorénavant, l’inscription du débiteur sera faite dès la décision de 
recevabilité rendue par la Commission ou par le juge de l’exécution. 
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Marchés de capitaux 

2 décembre 1997 Décision n° 97-08 du 2 décembre 1997 du Conseil des marchés financiers 
(CMF), publiée au Bulletin d’annonces légales obligatoires (Balo) du 5 décembre 
1997 (circulaire AFB 98-15), relative aux modifications portant sur le programme 
d’activité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement autres que 
les sociétés de gestion de portefeuille. 

Ce texte précise que le silence gardé par le CMF au-delà d’un délai de deux mois vaut acceptation 
des modifications envisagées. 

2 décembre 1997 Décision n° 97-09 du CMF du 2 décembre 1997, publiée au Balo du 
5 décembre 1997 (circulaire AFB 98-16), relative aux cartes professionnelles. 

Cette décision concerne les conditions de délivrance des cartes professionnelles de personnes 
physiques placées sous l’autorité ou agissant pour le compte d’un prestataire 
habilité. 

19 janvier Arrêté ministériel du 19 janvier 1998, publié au Journal officiel du 12 février 1998, 
portant homologation des dispositions du règlement général du CMF. 

Cet arrêté concerne le chapitre I du titre IV qui fixe les principes généraux d’organisation et de 
fonctionnement des entreprises de marché. 

23 janvier La direction du Trésor lance une nouvelle sélection des spécialistes en valeurs du 
Trésor (SVT) et supprime le statut de correspondant en valeurs du Trésor (CVT) au 
profit de celui, moins contraignant, d’intermédiaire en valeurs du Trésor (IVT). 

29 janvier Actualité bancaire n° 361 du 3 février 1998. 

La SBF-Bourse de Paris calcule et diffuse un nouvel indice, l’indice SFB-FCI, regroupant les 
obligations convertibles françaises les plus significatives en termes de capitalisation 
boursière et de liquidité. 

17 février Arrêté du 17 février 1998, publié au Journal officiel du 28 février 1998, portant 
homologation du règlement n° 97-02 de la COB. 

Ce règlement est relatif à l’établissement et à la diffusion d’une note d’information concernant les 
marchés réglementés d’instruments financiers à terme. 

13 mars Arrêté ministériel du 13 mars 1998, publié au Journal officiel du 5 avril 1998, 
portant homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés 
financiers. 

 Cet arrêté, relatif au chapitre II du titre IV, traite du fonctionnement des chambres 
de compensation. 

24 mars Arrêté du 24 mars 1998, publié au Journal officiel du 31 mars 1998, portant 
nomination du CMF. 

Par cet arrêté, le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie nomme Thierry Aulagnon 
membre du CMF, en remplacement Michel Berthezene, démissionnaire.  
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30 mars Décision 98-02 du CMF, publiée dans le Balo du 30 mars 1998, relative aux règles 
de marché de Matif SA. 

Les articles M4-2-2, M4-3-4 et M4-3-5 sont modifiés, afin de mettre en conformité la 
réglementation avec la mise en place d’une cotation duale criée-électronique sur le 
Matif. Cette cotation duale est mise en place durant les transactions hors séance le 3 
avril et en séance le 6 avril 1998. 

10 avril Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie publie la liste des vingt 
SVT nommés pour trois ans. 

28 avril Publication du trentième Rapport annuel de la Commission des opérations de 
bourse. 

30 avril Le Comité des émissions entérine deux mesures majeures : la première vise à 
assouplir le calendrier des émissions, en permettant aux émetteurs d’avertir le 
Trésor juste avant le lancement d’une émission, et la seconde autorise les émetteurs 
à lancer sur le marché domestique des obligations à au moins un an (au lieu de trois 
ans), comme c’est le cas sur le marché de l’eurofranc. 

19 mai Publication du premier Rapport annuel du Conseil des marchés financiers. 

19 mai Le Premier ministre charge Olivier Davanne (INSEE) d’une mission de réflexion 
sur les causes de l’instabilité des marchés financiers et les progrès envisageables 
pour réduire le risque de nouvelles crises monétaires. 

2 juin Le conseil d’administration du Matif décide, qu’à partir de cette date, les 
transactions sur les contrats à terme sont exclusivement effectuées par le biais de 
l’électronique. 

2 juin La SBF-Bourse de Paris annonce qu’à compter du 2 juin 1998 les actions et titres 
assimilés cotés en continu font l’objet d’un fixing de clôture, résultat de la 
confrontation des ordres d’achat et de vente introduits dans le système NSC de 17 h 
00 à 17 h 05. 

2 juin Le Conseil des marchés financiers décide de clarifier les procédures consécutives à 
la clôture des offres publiques en prenant quatre résolutions : 

– les établissements intermédiaires doivent horodater tout ordre de réponse à une offre ; 

– les délais de centralisation des ordres sont réduits ; 

– pour les offres conditionnelles, la SBF publie un résultat provisoire dès que le seuil de 50 % du 
capital de la cible est atteint ; 

– les résultats définitifs sont publiés neuf jours après la date limite de l’OPA. 

22 juin Lancement de la deuxième phase de RGV, qui est désormais élargi aux bons du 
Trésor français. 

30 juin Arrêté ECO T 98-20064 A du 30 juin 1998, publié au Journal officiel du 11 juillet 
1998. 
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 Cet arrêté porte homologation de l’abrogation par le Conseil des marchés financiers 
de certaines dispositions du règlement général du conseil du marché à terme. 

1er juillet Disparition du marché « hors-cote », comme prévu dans la loi de modernisation des 
activités financières de juillet 1996. 

15 juillet Lancement de la troisième et ultime phase de RGV, qui intègre désormais les titres 
de créances négociables et met ainsi un terme au fonctionnement du système 
Saturne. 

21 juillet Décret n °98-620 du 21 juillet 1998, publié au Journal officiel du 23 juillet 1998 
relatif à la formation et à l’organisation du CMF. 

 Ce décret autorise le Conseil des marchés financiers à statuer par voie de 
consultation écrite si tous les membres et le commissaire du gouvernement sont 
d’accord. 

24 juillet Avis de la SBF-Bourse de Paris du 24 juillet 1998. 

Cet avis annonce que le marché des reports se traite désormais sur écran. Il s’agissait du dernier 
compartiment du marché parisien à n’avoir pas été informatisé. 

La SBF-Bourse de Paris introduit une nouvelle procédure de première cotation pour les 
introductions en bourse appelée « offre à prix ouvert » ; celle-ci consiste à fixer, 
pour une introduction, non plus un prix défini, mais une fourchette de prix dans 
laquelle les investisseurs pourront passer des ordres, le prix définitif étant établi en 
fonction des demandes. 

29 juillet Arrêté du 29 juillet 1998, publié au Journal officiel du 5 septembre 1998, portant 
homologation de dispositions du règlement général du CMF. 

Ce texte, titre III du règlement général du CMF, s’adresse aux banques qui exercent une activité de 
services d’investissement et précise les règles de bonne conduite destinées à 
garantir la protection des investisseurs et la régularité des opérations. 

