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VUE D’ENSEMBLE 

L’année 1999 a été marquée par une accélération de la croissance 
mondiale… 

Après le ralentissement de 1998, dû à la propagation de la crise asiatique, la croissance 
mondiale a atteint 3,3% contre 2,5% en 1998. Cette conjoncture, portée par l’intensification des 
échanges mondiaux, provoque certaines tensions sur les prix des matières premières et de 
l’énergie. 

Le dynamisme retrouvé de l’environnement international a cependant concerné 
inégalement l’ensemble des pays. 

Les pays émergents d’Asie ont enregistré un rétablissement plus rapide que prévu : la 
reprise des exportations, due aux gains de compétitivité et à la forte croissance des marchés, 
devrait permettre d’assurer le relais des mesures de relance budgétaire, partout où 
l’assainissement financier a été entrepris. Les États-Unis continuent d’avoir un rythme de 
croissance élevé, stimulée par une demande intérieure très dynamique mais financée par un 
recours accru à l’endettement interne et externe. En Russie, le dynamisme des exportations a 
suscité un rebond de l’activité, alors que la situation intérieure reste problématique. Les autres 
pays d’Europe centrale et orientale se sont stabilisés sur un sentier de croissance demeurée 
soutenue, malgré un léger fléchissement. 

Au Japon, en revanche, la reprise reste à confirmer après la sévère récession de 1998. La 
demande intérieure toujours hésitante n’a pas encore pris le relais du plan de relance des 
dépenses publiques. Dans les pays d’Amérique latine touchés par la crise asiatique en début 
d’année, l’amélioration du climat au second semestre a conduit à une très légère expansion au lieu 
de la récession attendue. 

Si, dans l’ensemble, la zone euro a repris le chemin de la croissance, des décalages 
conjoncturels importants demeurent entre les pays qui la composent. 

…dans un contexte marqué par l’intensification des flux d’échanges 
commerciaux et des mouvements de capitaux… 

Les échanges internationaux de biens et services ont renoué avec une croissance 
soutenue, qui s’accompagne d’une réduction de la volatilité des flux financiers et de la reprise des 
financements à destination des pays en développement. 

L’un des principaux facteurs de déséquilibre réside dans la situation des comptes 
extérieurs des États-Unis : ceux-ci ont connu une détérioration sans précédent du compte courant 
de leur balance des paiements et enregistré un afflux considérable de capitaux. Cette situation a 
poussé à la hausse les cours du dollar et des actions. De même, la nette dégradation du solde de 
transactions courantes du Royaume-Uni est à relier à la forte augmentation de la demande 
intérieure et à l’appréciation de la livre qui a freiné les exportations. 

Le Japon est resté le premier pourvoyeur de capitaux internationaux, le recul de 
l’investissement privé y ayant presque entièrement compensé la baisse de l’épargne nationale. 
L’excédent du compte courant de la zone euro s’est inscrit en baisse, sous l’effet conjugué de la 
reprise de l’investissement et de la modération de l’épargne des ménages, et en dépit de la 
hausse de l’épargne publique confortée par les plus-values de recettes fiscales. Par ailleurs, la 
remontée des cours du pétrole et des matières premières a entraîné l’apparition d’un excédent 
global des comptes des pays en développement 
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… tant en investissements directs qu’en investissements de portefeuille 

L’année 1999 a été marquée par une vague sans précédent d’investissements directs. 

Ceux-ci ont été portés par une vague de fusions et acquisitions, qui a concerné tant les 
secteurs de la « nouvelle économie » que les secteurs traditionnels : la nécessité de maîtriser les 
nouvelles technologies, la recherche de la taille critique en Europe, la levée de nombreuses 
restrictions ont été à l’origine de ce phénomène. Ils ont eu un effet stabilisant dans la mesure où ils 
ont partiellement compensé les déséquilibres de transactions courantes : les flux de la zone euro 
vers les États-Unis, par exemple, ont sensiblement rapproché leurs soldes à financer respectifs. 
Au Royaume-Uni, en revanche, la dégradation de l’équilibre de la balance des transactions 
courantes s’est accompagnée de la progression des investissements directs à l’étranger, 
conduisant à un solde à financer qui atteint les deux tiers de celui des États-Unis. Si les trois 
quarts de ces opérations ont concerné les pays industrialisés, les pays émergents en ont 
cependant aussi bénéficié, en accueillant des capitaux en augmentation par rapport à 1998. 