13 août Publication de la liste des IVT qui comprend un seul établissement résident sur huit. 

21 août Arrêté du 21 août 1998, publié au Journal officiel du 6 septembre 1998, portant 
homologation de règlements n° 98-02 et n° 98-03 de la COB, relatifs au rachat 
d’actions. 

Le règlement n° 98-02 traite de l’information à diffuser à l’occasion de programmes de rachats de 
titres de capital admis aux négociations sur un marché réglementé. Le règlement 
n° 98-03 est relatif aux interventions des émetteurs sur leurs propres titres. 

Ces règlements s’inscrivent dans le prolongement de l’assouplissement des procédures de rachat 
d’actions opéré par le législateur lors du vote de la loi DDOEF n° 98-546 du 2 
juillet 1998. 

26 août Arrêté du 26 août 1998, publié au Journal officiel du 10 septembre 1998, portant 
homologation de la modification de dispositions du règlement général du CMF. 
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Cet arrêté modifie trois articles du titre IV du règlement général du CMF, relatifs au 
fonctionnement de la compensation sur la place de Paris. 

14 septembre Afin d’améliorer leur liquidité, dix valeurs parmi les plus actives du Nouveau 
marché sont désormais cotées en continu. 

16 septembre L’Association française des trésoriers d’entreprise a mis au point une fiche 
mensuelle de gestion d’OPCVM, outil qui permet de mesurer précisément la 
performance et le risque des OPCVM. 

21 septembre Avis du Monep n° 98-292 du 21 septembre 1998, relatif aux règles d’organisation 
et de fonctionnement du Monep. 

Ce texte concerne les règles relatives à la négociation sur le Monep. 

30 septembre Le Conseil des marchés financiers recommande, lors de sa séance du 30 septembre 
1998, l’application d’un code de bonne conduite relatif aux opérations sur 
instruments financiers de taux et de change sur les marchés de gré à gré, mis au 
point par les professionnels. 

1er octobre Décret n° 98-880 du 1er octobre 1998, publié au Journal officiel du 2 octobre 1998, 
relatif à l’information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de 
certaines opérations de bourse. 

Ce texte définit qui sont les investisseurs qualifiés. 

2 octobre Arrêté du 2 octobre 1998, publié au Journal officiel du 3 octobre 1998, renouvelant 
partiellement les membres du CMF. 

8 octobre L’Association français de gestion collective publie un annuaire présentant les 
sociétés de gestion de portefeuille et d’OPCVM (Sicav et FCP) en deux versions : 
papier et cédérom. 

15 octobre Élection de Jean-François Lepetit à la présidence du CMF. 

27 octobre Arrêté du 27 octobre 1998, publié au Journal officiel du 10 novembre 1998, portant 
homologation de l’abrogation, par le CMF, de dispositions du règlement général du 
Conseil des bourses de valeur. 

27 octobre Arrêté du 27 octobre 1998, publié au Journal officiel du 11 novembre 1998, portant 
homologation de l’abrogation par le CMF de dispositions du règlement général du 
Conseil du marché à terme. 

5 novembre Arrêté du 5 novembre 1998, publié au Journal officiel du 17 novembre 1998, 
portant homologation de disposions du règlement général (titre V) du Conseil des 
marchés financiers et abrogation de disposition du règlement général du Conseil des 
bourses de valeur concernant les offres publiques d’acquisition. 

Cette nouvelle réglementation des offres publiques vise à concilier la protection des actionnaires 
minoritaires et la souplesse nécessaire aux restructurations industrielles et 
financières. 
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5 novembre Arrêté du 5 novembre 1998, paru au Journal officiel du 17 novembre 1998, portant 
homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers et 
abrogation de dispositions du règlement général du Conseil des bourses de valeur. 

Le titre V relatif aux offres publiques d’acquisition est homologué. 

6 novembre Fin de la cotation à la criée sur les contrats d’options notionnel et Pibor. 

6 novembre Décret n° 98-1015 du 6 novembre 1998, arrêté du 6 novembre 1998, portant abrogation 
de l’arrêté du 3 novembre 1993 et arrêté du 6 novembre 1998 portant homologation du 
règlement n° 98-06 de la COB publiés au Journal officiel du 10 novembre 1998 et 
relatifs aux fonds communs de créances. 

Ce décret et ces arrêtés concernent la réforme de la titrisation engagée par la loi DDOEF du 2 juillet 
1998. Ces textes ouvrent la possibilité de mobiliser les parts de fonds communs de 
créances (FCC) auprès de la Banque de France et d’élargir aux créances non bancaires le 
champ de la titrisation, et précisent les conditions dans lesquelles les FCC peuvent 
recourir à l’emprunt. 

7 novembre La COB actualise ses principes généraux relatifs aux warrants et obligations complexes. 

9 novembre Décret n 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours par le Conseil des marchés 
financiers à des corps de contrôle extérieurs, publié au Journal officiel du 10 novembre 
1998. 

En vertu de ce texte, le CMF peut, pour le contrôle des prestataires de services d’investissement 
demander le concours de la COB, de la Commission bancaire, des organes centraux de 
certains réseaux, d’un dépositaire central, d’experts-comptables ou de commissaires aux 
comptes. 

9 novembre Arrêté du 9 novembre 1998, publié au Journal officiel du 10 novembre 1998, portant 
homologation de dispositions du règlement général du CMF (titres II et VII). 

Ce texte concerne essentiellement les contrôles et procédures disciplinaires. 

9 novembre L’Association du Forex et des trésoriers de banque (AFTB) et l’Association française 
des trésoriers d’entreprise (AFTE) publient un Code de bonne conduite relatif aux 
opérations sur instruments financiers conclues sur les marchés de gré à gré. 

19 novembre Le CMF publie au Bulletin des annonces légales obligatoires (Balo) une série de 
modifications apportées aux règles de fonctionnement du Nouveau marché. 

19 novembre Actualité bancaire n° 394 du 2 novembre. 

Publication par la COB d’un projet de recommandation réglementant la diffusion d’informations 
financières sur le réseau Internet par les sociétés cotées. 

19 novembre La SBF-Bourse de Paris publie un Guide du marché libre proposant des fiches 
signalétiques sur chaque société cotée sur ce marché. 

19 novembre Le groupe SBF décide d’adopter la norme Swift pour les opérations de compensation 
traitées sur le système américain clearing qui sera mis en place à Paris au cours du 
premier semestre 1999. 

DANS LE  DOMAINE MONÉTAIRE ET FINANCIER AU COURS DE L’ANNÉE 1998
             CHRONOLOGIE  DES MESURES PRISES OU  DES FAITS INTERVENUS 



CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – RAPPORT – Exercice 1998 559

20 novembre Publication du premier Guide des sociétés étrangères cotées au règlement mensuel. 

29 novembre L’AFTB constitue la Commission titres de créances négociables qui a pour objectif de 
concurrencer le marché britannique des papiers commerciaux. 

30 novembre Arrêté du 30 novembre 1998, publié au Journal officiel du 9 décembre 1998, portant 
homologation de dispositions du règlement général du Conseil des marchés financiers. 

Les articles 4-1-26 et 4-1-42 sont modifiés. 

1er décembre Décret n° 98-1085 du 1er décembre 1998, paru au Journal officiel du 3 décembre 1998, 
relatif aux modalités des privatisations. 

Ce décret donne la possibilité aux experts comptables et aux commissaires aux comptes des entreprises 
d’investissement d’être choisis par l’entreprise publique privatisée en tant qu’experts 
chargés d’évaluer ou de certifier la valeur de ses actions ou des actifs qu’elle cède. 

2 décembre Le Conseil des ministres adopte le projet de loi sur « l’épargne et la sécurité financière » 
qui concerne la refonte des mécanismes de sécurité de place, la réforme des caisses 
d’épargne et la création d’un marché des obligations foncières.  

4 décembre Lettre du Conseil des marchés financiers du 4 décembre 1998 (circulaire AFB 98-428 du 
8 décembre 1998). 

Cette lettre rappelle les règles relatives à la négociation de la SBF-Bourse de Paris. 

10 décembre Décret n° 98-1122 du 10 décembre 1998. 

 Décret n° 98-1123 du 10 décembre 1998. 

 Arrêté du 10 décembre 1998, portant homologation des règlements n° 98-04 et n° 98-05 
de la Commission des opérations de bourse. 

 Parus au Journal officiel du 12 décembre 1998 et relatifs aux organismes de placement 
collectif en valeur mobilières (OPCVM). 

Ces différents textes accompagnent la mise en œuvre de la réforme des produits d’épargne collective 
issue de la loi DDOEF du 2 juillet 1998. Ils rendent possible la création d’OPCVM 
bénéficiant des procédures allégées, d’OPCVM à compartiments et d’OPCVM dits 
maîtres/nourriciers. Des assouplissements sont, par ailleurs, apportés au régime des 
fonds de fonds. 

11 décembre Arrêté du 11 décembre 1998, paru au Journal officiel du 16 décembre 1998 et 
portant homologation de dispositions générales du Conseil des marchés financiers. 

Sont homologués les articles 1-1-2 et 1-1-3. 

Épargne 

3 janvier Avis du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publié au Journal 
officiel du 3 janvier 1998, relatif aux conditions d’ouverture ou de prolongation 
d’un livret d’épargne populaire. 
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Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie fixe à FRF 4130 le plafond au-delà 
duquel il n’est pas possible d’ouvrir ou de prolonger un livret d’épargne populaire. 

15 février Le gouvernement charge Christian Noyer, ancien directeur de Cabinet du précédent 
ministre de l’Économie et des Finances, de réaliser une étude sur la garantie des 
dépôts et de formuler, si possible en concertation avec les professionnels, des 
propositions en vue d’une réforme de l’ensemble des mécanismes de sécurité, tant 
dans la banque que dans l’assurance. 

8 avril Le rapport du député Raymond Douyère, relatif à la réforme des caisses d’épargne 
recommande l’adoption d’un statut coopératif et la vente de FRF 15 milliards à 20 
milliards de parts sociales aux clients et au personnel. Il propose également de 
fusionner le Cencep et la Caisse centrale et de réviser certaines règles sociales. 

6 juin Règlement n °98-01 du Comité de la réglementation bancaire et financière en date 
du 6 juin 1998, homologué par arrêté ministériel de même date, publié au Journal 
officiel du 7 juin 1998, relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit. 

Ce règlement fixe comme suit les rémunérations à compter du 16 juin (et dès le 9 juin pour les 
plans d’épargne-logement) : 

– 3 % pour les livrets A, livrets bleus, livrets d’épargne du travailleur manuel et Codevi ; 

– 4,75 % pour les livrets d’épargne populaire (inchangé) ; 

– 2,25 % pour les livrets d’épargne entreprise ; 

– 2 % pour les comptes d’épargne-logement ; 

– 4 % pour les plans d’épargne-logement. 

Les dispositions les plus importantes de ce nouveau règlement font l’objet de l’article 2, qui donne 
aux établissements de crédit toute liberté pour fixer le taux de rémunération : 

– des livrets ordinaires ; 

– des livrets jeunes sous réserve, pour ces derniers, de ne pas descendre au-dessous de la 
rémunération offerte aux livrets A des caisses d’épargne, soit, désormais, 3 %. 
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Interventions de la Banque de France 

Appel d’offres 

Date d’annonce 
Taux 

(en pourcentage) 
Montant servi 

(en milliards de 
francs) 

Date de valeur 
Montant de la tombée

(en milliards de 
francs) 

 5 janvier 1998 

 8 janvier 1998 

12 janvier 1998 

15 janvier 1998 

19 janvier 1998 

22 janvier 1998 

26 janvier 1998 

29 janvier 1998 

 2 février 1998 

 5 février 1998 

 9 février 1998 

12 février 1998 

16 février 1998 

19 février 1998 

23 février 1998 

26 février 1998 

 2 mars 1998 

 5 mars 1998 

 9 mars 1998 

12 mars 1998 

16 mars 1998 

19 mars 1998 

23 mars 1998 

26 mars 1998 

30 mars 1998 

 2 avril 1998 

 6 avril 1998 

 9 avril 1998 

14 avril 1998 

16 avril 1998 

20 avril 1998 

23 avril 1998 

27 avril 1998 

 4 mai 1998 

11 mai 1998 

14 mai 1998 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

 

43,0 

41,9 

41,1 

40,0 

40,0 

40,0 

38,0 

38,1 

38,0 

38,0 

35,0 

38,0 

35,0 

38,1 

35,1 

38,0 

35,1 

38,0 

33,0 

38,0 

33,0 

38,0 

32,0 

35,1 

30,0 

35,0 

30,1 

35,1 

30,0 

32,1 

28,1 

29,0 

28,1 

26,1 

26,0 

26,1 

 

6 janvier 1998 

9 janvier 1998 

13 janvier 1998 

16 janvier 1998 

20 janvier 1998 

23 janvier 1998 

27 janvier 1998 

30 janvier 1998 

 3 février 1998 

 6 février 1998 

10 février 1998 

13 février 1998 

17 février 1998 

20 février 1998 

24 février 1998 

27 février 1998 

 3 mars 1998 

 6 mars 1998 

10 mars 1998 

13 mars 1998 

17 mars 1998 

20 mars 1998 

24 mars 1998 

27 mars 1998 

31 mars 1998 

 3 avril 1998 

 7 avril 1998 

10 avril 1998 

14 avril 1998 

17 avril 1998 

21 avril 1998 

24 avril 1998 

28 avril 1998 

 5 mai 1998 

12 mai 1998 

15 mai 1998 

 

45,0 

45,1 

43,0 

41,9 

41,1 

40,0 

37,7 

40,0 

38,0 

38,1 

36,5 

38,0 

35,0 

38,0 

35,0 

38,1 

35,1 

38,0 

35,1 

38,0 

33,0 

38,0 

33,0 

38,0 

32,0 

35,1 

29,9 

35,0 

30,1 

35,1 

30,0 

32,1 

28,1 

28,5 

28,1 

26,1 
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Date d’annonce 
Taux 

(en pourcentage) 
Montant servi 

(en milliards de 
francs) 