Les États-Unis ont attiré 250 milliards de dollars d’investissements de portefeuille, 
provenant en grande partie de la zone euro. Cet attrait peut s’expliquer par l’écart de conjoncture, 
surtout en début d’année, le différentiel de taux d’intérêt, tant à court terme qu’à long terme, et le 
dynamisme des marchés boursiers plus grand aux États-Unis, compte tenu de la part qu’y ont 
prises les valeurs de nouvelles technologies. 

Les conditions de financement des pays émergents et en transition se sont globalement 
améliorées en raison du redressement de leur situation économique et de la reprise des flux 
d’investissements privés à destination de ces pays. La progression des achats d’actions et des 
investissements directs a été importante. En revanche, les souscriptions de titres de dettes sont 
restées très sélectives. 

L’avènement de l’euro et l’envolée des cours boursiers... 

La monnaie européenne a pâti du déséquilibre des financements mondiaux. Si cette 
évolution a contribué à soutenir la croissance européenne, elle a pu ralentir le redéploiement des 
portefeuilles internationaux en faveur de l’euro. Il s’est inscrit en recul sensible face au dollar : son 
cours est revenu de 1,1789 le 4 janvier lors de son introduction, à 1,0046 le 30 décembre, soit –
 15%. Après une érosion graduelle au premier trimestre, il a enregistré une reprise sensible, puis a 
subi une nouvelle baisse à partir de novembre. Le yen s’est, quant à lui, apprécié de 11% contre le 
dollar et de 30% contre l’euro. 

L’envolée des cours boursiers a touché la plupart des pays : Japon, Union européenne et 
surtout États-Unis, essentiellement en raison de l’appréciation de valeurs touchant les nouvelles 
technologies. Les marchés boursiers des pays émergents ont enregistré des gains plus importants 
qu’attendu, en raison de bonnes performances macroéconomiques et de la mise en place de 
réformes de structure. 

Le retour à la stabilité des marchés de capitaux, après la « fuite vers la qualité » qui avait 
marqué l’année 1998, puis la résurgence des craintes inflationnistes et l’anticipation d’un 
resserrement monétaire, ont provoqué une sensible remontée des taux obligataires. Les tensions 
de fin d’année ont, en 1999, été ponctuellement avivées par les inquiétudes provoquées par le 
passage à l’an 2000. 
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…la mise en place de la monnaie unique européenne ont immédiatement 
permis à la zone euro de constituer une zone financière de dimension 
importante 

L’intégration du marché interbancaire est avérée par l’absence d’écart de cotation 
significatif entre les différentes places et le volume important des transactions transfrontalières. 

Le marché des titres de dettes en euro a fortement progressé. La part de marché des 
obligations et des « Euro medium term notes » (EMTN) libellés dans la devise européenne a 
atteint 46% des émissions nettes mondiales, le dollar ayant vu sa part ramenée de 60% à 46%. 
Cette progression du marché européen est confortée par la mise en place d’indices boursiers et la 
définition de cadres juridiques communs. Un projet de directive de la Commission européenne 
visant à assurer une meilleure harmonisation de la fiscalité de l’épargne est en outre en cours de 
négociation entre les États membres. 

La plupart des pays membres de la zone euro ont amélioré leur position budgétaire, la 
collecte de recettes fiscales ayant été plus importante que prévue en raison de la conjoncture 
économique favorable. Le déficit des administrations publiques de l’ensemble de la zone s’est 
établi à 1,2% du PIB, après 2% en 1998. La dette publique rapportée au PIB a continué de se 
réduire, passant de 73,1% à 72,3%. Les projets de lois de finances pour 2000 traduisent la volonté 
des pays membres de poursuivre l’ajustement conformément au Pacte de stabilité et de 
croissance, la plupart des programmes visent à atteindre un excédent en 2002 ou 2003. 