Date de valeur 
Montant de la tombée

(en milliards de 
francs) 

18 mai 1998 

25 mai 1998 

28 mai 1998 

 2 juin 1998 

 4 juin 1998 

 8 juin 1998 

11 juin 1998 

15 juin 1998 

18 juin 1998 

22 juin 1998 

25 juin 1998 

2 juillet  1998 

6 juillet  1998 

9 juillet  1998 

16 juillet  1998 

20 juillet  1998 

23 juillet  1998 

27 juillet  1998 

30 juillet  1998 

 3 août 1998 

 6 août 1998 

10 août 1998 

13 août 1998 

17 août 1998 

20 août 1998 

24 août 1998 

27 août 1998 

31 août 1998 

 3 septembre 1998 

 7 septembre 1998 

10 septembre 1998 

14 septembre 1998 

17 septembre 1998 

21 septembre 1998 

24 septembre 1998 

28 septembre 1998 

1
er 

 octobre 1998 

5 octobre 1998 

8 octobre 1998 

12 octobre 1998 

 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

 

24,0 

24,1 

24,0 

22,1 

24,0 

22,1 

22,1 

22,1 

20,1 

22,1 

20,1 

22,1 

20,1 

22,0 

20,0 

21,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

 

19 mai  1998 

26 mai  1998 

29 mai  1998 

2 juin  1998 

5 juin  1998 

9 juin 1998 

12 juin 1998 

16 juin 1998 

19 juin 1998 

23 juin 1998 

26 juin 1998 

3 juillet 1998 

7 juillet 1998 

10 juillet 1998 

17 juillet 1998 

21 juillet 1998 

24
 
juillet 1998 

28 juillet 1998 

31 juillet 1998 

4 août 1998 

7 août 1998 

11 août 1998 

14 août 1998 

18 août 1998 

21 août 1998 

25 août 1998 

28 août 1998 

1
er 

septembre 1998 

4 septembre 1998 

8 septembre 1998 

11 septembre 1998 

15 septembre 1998 

18 septembre 1998 

22 septembre 1998 

25 septembre 1998 

29 septembre 1998 

2 octobre 1998 

6 octobre 1998 

9 octobre 1998 

13 octobre 1998 

 

26,0 

26,1 

24,0 

24,1 

24,0 

22,1 

24,0 

22,1 

22,0 

22,1 

20,1 

22,1 

20,1 

22,1 

20,1 

22,0 

20,0 

21,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 

20,0 

19,0 
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Date d’annonce 
Taux 

(en pourcentage) 
Montant servi 

(en milliards de 
francs) 

Date de valeur 
Montant de la tombée

(en milliards de 
francs) 

15 octobre 1998 

19 octobre 1998 

22 octobre 1998 

26 octobre 1998 

29 octobre 1998 

 2 novembre 1998 

 5 novembre 1998 

 9 novembre 1998 

12 novembre 1998 

16 novembre 1998 

19 novembre 1998 

23 novembre 1998 

26 novembre 1998 

30 novembre 1998 

 3 décembre 1998 

 7 décembre 1998 

10 décembre 1998 

14 décembre 1998 

17 décembre 1998 

21 décembre 1998 

28 décembre 1998 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,30 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

3,00 

80,0 

21,0 

70,0 

25,0 

60,2 

30,0 

50,0 

35,0 

48,0 

40,0 

40,0 

40,4 

40,0 

38,0 

38,0 

36,0 

35,0 

36,0 

60,0 

50,0 

80,0 

16 octobre 1998 

20 octobre 1998 

23 octobre 1998 

27 octobre 1998 

30 octobre 1998 

 3 novembre 1998 

 6 novembre 1998 

10 novembre 1998 

13 novembre 1998 

17 novembre 1998 

20 novembre 1998 

24 novembre 1998 

27 novembre 1998 

1
er  

décembre 1998 

 4 décembre 1998 

 8 décembre 1998 

11 décembre 1998 

15 décembre 1998 

18 décembre 1998 

22 décembre 1998 

29 décembre 1998 

20,0 

19,0 

80,0 

21,0 

70,0 

25,0 

60,2 

30,0 

50,0 

35,0 

48,0 

40,0 

40,0 

40,4 

40,0 

38,0 

38,0 

36,0 

35,0 

36,0 

60,0 

Source : Banque de France 
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Taux d’intérêt 

Taux de l’intérêt légal 

4 février Décret 98-62 du 2 février 1998, publié au Journal officiel du 4 février 1998. 

Ce décret fixe à 3,36 % le taux de l’intérêt légal pour 1998. 

Taux des crédits de préfinancement à taux stabilisé à l’exportation 

29 décembre - 28 janvier - 25 février et 27 mars 

 Circulaires AFB 98-004, 98-054, 98-095 et 98-128 

 Compte tenu de la minoration du taux applicable aux utilisations effectuées 
auprès des banques au cours des mois de janvier, février, mars et avril 
afférentes aux contrats signés, ou ayant fait l’objet d’une soumission à un 
appel d’offres aux dates ci-dessous, le taux final de ces utilisations est 
ramené, pour chacun de ces mois : 

 (en pourcentage) 

  Janvier Février Mars Avril 

pour les contrats / soumissions du 24.05.1994 au 31.08.1994, de 7,70 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 01.09.1994 au 29.12.1994, de 7,95 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 30.12.1994 au 03.09.1995, de 8,25 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 04.09.1995 au 18.10.1995, de 7,90 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 19.10.1995 au 19.11.1995, de 8,20 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 20.11.1995 au 25.12.1995, de 7,80 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 26.12.1995 au 31.01.1996, de 7,50 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 01.02.1996 au 23.04.1996, de 7,00 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 24.04.1996 au 23.09.1996, de 6,75 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 24.09.1996 au 17.12.1996, de 6,55 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions du 18.12.1996 au 02.11.1997 de 6,30 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

pour les contrats / soumissions à partir du 03.11.1997 de 6,55 à 4,99 4,93 4,91 4,93 

Source : Banque de France 
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Taux des crédits de préfinancement à taux stabilisé à l’exportation 

4 mai - 2 juin -2 juillet et 4 août 

Circulaires AFB 98-160, 98-189, 98-228 et 98-286 

Compte tenu de l’évolution du marché de l’argent à un mois constatée au 28 avril, au 27 
mai, au 25 juin et au 29 juillet, les taux applicables aux utilisations 
effectuées auprès des banques au cours des mois de mai, juin, juillet et août 
ont été les suivants : 

(en pourcentage) 

  Mai Juin Juillet Août 

pour les contrats / soumissions du 24.05.1994 au 31.08.1994, de 7,7 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 01.09.1994 au 29.12.1994, de 7,9 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 30.12.1994 au 03.09.1995, de 8,2 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 04.09.1995 au 18.10.1995, de 7,90 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 19.10.1995 au 19.11.1995, de 8,20 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 20.11.1995 au 25.12.1995, de 7,80 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 26.12.1995 au 31.01.1996, de 7,50 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 01.02.1996 au 23.04.1996, de 7,00 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 24.04.1996 au 23.09.1996, de 6,75 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 24.09.1996 au 17.12.1996, de 6,55 à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions du 18.12.1996 au 02.11.1997 de 6,3  à 4,93 4,93 4,92 4,92 

pour les contrats / soumissions à partir du 03.11.1997 de 6,5  à 4,93 4,93 4,92 4,92 

Source : Banque de France 
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Taux des crédits de préfinancement à taux stabilisé à l’exportation 

31 août - 1er octobre -3 novembre et 1er décembre 

Circulaires AFB 98-305, 98-341, 98-384 et 98-418 

Compte tenu de l’évolution du marché de l’argent à un mois constatée au 27 août 1998, au 
28 septembre, au 28 octobre et au 26 novembre, les taux applicables aux 
utilisations effectuées auprès des banques au cours des mois de septembre, 
octobre, novembre et décembre ont été les suivants : 

(en pourcentage) 

  Septembre Octobre Novembre Décembre

pour les contrats / soumissions du 24.05.1994 au 31.08.1994, de 7,70 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 01.09.1994 au 29.12.1994, de 7,95 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 30.12.1994 au 03.09.1995, de 8,25 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 04.09.1995 au 18.10.1995, de 7,90 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 19.10.1995 au 19.11.1995, de 8,20 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 20.11.1995 au 25.12.1995, de 7,80 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 26.12.1995 au 31.01.1996, de 7,50 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 01.02.1996 au 23.04.1996, de 7,00 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 24.04.1996 au 23.09.1996, de 6,75 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 24.09.1996 au 17.12.1996, de 6,55 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions du 18.12.1996 au 02.11.1997 de 6,30 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

pour les contrats / soumissions à partir du 03.11.1997 de 6,55 à 4,90 4,90 4,90 4,90 

Source : Banque de France 
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Adjudications d’obligations assimilables du Trésor (OAT) 

(montant en millions de francs ou d’écus – taux en pourcentage) 

Obligations assimilables  
du Trésor 

Date 
d’émission 

(1998) 

Montant 
nominal des 
émissions  

Dont 
montant 
attribué 

à la 
hollandais

e 

Taux de 
rendement 
ou taux de 
référence 
des titres 
adjugés 

Précédente 
adjudication 

(%) 
Prix proposés 

(%) 

Prix 
limite 
retenu  

(%) 

Prix 
moyen 

pondéré 
des 

titres 
adjugés 

(%) 

OAT 5,25 % avril 2008 ......  8 janvier 21 042 18 250 5,20 5,43 100,20 à 100,42 100,36 100,38 

OAT 6 % octobre 2025......  8 janvier 5 206 3 600 5,71 6,07 100,80 à 104,04 104,00 104,01 

OAT 5,25 % avril 2008   
(en écus) 

8 janvier 779 658 5,34 5,56 98,90 à 99,26 99,22 99,24 

OAT 5,25 % avril 2008 5 février 22 886 19 710 5,15 5,20 100,34 à 100,80 100,74 100,76 

OAT 6,50 % avril 2011 5 février 4 358 3 810 5,29 5,81 110,90 à 111,26 111,22 111,23 

OAT 5,25 % avril 2008  
(en écus) 

5 février 435 372 5,26 5,34 99,30 à 99,96 99,88 99,90 

OAT 5,25 % avril 2008 5 mars 12 624 10 910 5,10 5,15 101,00 à 101,20 101,16 101,18 

OAT 5,50 % avril 2029 5 mars 12 520 10 500 5,66 – 97,00 à 97,72 97,64 97,68 

OAT 5,25 % avril 2008  
(en écus) 

5 mars 569 492 5,18 5,26 100,20 à 100,60 100,52 100,54 

OAT 5,25 % avril 2008 2 avril 11 624 10 190 4,97 5,10 101,90 à 102,18 102,16 102,18 

OAT 6,50 % avril 2011 2 avril 5 802 5 080 5,09 5,29 113,00 à 113,20 113,16 113,18 

OAT 5,50 % avril 2029 2 avril 7 457 5 860 5,51 5,66 99,60 à 99,88 99,80 99,82 

OAT 5,25 % avril 2008 7 mai 13 470 13 470 5,03 4,97 101,48 à 101,68 101,66 101,67 

OAT TEC 10  janvier 2009 7 mai 3 680 2 920 – – 96,70 à 97,18 97,10 97,13 

OAT 5,50 % avril 2029 7 mai 5075 4 890 5,56 5,51 98,80 à 99,20 99,10 99 15 

OAT 5,25 % avril 2008  
(en écus) 

7 mai 431 431 5,09 5,18 101,00 à 101,28 101,22 101,24 

OAT 5,25 % avril 2008 4 juin 11 176 10 420 4,91 5,03 102,44 à 102,62 102,60 102,61 

OAT TEC 10 janv. 2009 4 juin 4 710 4 400 – – 97,00 à 97,34 97,26 97,30 

OAT 5,50 % avril 2029 4 juin 6 502  5 030 5,45 5,56 100,40 à 100,76 100,70 100,73 

OAT 5,25 % avril 2008  
(en écus) 

4 juin 470 401 4,95 5,09 102,00 à 102,26 102,24 102,25 

OAT 5,25 % avril 2008 2 juillet 11 209 10 020 4,82 4,91 103,12 à 103,25 103,23 103,24 

OAT TEC 10 janv. 2009 2 juillet 4 520 4 420 – – 97,00 à 97,26 97,18 97,22 

OAT 6,50 % avril 2011 2 juillet 4 929 3 830 4,96 5,09 114,10 à 114,31 114,26 114,27 

OAT 5,25 % avril 2008 
(en écus) 

2 juillet 756 650 4,86 4,95 102,60 à 103,03 102,96 102,98 

CHRONOLOGIE  DES MESURES PRISES OU  DES FAITS INTERVENUS 
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Obligations assimilables  
du Trésor 

Date 
d’émission 

(1998) 

Montant 
nominal des 
émissions  

Dont 
montant 
attribué 

à la 
hollandais

e 

Taux de 
rendement 
ou taux de 
référence 
des titres 
adjugés 

Précédente 
adjudication 

(%) 
Prix proposés 

(%) 

Prix 
limite 
retenu  

(%) 

Prix 
moyen 

pondéré 
des 

titres 
adjugés 

(%) 

OAT 8,50 % octobre 2008 4 août 12 780 11 610 4,70 4,82 130,16 à 130,27 130,22 130,24 

OAT 5,50 % avril 2029 4 août 4 873 3 550 5,25 5,45 103,50 à 103,78 103,72 103,74 

OAT 5,25 % avril 2008  
(en écus) 

4 août 1 037 887 4,72 4,86 103,90 à 104,08 104,05 104,06 

OAT 8,50 % oct. 2008 3 sept. 10 763 10 110 4,37 4,70 133,00 à 133,21 133,17 133,19 