La baisse de l’euro a sans doute ralenti le redéploiement des portefeuilles internationaux. 

Le regain de dynamisme de la croissance française… 

En France, le léger ralentissement du début d’année a été suivi d’une nette reprise de 
l’activité à partir du second trimestre. Au total, en moyenne annuelle, la croissance a atteint 2,9% 
en 1999, après 3,2% en 1998. 

Le pays a enregistré une forte reprise des exportations, mais aussi des importations en 
raison de l’accélération de la demande intérieure. L’alourdissement de la facture énergétique a 
cependant légèrement réduit l’excédent du commerce extérieur (115,4 milliards de francs, après 
143,8 milliards de francs en 1998), si bien que le solde des transactions courantes a représenté 
2,6% du PIB, comme en 1998. Les placements nets à l’étranger, bien qu’en léger retrait par 
rapport à l’année précédente, se sont maintenus à un haut niveau. Dans le contexte d’une 
augmentation sans précédent des investissements directs, la France a enregistré un 
quasi-triplement des flux. 

Le dynamisme des créations d’emplois et l’augmentation du pouvoir d’achat ont favorisé 
une progression soutenue de la consommation des ménages. Cette bonne orientation de l’activité 
a conduit à une forte augmentation de l’investissement des entreprises qui a atteint son taux de 
croissance le plus élevé depuis 1989. 

…qui renforce pouvoir d’achat, solvabilité et confiance des ménages… 

Les ménages ont nettement accru tant leurs placements que leur endettement. 

Leur taux d’épargne est très légèrement remonté, de 15,7% à 15,8%, ce mouvement 
dissimulant une sensible hausse du taux d’épargne non financière en liaison avec la nette reprise 
de la construction immobilière, compensée par une réduction du taux d’épargne financière. 

Le taux d’endettement, qui déclinait depuis 1992, s’est redressé à 53,7% après 51,6% 
sous l’effet d’une accélération des crédits de trésorerie comme à l’habitat. Ces derniers ont reflété 
l’activité très soutenue sur les marchés du logement, qui a bénéficié de la conjoncture économique 
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favorable, dans un contexte de taux d’intérêt et d’inflation bas conjugués à des mesures fiscales 
incitatives. Le volume des transactions a même atteint un niveau supérieur à celui constaté 
en 1989, au plus haut du précédent cycle immobilier. 

Les flux de placements des ménages se sont sensiblement renforcés, atteignant 
600 milliards de francs contre 542 milliards de francs l’année précédente (soit 10,7% de leur 
revenu disponible brut, après 9,8% en 1998). 

Les ménages ont sensiblement accru leurs dépôts à vue, sous l’effet de la faiblesse des 
taux d’intérêt qui minore le coût d’opportunité de détention d’actifs non rémunérés. Les flux nets de 
placements sur livrets se sont au contraire taris et les flux d’épargne contractuelle ont continué de 
se contracter, alors que les placements à échéance ont cessé de décroître sous l’effet de la 
remontée des taux de marché à court terme. 

L’allègement des portefeuilles obligataires s’est poursuivi à un rythme ralenti, la détention 
directe tendant à se réduire au profit de la détention par l’intermédiaire des produits 
d’assurance-vie qui bénéficient d’une fiscalité plus favorable. Les ménages ont procédé à des 
ventes nettes d’actions, profitant de la forte hausse des bourses pour réaliser une partie de leurs 
plus-values latentes. Les souscriptions de titres d’OPCVM ont progressé, notamment pour les 
OPCVM monétaires qui, en fin d’année, ont bénéficié de la hausse des taux courts. 

Les flux de placements en assurance-vie, qui avaient enregistré un fort repli en 1998, ont 
repris leur progression sous l’effet de la stabilisation du contexte fiscal et de la diversification des 
contrats proposés. 