OAT 5,25 % avril 2008  
(en écus) 

3 sept. 365 348 4,40 4,72 106,20 à 106,52 106,46 106,49 

OAT 4 % avril 2009 1er 
octobre 

18 989 18 250 4,02 4,37 99,60 à 99,96 99,80 99,85 

OAT 4 % avril 2009  
(en écus) 

1er 
octobre 

610 531 4,05 4,40 99,10 à 99,63 99,54 99,57 

OAT 4 % avril 2009 5 nov.  14 850 14 850 4,31 4,02 97,10 à 97,41 97,36 97,39 

OAT 4 % avril 2009  
(en écus) 

5 nov. 700 695 4,32 4,05 97,0 à 97,37 97,28 97,31 

OATi 3 % juillet 2009 5 nov. 4 470 4 470 3,13 – 98,0 à 98,95 98,8 98,86 

OAT 4 % avril 2009 3 déc.  114 836 10 690 4,02 4,31 99,40 à 99,82 99,76 99,79 

OAT 5,5 % avril 2009 3 déc. 3 520 2 700 4,85 5,25 109,80 à 110,28 110,15 110,21 

OAT 4 % avril 2009  
(en écus) 

3 déc. 1 086 965 4,03 4,32 99,50 à 99,76 99,71 99,73 

Source : Banque de France 
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LES ACTIVITÉS 
DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE 

EN 1998 

1. Le financement de l’entreprise 

Dans le prolongement des réflexions déjà conduites par le CNCT sur des thèmes 
comme « le coût du crédit aux entreprises selon leur taille » (1988), « le financement de la 
très petite entreprise » (1992), « garanties et crédit aux entreprises » (1993) ou « le risque 
de crédit » (1995), le CNCT a mené une réflexion globale sur le financement de 
l’entreprise visant à prendre en compte les profonds changements intervenus ces dernières 
années tant en ce qui concerne la vie des entreprises que le contexte économique et 
financier dans lequel elles évoluent. 

Le groupe de travail constitué au sein du CNCT, sous la présidence de M. Henri 
Guillaume, a eu pour mandat de dresser un bilan des conditions dans lesquelles s’opère 
aujourd’hui le financement de l’entreprise, d’évaluer les dispositifs mis en place pour 
faciliter l’accès des entreprises aux ressources qui leur sont nécessaires et de formuler des 
recommandations. 

Les travaux du groupe se sont organisés autour de trois grands axes dont chacun a 
été exploré par une commission spécifique : 

– « la structure financière des entreprises » : cette commission a procédé à l’étude 
de la structure financière des entreprises et dressé un constat au regard des évolutions 
intervenues à moyen et long terme ; 

– « la relation banque-entreprise » : cette commission s’est intéressée à l’accès au 
crédit et aux autres instruments de financement intermédiés ; 

– « financements de marché, garanties, aides publiques » : cette troisième 
commission a été chargée d’examiner si les dispositifs actuels, en ce qui concerne les 
ressources de marché, couvrent de façon satisfaisante les besoins des entreprises et de 
porter un jugement sur l’efficacité des outils de garantie et d’aides aux financements mis à 
la disposition des entreprises.  
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Chacun de ces thèmes fait l’objet d’une fiche thématique figurant dans le présent 
rapport (respectivement fiches 2.2.a, 2.2.b, et 2.2.c). 

L’ensemble des travaux du groupe « Financement de l’entreprise » a fait l’objet 
d’un rapport qui a été publié au cours du premier trimestre 1999. 

2. Les problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de 
paiement et des titres 

Après les travaux menés par le CNCT en 1997, le groupe de travail constitué à cette 
époque s’est à nouveau réuni pour examiner les suites données à son rapport. Si des 
avancées notables ont pu être enregistrées dans le sens des objectifs visés par certaines 
propositions du rapport, dans les faits et surtout dans les esprits, il est apparu qu’un effort 
substantiel reste à réaliser, notamment dans les domaines normatifs du droit de la preuve et 
de la réglementation prudentielle applicable aux émetteurs de monnaie électronique. 

3. L’activité du Comité consultatif 

En avril 1998, les membres du Comité consultatif ont été renouvelés et nommés 
pour une durée de trois ans. Dans le respect des textes régissant la composition du Comité 
et des traditions relatives à son mode de fonctionnement, il a été possible d’élargir la 
représentation de la clientèle des particuliers, de donner une place à la représentation des 
populations les plus fragiles et de faire appel à des personnalités qualifiées pour leur 
compétence économique et juridique ainsi qu’à M.Yves Ullmo, ancien Secrétaire général 
du Conseil national du crédit et du titre, médiateur de l’ASF. 

3.1. Les relations entre les établissements de crédit et leur clientèle 

Le ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a chargé M. Ullmo de 
conduire — dans la perspective de la réalisation de l’UEM au premier janvier 1999 — une 
réflexion, assortie des consultations nécessaires, sur les questions de la rémunération des 
dépôts à vue, de la tarification des services bancaires et celle des services minimaux offerts 
à la clientèle. Le résultat de ces travaux a été consigné dans un rapport de décembre 1997 
sur « la rémunération des dépôts à vue et la tarification des services de paiement ». 

En septembre 1998, à la demande conjointe du ministre de l’Économie, des 
finances et de l’Industrie et de la secrétaire d’État aux Petites et moyennes entreprises, au 
Commerce et à l’Artisanat, M. Jolivet s’est vu confiée la présidence d’un groupe de 
réflexion et de concertation consacré au partenariat entre les banques et leur clientèle, 
auquel le rapport Ullmo a été distribué comme contribution au débat. Ce groupe associe 
notamment, mais pas exclusivement, des membres du Comité consultatif et du Conseil 
national de la consommation. La mise en place de l’euro, l’introduction de nouvelles 
technologies et l’évolution rapide du paysage bancaire conduiront probablement à des 
transformations de l’offre des services bancaires. C’est la raison pour laquelle, il a été jugé 
nécessaire de procéder à une concertation très large pour mesurer les enjeux juridiques et 
financiers, et réfléchir aux incidences des changements d’environnement sur la relation 
entre les banques et leur clientèle. Ce groupe a également pour mission de définir les 
différentes voies d’évolution de la relation bancaire et les nouvelles règles qui pourraient 
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s’appliquer dans une relation de partenariat équilibré et mutuellement profitable, ce qui 
implique notamment d’éviter l’exclusion bancaire et de garantir la protection des clients 
les plus fragiles. 

Avant l’ouverture d’une phase de concertation entre les partenaires, les travaux 
menés au cours du 1er semestre 1999 ont cherché à établir dans un langage commun sinon 
de manière consensuelle un état des lieux de la relation des banques et de leur clientèle en 
s’appuyant notammant sur l’examen, par trois sous-groupes respectivement, des aspects 
économiques et financiers de cette relation, de la mise en œuvre du service bancaire de 
base et des perspectives technologiques et européennes.  

3.2. Les autres activités du comité consultatif 

Le Comité consultatif auprès du Conseil national du crédit et du titre a chargé, en 
1998, le CRÉDOC de procéder à une enquête comportementale auprès de la population des 
interdits de chéquiers. Cet organisme a ainsi été chargé d’interroger un échantillon de 
2 000 personnes inscrites au fichier central des chèques (FCC) à partir d’un questionnaire 
qui permet de cerner non seulement la situation familiale et professionnelle des personnes 
interrogées, les circonstances de l’interdiction ou de sa régularisation, mais aussi la façon 
dont a été vécu cette interdiction et les motifs de non-régularisation. 

Les résultats de cette enquête ont été brièvement résumés dans la fiche thématique 
n° 4.3.b. 

Enfin une étude relative à la tarification des moyens de paiement et aux services de 
base a été confiée à l’Institut d’économie industrielle. Celle-ci vise d’une part à rappeler 
les principes économiques qui sous-tendent la tarification des services bancaires et d’autre 
part à proposer les modalités d’une bonne transition vers un système en meilleure 
harmonie avec celui des autres pays européens. 

4. Le Comité de surveillance 

Dans le cadre de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France, présidée 
par M. Jean Mattéoli, un Comité de surveillance a été constitué, sous l’égide du CNCT, et 
placé sous la présidence de M. Jean Saint-Geours. Ce comité est chargé de conduire les 
démarches effectuées au sein des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement visant à examiner les conditions dans lesquelles les avoirs déposés 
(comptes, titres, coffres) appartenant aux Juifs résidant en France ont été bloqués ou 
spoliés, et la destination que ces biens ont reçue depuis la fin de la guerre. Instance de 
mobilisation et de coordination, lieu d’échanges des expériences et de consolidation des 
évaluations, ce Comité a notamment pour mission de proposer une méthode pour les 
recherches à entreprendre et de rassembler les informations recueillies. 

Sous l’égide de ce comité trois ateliers ont été mis en place : 

– l’atelier « Liaisons » a contribué à coordonner l’exploitation des archives des 
établissements financiers, de la Caisse des dépôts et consignations, de l’administration des 
Domaines, et celles déposées aux Archives nationales (OBIP, CGQJ…) ; 
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– l’atelier « Comptes » a entrepris d’analyser les différentes listes connues de 
titulaires considérés comme juifs pendant l’occupation de la France afin de déterminer leur 
degré de complémentarité. Pour homogénéiser les recherches déjà entamées par certains 
établissements et faciliter celles des établissements qui rencontrent des difficultés 
matérielles et de méthode, il a rédigé, en étroite liaison avec la Mission, un guide pratique 
décrivant les étapes opérationnelles à suivre et définissant le plan de présentation des 
travaux menés et des résultats obtenus ; 

– l’atelier « Coffres » a fait inventorier et a centralisé l’information sur les coffres 
ou contenus de coffres ayant appartenu à des personnes considérées comme juives pendant 
l’occupation de la France et qui sont sans mouvement depuis la fin de la guerre. Il a 
également étudié le sort réservé au contenu des coffres en déshérence. 

5. L’Observatoire des délais de paiement 

Au cours de l’année 1997-1998, l’Observatoire des délais de paiement a continué 
de procéder à l’analyse des évolutions intervenues dans ce domaine en s’appuyant 
notamment sur les données comptables des entreprises recensées dans le Fichier Fiben de 
la Banque de France. L’analyse de la période 1988-1997, réalisée à partir des bilans de 
cette base, fait ressortir une tendance à la réduction progressive des délais de paiement 
(cf. fiche thématique n° 2.2.f.). 

L’Observatoire a souligné le risque encouru à cet égard par les entreprises. La 
manifestation de ce risque dans les retards, qui constituent un phénomène encore plus 
préoccupant que les délais contractuels, l’a conduit à rappeler les mesures préventives de 
type juridique et informationnel qui sont à la disposition des entreprises. Certaines 
réflexions ont également été poursuivies en ce qui concerne de nouvelles missions qui 
pourraient être attribués à l’Observatoire. 

Parallèlement à la parution du sixième rapport de l’Observatoire, des travaux 
spécifiques ont fait l’objet de deux rapports particuliers : 

– le premier consacré à l’examen de propositions de réforme du régime de la clause 
de réserve de propriété. 

L’Observatoire y met en évidence la difficile modification des termes de l’équilibre 
financier régissant, d’une part, les relations entre fournisseurs et clients, d’autre part celles 
existant entre les entreprises et les établissements de crédit. Malgré l’esprit très positif dans 
lequel a été abordée cette question, le groupe de travail, constitué à cet effet et dont les 
conclusions ont été actées par l’Observatoire, n’est pas parvenu à un accord sur les 
propositions de réformes qu’il a examinées. Sans qu’il soit nécessaire de modifier ce 
régime, il semble pourtant à l’Observatoire qu’il pourrait être davantage mis à profit pour 
améliorer l’adéquation des modes de financement aux besoins des entreprises ; 

– le second consacré aux voies d’amélioration du paiement des fournisseurs des 
collectivités publiques au moyen de la lettre de change-relevé. 

L’Observatoire a insisté sur la nécessité d’inclure dans le champ de ses attributions 
les délais de paiement pratiqués par les collectivités publiques. Dans ce cadre, il a, dans un 
rapport de mars 1998 réalisé à la demande du ministre délégué aux Finances et au 
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Commerce extérieur, fait des propositions concrètes visant à améliorer et développer le 
paiement des fournisseurs des collectivités publiques, par le biais de la lettre de 
change-relevé (LCR), qui pourrait prendre place dans une loi réformant le code des 
Marchés publics. 

Enfin, l’Observatoire a rendu en août 1998 un avis, sur demande conjointe du 
ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie et de la secrétaire d’État aux petites 
et moyennes entreprises, au commerce et à l’artisanat, sur la proposition de directive du 
Parlement européen et du Conseil concernant la lutte contre les retards de paiement dans 
les transactions commerciales (cf. fiche thématique n° 2.2.e.). Sur le plan des principes, 
l’Observatoire considère que la commission joue pleinement son rôle en s’efforçant de 
trouver, à quelques mois de la mise en place de l’euro, des solutions au problème des 
délais de paiement au sein du Marché unique. Il apporte son appui à l’initiative de cette 
directive mais regrette néanmoins que le projet, trop exclusivement axé sur les aspects 
réglementaires, ne s’appuie pas assez sur une analyse des causes du phénomène pour 
proposer la mise en œuvre d’une action concertée de lutte contre les retards de paiement. 
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COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT 
ET DU TITRE 