…entraîne l’investissement des entreprises… 

Après plusieurs années consacrées au désendettement, la part de la dette dans la valeur 
ajoutée des entreprises s’est sensiblement accrue. 

Cela traduit un certain rééquilibrage entre endettement et autofinancement pour faire face 
au dynamisme de l’investissement. Les flux nets d’émission d’actions cotées ont nettement reculé 
(117,2 milliards de francs après 191,6 milliards de francs) et, dans une moindre mesure, ceux 
d’actions non cotées et autres participations (90,5 milliards de francs après 136,6 milliards de 
francs). Les flux nets de dettes tant auprès des intermédiaires financiers que des marchés se sont 
nettement renforcés : les émissions nettes de titres obligataires, notamment d’obligations 
convertibles, ont fortement crû (131 milliards de francs après 72 milliards de francs en 1998), 
représentant maintenant 16,3% de l’encours de la dette. L’endettement bancaire a encore 
progressé, mais sa part dans l’ensemble des dettes des entreprises continue de diminuer. 

Tout en poursuivant la reconstitution de leurs encaisses de trésorerie, les entreprises ont 
continué de profiter des opportunités de placements sur les marchés financiers : elles ont accru 
leurs portefeuilles de titres d’OPCVM monétaires et d’obligations, mais ont surtout participé très 
activement au développement des liaisons financières entre entreprises des différents États de 
l’Union européenne, accroissant fortement leurs acquisitions d’actions et autres participations de 
sociétés étrangères. 

…et réduit l’endettement public… 

Le déficit de l’ensemble des administrations publiques s’est établi à 1,8% du PIB, après 
2,7% en 1998 et le ratio de dette publique, pour la première fois depuis 1980, a baissé de 59,3% à 
58,6% du PIB 1. 

                                                      

1  Chiffres notifiés par l’État français à la Commission européenne en mars 2000. 
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Cette amélioration reflète pour une large part la réduction du déficit de l’État (qui passe de 
3% du PIB à 2,5%) sous l’effet conjugué de la forte progression des recettes fiscales, liée 
notamment à l’amélioration de la conjoncture, et de l’allègement de la charge de la dette résultant 
de la baisse des taux d’intérêt. Les administrations de sécurité sociale enregistrent désormais, 
quant à elles, une capacité de financement positive (0,2% du PIB en 1999). 

Redevenue positive en 1998, l’épargne brute publique augmente à nouveau fortement 
en 1999 (1,9% du PIB, après 1%), permettant de financer la reprise de l’investissement public et 
de stopper l’augmentation de la dette. 

Le besoin de financement a été couvert essentiellement par des émissions obligataires 
(ces titres représentent maintenant 60% de l’encours de la dette négociable alors que cette part 
n’était que de 55% en 1995), les flux nets de bons du Trésor étant négatifs. Le Trésor a poursuivi 
sa politique d’émission régulière sur le marché et sa stratégie de diversification (titres indexés sur 
l’inflation). Au total, la durée de vie résiduelle de la dette est restée à peu près constante : elle se 
situait au 1er janvier 2000 à six ans et quatre-vingt-dix-huit jours. 

Les recettes issues de la privatisation ont permis de doter diverses entités publiques mais 
n’ont donc pas contribué au désendettement de l’État. 

…conduit à une pause dans la tendance lourde à la désintermédiation des 
encours de financements 

L’année 1999 a été marquée par une « ré-intermédiation » des flux de financements, 
mettant un terme à la baisse continue des taux d’intermédiation observée, en termes d’encours, 
depuis plusieurs années. Dans un contexte de recours accru à des financements externes, ce 
phénomène s’explique essentiellement par une moindre augmentation des fonds propres des 
entreprises. Plusieurs explications peuvent être avancées : en période de faible activité, les fonds 
propres ont pour avantage d’apporter la flexibilité de leur rémunération qui facilite aux entreprises 
le passage des creux du cycle conjoncturel ; les sociétés, plus confiantes en 1999 dans leur 
solidité financière, ont développé leur endettement, ce qui devrait leur permettre, dans un contexte 
de très bas taux d’intérêt, d’accroître l’effet de levier sur la rentabilité de leurs capitaux propres ; 
une politique de recentrage de l’actionnariat et de rationnement des titres a également pu 
constituer une réponse au regain de prises de contrôle hostiles. Enfin, le dynamisme de l’activité 
s’est étendu à l’ensemble des petites et moyennes entreprises qui, moins présentes sur les 
marchés, font davantage appel au crédit bancaire. 