AU 31 DÉCEMBRE 1998 

------------- 
Président : M. Dominique STRAUSS-KAHN 

Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie 

Vice-Président : M. Jean-Claude TRICHET 
Gouverneur de la Banque de France 

I - MEMBRES REPRÉSENTANT L’ÉTAT 

M. Jean LEMIERRE Directeur du Trésor 

M. Claude BOURMAUD Président de La Poste 

M. Jean-Michel CHARPIN Commissaire au Plan 

M. Jean-Philippe COTIS Directeur de la Prévision 

II - MEMBRES DÉSIGNÉS PAR LES ASSEMBLÉES DONT ILS RELÈVENT 

M. Christian CABAL Député de la Loire 

M. Jean RIGAL Député de l’Aveyron 

M. Paul LORIDANT Sénateur de l’Essonne 

M. Jean-Philippe LACHENAUD 12 Sénateur du Val d’Oise 

M. Jean-Christophe LE DUIGOU Membre du Conseil économique  
 et social 

                                                 
12  Nommé par arrêté du 24 décembre 1998, (Journal Officiel du 3 janvier 1999) en remplacement de M. Philippe 
Marini. 
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III - MEMBRES REPRÉSENTANT LES RÉGIONS ET LES DÉPARTEMENTS ET 
 TERRITOIRES D’OUTRE-MER 

M. le Président de l’Assemblée de Polynésie française 

M. Jean-Pierre RAFFARIN 13 Président du Conseil régional 
  de Poitou-Charentes 

M. Robert SAVY 2 Président du Conseil régional du Limousin 

IV - MEMBRES REPRÉSENTANT LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

 1) au titre des chambres consulaires 

M. Marcel CAZALE Président de la Chambre d’agriculture  
  des Pyrénées Atlantiques 

M. Yvan COMOLLI Vice-président trésorier honoraire 
  de la Chambre de commerce 
   et d’industrie de Paris 

M. Alain GRISET Président de la Chambre régionale des  
  métiers du Nord-Pas de Calais 

 2) au titre des organisations professionnelles 

M. Jean CHÉRUY Confédération générale des petites et  
  moyennes entreprises 

M. Jacques CREYSSEL Directeur délégué – MEDEF 

M. Jacques STÉFANI Secrétaire général de la Fédération  
  nationale du crédit agricole 

 3) au titre de la clientèle des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

M. Régis de CRÉPY Président d’honneur 
  de la Confédération nationale des 
  des associations familiales catholiques 

M. Jacques DERMAGNE Président du Conseil national du   
  commerce 

M. Gérard MONTANT Secrétaire général – INDECOSA-CGT 

M. Bruno THIRY Secrétaire général de l’Association  
  française des trésoriers d’entreprise  
  (AFTE) 

                                                 
13  Nommés par arrêté du 25 novembre 1998 (Journal Officiel du 3 décembre 1998) en remplacement de M. Pierre 
Chantelat et de M. Jean Kaltenbach. 
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V - MEMBRES REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

 1) au titre des confédérations syndicales de salariés 

M. Jacques BASS Secrétaire confédéral CFDT 

M. Pierre CAUSSÉ Membre du Centre confédéral d’études  
  économiques de la CGT 

M. Roger HÉDOUIN CFTC 

M. Michel LAMY Secrétaire national à l’économie  
  CFE-CGC 

M. Jean LEFÈBVRE CGT-FO – Secteur économique 

 

 2) au titre des fédérations de salariés des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement 
 

M.  Alain BONNET Fédération CFDT des banques  
 

M. Pierre GENDRE Membre de la Fédération des employés  
  et cadres CGT-FO 

M. Jean-Marie GIANNO Fédération CGT des personnels des  
  secteurs financiers 

M. Michel ORIGIER Vice-président du syndicat national 
  SNB/CFE-CGC 

M. Patrick POIZAT Délégué national adjoint – CFTC 

VI - MEMBRES REPRÉSENTANT LES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT  
 ET LES ENTREPRISES D’INVESTISSEMENT 

1) au titre de l’Association française des établissements de crédit 
et des entreprises d’investissement 

M.  Pierre SIMON Directeur général de l’Association  
  française des établissements de crédit et  
  des entreprises d’investissement  (AFECEI) 
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 2) au titre des banques 

M. Patrice CAHART 14 Directeur général de l’Association  
  française des banques (AFB) 

M. Michel FREYCHE Président de l’Association française des  
  banques (AFB) 

M. Bernard MAUREL Président directeur général de la Banque 
  Martin-Maurel 

M. Baudoin PROT 15 Directeur général de la Banque nationale  
  de Paris 

 3) au titre des banques mutualistes et coopératives 

M. Jacques DELMAS-MARSALET Président du groupe des Banques   
 populaires 

M. Jean-Claude DETILLEUX Président directeur général de la Caisse  
  centrale de crédit coopératif 

M. Lucien DOUROUX Directeur général de la Caisse nationale  
  de crédit agricole 

M. Étienne PFLIMLIN Président de la Confédération nationale  
  du crédit mutuel 

 4) au titre des caisses d’épargne et de prévoyance et des caisses de crédit municipal 

M. René BARBERYE 16  Président du directoire du Centre 
                                                                    national des caisses d’épargne  
                                                                    et de prévoyance 
 

 5) au titre des sociétés financières 

M. Michel LECOMTE Président de l’Association française des  
  sociétés financières (ASF) 

                                                 
14  Remplacé par M. Jean-Pierre Landau par arrêté du 17 mai 1999 (Journal Officiel des 24, 25 et 26 mai 1999). 

15  Nommé par  arrêté du 25 novembre 1998 (Journal Officiel du 3 décembre 1998) en remplacement de M. Marc 
Viénot. 

16  Remplacé par M. Charles Milhaud par arrêté du 21 juin 1999 (Journal Officiel du 1er juillet 1999). 
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 6) au titre des institutions financières spécialisées  

 
 M. Jacques-Henri DAVID Président du GIFS   
   Président du directoire de la BDPME  

 7) au titre des entreprises d’investissement 

M. François BACOT Président directeur général de SBC  
  WARBURG DILLON READ 

 
VII - MEMBRES DÉSIGNÉS EN RAISON DE LEUR COMPÉTENCE 
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE 

M. Christian DE BOISSIEU Professeur Université de Paris I 

M. Pierre ESTEVA  Inspecteur général des Finances 

M. Gilbert MOURRE Délégué général de l’Association  
  française des sociétés financières (ASF) 

M. Henri TOUTÉE 17 Conseiller d'État 

M. Michel VASSEUR Professeur Université de Paris 

M. Thierry WALRAFEN Contrôleur général  
  Caisse des dépôts et consignations 

PERSONNALITÉS ASSISTANT AUX SÉANCES SANS ÊTRE MEMBRES DU CONSEIL 
NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE 

 
 M. Benoît JOLIVET Président du Comité consultatif de 
   l’article 59 de la loi du 24 janvier 1984 

M. Jean-Claude RIEY 18 Directeur du Budget   
  Principauté de Monaco 

                                                 
17  Nommé par arrêté du 12 octobre 1998 (Journal du 21 octobre 1998) en remplacement de Mme 
Marie-Dominique Hagelsteen. 

18  Remplacé par Mme Sophie Thévenoux, Directeur du Budget et du Trésor de la Principauté de Monaco en mai 1999. 
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SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE 
 

 
 M. Jean Philippe GAUDEMET Secrétaire général du Conseil national du 
   crédit et du titre 

 
 
 M. Jean-Claude PEURÉ Adjoint au directeur général des études  
   de la Banque de France 
   Secrétaire général adjoint du Conseil  
   national du crédit et du titre 
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