Le mouvement de reprise des emprunts, qui a concerné tant les ménages que les sociétés, 
a été favorisé par la baisse des taux d’intérêt qui s’est prolongée jusqu’au troisième trimestre. La 
Banque centrale européenne a ajusté par deux fois ses taux directeurs en 1999, à la baisse en 
avril puis à la hausse en novembre. Les taux obligataires sont, quant à eux, restés orientés à la 
hausse pendant la majeure partie de l’année, effaçant la baisse enregistrée en 1998. 

La part des revenus des institutions financières monétaires tirés indirectement des services 
d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) dans la production marchande du 
secteur est passée de 51,1% en 1998 à 48,3% en 1999. La contraction du solde des intérêts, 
entamée depuis 1996, s’est en effet poursuivie. Les intérêts reçus ont fléchi de 8%, l’effet de la 
baisse des taux qui a prévalu sur la plus grande partie de l’année l’emportant sur celui de la 
hausse des volumes de crédits consentis. La baisse des taux réglementés intervenue à la fin du 
premier semestre 1999, conjuguée à l’évolution des taux de marché, inférieurs en moyenne aux 
niveaux de l’année précédente, s’est traduite par une diminution de 9,2% des intérêts versés. 
L’augmentation de la production des services facturés a en revanche contribué au renforcement 
de la production, ce qui a permis à la valeur ajoutée des institutions financières monétaires de se 
redresser. 

Au total, la hausse du produit net bancaire, favorisée par la croissance de l’activité et un 
effort soutenu de maîtrise des coûts de structure, s’est conjuguée à une baisse importante de 
l’effort de provisionnement, permise par l’amélioration de la qualité des risques, pour conduire à un 
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net redressement de la rentabilité des principaux établissements bancaires en 1999 : poursuivant 
le mouvement amorcé en 1996, leurs résultats apparaissent désormais en ligne avec les 
standards internationaux.  

La collecte de dépôts auprès de la clientèle non financière (principalement sous forme de 
dépôts à vue des ménages) a fortement progressé à fin 1999 tout comme les émissions de titres 
de créances négociables. Du côté des créances, les flux nets de crédits distribués 
(essentiellement les crédits à long terme) se sont renforcés. 

La hausse de la collecte des cotisations d’assurance-vie et capitalisation n’a pas 
entièrement effacé le fléchissement de 1998. Malgré une sensible progression des actions et 
autres participations, la structure du portefeuille des sociétés d’assurance reste marquée par la 
prépondérance des placements obligataires (47,9% des actifs détenus). Le développement des 
contrats en unités de compte est cependant resté très soutenu et se traduit, depuis plusieurs 
années, par l’importance croissante dans leur portefeuille de titres d’OPCVM.  

Le dynamisme des marchés de valeurs mobilières… 

L’actif net total des OPCVM à vocation générale a de nouveau fortement progressé, 
reflétant à la fois la hausse des cours et le dynamisme des émissions. Cette croissance a été 
différenciée selon les produits : nette reprise des OPCVM monétaires, repli du taux de croissance 
des OPCVM obligataires, hausse très importante des OPCVM actions, développement régulier 
des OPCVM diversifiés, fléchissement du taux de croissance des OPCVM garantis. 

Les créations de fonds communs de créances faisant appel public à l’épargne ou dont les 
parts sont admises à la cote officielle ont à nouveau diminué d’une année à l’autre : le nombre de 
fonds lancés est passé de dix à cinq tandis que le montant des parts émises a enregistré une 
baisse de 15% ; le nombre de fonds vivants au 31 décembre s’est inscrit en régression. Les 
aménagements législatifs récents devraient permettre de renforcer leur attrait face à la 
concurrence exercée par les opérations de titrisation étrangères. 

La capitalisation de la Bourse de Paris a enregistré une hausse de 77,9%, essentiellement 
due à la progression des cours, car les émissions ont diminué de 30%. Elle se classe désormais 
au premier rang des bourses d’Europe continentale. L’essentiel de cette augmentation peut être 
imputée au Premier marché et, dans une moindre mesure, à l’essor très rapide du Nouveau 
marché dont la capitalisation a été multipliée par 3,5. 

Le marché secondaire a été quant à lui extrêmement actif, en progression de 28% par 
rapport à l’année précédente en nombre de transactions et de 39% en valeur. Les investisseurs 
institutionnels ainsi que les ménages ont cédé une partie de leur portefeuille d’actions françaises 
cotées, alors que les sociétés et, surtout, les non-résidents ont été acheteurs nets. 

À l’inverse, le marché obligataire a connu une évolution plus contrastée, se caractérisant 
par un marché primaire très actif, en nette progression par rapport à l’année précédente, et par la 
contraction de 5% de sa capitalisation, en raison de la hausse des taux de rendement. La part de 
l’État dans les émissions a sensiblement diminué en 1999, alors que le secteur des sociétés non 
financières a procédé à des levées de capitaux importantes, en liaison notamment avec les 
nombreuses fusions et acquisitions. 

Alors que les investisseurs institutionnels et les non-résidents ont été acheteurs nets, les 
ménages ont allégé leurs portefeuilles d’obligations françaises tout au long de l’année. 

Les modifications réglementaires qui ont assoupli les conditions d’émission des titres de 
créances négociables (TCN), hors bons du Trésor, ont permis à ce marché de connaître une 
croissance très importante (+ 24%), qui a touché tant les certificats de dépôts que les billets de 
trésorerie ; seuls les bons à moyen terme négociables ont enregistré un nouveau repli. L’émission 
de titres à taux variable tend à prendre une place importante. 
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…s’est accompagné d’une profonde mutation des systèmes de paiement au 
sein de la zone euro 

Avec le passage à l’euro, l’intégration des marchés de produits dérivés de taux et boursiers 
s’est accompagnée d’une progression de l’ensemble des marchés et de la montée en puissance 
des nouveaux indices et contrats liés à la monnaie unique. La progression de l’activité sur les 
marchés de gré à gré a entraîné une pression concurrentielle accrue sur les marchés organisés. 

Dans le domaine des moyens de paiement, 1999 a été marquée par la poursuite de la 
préparation du passage à l’euro fiduciaire. 

Si la volumétrie d’émission des billets et des pièces en euros et de retrait des francs est 
maintenant connue, tant au niveau national que pour l’ensemble de la zone euro, les réflexions se 
poursuivent afin d’étudier les questions d’ordre logistique : détermination des besoins de chaque 
établissement, stockage des coupures en euros dans les agences bancaires, transport des 
valeurs… 

L’année 1999 a aussi été le début de la période transitoire en matière d’utilisation de l’euro. 
Les résultats de l’année montrent que les paiements en euro libellés par les particuliers et les 
sociétés, caractérisés par la règle du « ni interdiction, ni obligation », sont restés très marginaux 
(0,05% des volumes totaux échangés), l’utilisation n’en étant encore pas nécessaire. 

La gamme des instruments de paiement reste marquée en France par une forte utilisation 
du chèque. L’usage de ce dernier a cependant diminué en 1999, au profit des cartes bancaires, 
des avis de prélèvement et des virements. 

Les instruments de monnaie électronique, qui pourront contribuer au développement de 
l’offre de moyens de paiement sécurisés pour les petits montants, notamment dans le domaine du 
commerce électronique, restent encore du domaine expérimental. 

En matière de systèmes de paiement de montants élevés, l’année 1999 a vu le démarrage 
de Target, système transfrontière qui assure l’interconnexion des systèmes à règlement brut en 
temps réel des quinze pays de l’Union européenne, et du système de compensation PNS (Paris 
Net Settlement). En ce qui concerne les opérations sur titres, les systèmes de règlement nationaux 
ont développé des liens bilatéraux afin de permettre une utilisation transfrontalière des titres. Il 
devrait en résulter à terme une consolidation accrue des systèmes de règlement de titres de la 
zone euro. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 
Au cours de l’année 1999, la conjoncture mondiale a bénéficié d’un rétablissement plus 

rapide que prévu de l’activité dans les nouveaux pays industrialisés d’Asie, d’une certaine 
stabilisation au Japon et d’une demande toujours aussi vigoureuse aux États-Unis. Stimulée par la 
reprise des échanges internationaux qui ont progressé de 4,7% en moyenne annuelle en 1999 
après une croissance de 4,0% en 1998, la croissance mondiale s’est accélérée de 2,5% en 1998 à 
3,3% en 1999. En Europe, le ralentissement de l’activité amorcé en 1998 a été de courte durée et 
d’ampleur modérée, laissant place à une reprise qui s’est manifestée dans l’ensemble de la zone 
euro, même si les décalages conjoncturels entre les différentes économies qui la composent n’ont 
pas complètement disparu. 

PIB, TAUX DE CHOMAGE ET PRIX DE DETAIL 

(taux et variations en pourcentage) 

PIB (variations en 
moyenne annuelle) 

Taux de chômage 
(en moyenne annuelle) 

Prix de détail (glissements 
annuels en décembre) 

 

1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

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

Autriche 1,2 2,9 2,3 (1) 4,4 4,5 3,7 1,0 0,5 1,7 

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

Espagne 3,8 4,0 3,8 20,8 18,8 15,8 1,9 1,4 2,8 

Finlande 6,3 5,0 3,5 12,7 11,4 10,2 1,6 0,8 2,2 

France 1,9 3,1 2,9 12,3 11,8 11,3 1,1 0,3 1,4 

Irlande 10,7 8,9 8,3 (1) 9,9 7,6 5,7 1,0 2,2 3,9 

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

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

Pays-Bas 3,8 3,7 3,6 5,2 4,0 3,3 2,2 1,5 1,9 

Portugal 3,5 3,5 2,9 (1) 6,8 5,2 4,5 2,4 3,2 1,7 

Zone euro 2,3 2,7 2,4 (1) 11,6 10,9 9,9 1,5 0,8 1,7 

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

Grèce 3,4 3,7 3,5 (1) 9,8 10,7 Nd 4,7 3,9 2,3 

Royaume-Uni 3,5 2,2 2,1 7,0 6,4 6,2 1,7 1,6 1,2 

Suède 2,0 3,0 3,8 9,9 8,3 7,2 2,7 0,0 1,2 

Union européenne 2,5 2,7 2,4 (1) 10,6 9,9 9,2 2,0 1,0 1,7 

États-Unis 4,3 4,3 4,2 4,9 4,5 4,2 1,7 1,6 2,7 

Japon 1,6 – 2,5 0,2 3,4 4,1 4,7 1,8 0,6 – 1,1 

(1) Estimation, source : Commission européenne, Eurostat 

Source : Données nationales – OCDE 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 

Le cours du brent — qui avait baissé de 42,0% au cours de l’année 1998 — a plus que 
doublé l’année dernière, passant de 10,0 dollars (moyenne mensuelle de décembre 1998) à 
25,4 dollars en décembre 1999. Cette augmentation reflète à la fois le raffermissement de la 
demande mondiale d’énergie et le respect par les pays producteurs des quotas de production 
décidés par l’OPEP. D’autres matières premières, en particulier les métaux, ont également connu 
des hausses de prix sensibles au cours de l’année. L’indice Banque de France du coût des 
matières premières (hors énergie, en euros) a ainsi progressé de 26,6% entre décembre 1998 et 
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décembre 1999. Ces évolutions expliquent la plus grande part de l’accélération de la hausse des 
prix enregistrée en cours d’année aux États-Unis et en Europe. 

1. Aux États-Unis, les progrès de la nouvelle économie 
accompagnent la croissance mais ne parviennent pas 
à masquer un profond déséquilibre épargne 
investissement 

Les États-Unis ont connu une nouvelle année de forte croissance, soutenue par une 
demande interne très dynamique, sans autres tensions inflationnistes que celles liées à la hausse 
du prix de l’énergie. En revanche, l’extérieur a de nouveau apporté une contribution nettement 
négative à la croissance, conduisant à un déficit des paiements qui dépasse 3% du PIB. Plusieurs 
facteurs ont continué de se conjuguer pour soutenir la demande, notamment la forte progression 
du revenu disponible des ménages et une nouvelle baisse de leur taux d’épargne qui soutient la 
consommation. Le taux de chômage est revenu à un niveau sans précédent depuis les années 
soixante, grâce aux nombreuses créations d’emplois opérées dans les services. La croissance de 
l’investissement des entreprises a eu cependant tendance à ralentir après plusieurs années 
d’intense accumulation de capital productif. Si des tensions sur les salaires se sont manifestées, 
les gains de productivité, en nette accélération depuis le milieu de la dernière décennie, et souvent 
attribués à la « nouvelle économie » engendrée par les technologies de l’information, ont fait plus 
que compenser ces évolutions, permettant même une baisse des coûts salariaux unitaires au 
deuxième semestre 1999. Aussi l’inflation sous-jacente s’était-elle encore ralentie à la fin de 1999 
à 1,9%, compensant en partie les tensions sur les prix liées à la hausse du coût de l’énergie. La 
politique monétaire a cependant pris un cours plus restrictif, les autorités monétaires souhaitant 
favoriser un ralentissement modéré de la demande, avant que celle-ci ne déclenche une 
accélération de l’inflation sous-jacente. 

2. L’Asie et, dans une moindre mesure, l’Amérique latine 
montrent des signes de redressement mais la reprise 
reste encore à confirmer au Japon 

Dans les pays émergents d’Asie touchés par la crise, le redressement de l’activité, qui 
s’était déjà dessiné au deuxième semestre de 1998, a été d’une vigueur exceptionnelle et s’est 
accéléré tout au long de 1999. Sur l’ensemble de l’Asie hors Japon, la croissance est évaluée à 
5,0% en 1999, contre + 0,5% en 1998. Tous les pays ont retrouvé des taux de croissance positifs. 
Le soutien financier de la communauté internationale et l’attitude très ferme de la Chine pour 
maintenir la stabilité de son taux de change ont également joué en faveur d’une résorption rapide 
des déséquilibres conjoncturels. La reprise des exportations s’est certes fait attendre dans les 
pays ayant dévalué, mais elle s’est ensuite accélérée, d’abord grâce au redressement de la 
demande mondiale, notamment de produits électroniques, puis par un processus régional de 
reprise inverse de celui qui avait marqué le début de la crise. Associé au raffermissement de la 
demande interne privée, ce redressement devrait permettre d’assurer le relais des mesures de 
relance budgétaire. 

Au Japon, après la sévère récession de 1998, la reprise des marchés extérieurs, 
particulièrement vive en Asie, a stimulé les exportations à partir du deuxième trimestre malgré 
l’appréciation du yen par rapport aux autres grandes monnaies. Si l’excédent commercial s’est 
contracté par rapport à 1998, il n’en a pas moins été le deuxième jamais réalisé au Japon. De son 
côté, la demande intérieure est restée très hésitante. Après un redressement en début d’année, la 
consommation privée a recommencé à reculer à partir du troisième trimestre, en dépit de la 
hausse du revenu des ménages, du fait de la crainte des effets des restructurations. Stimulé au 
début de l’année par les mesures de soutien et les garanties de crédit accordées aux PME, 
l’investissement des entreprises a suivi ensuite une orientation défavorable. Aussi, en attendant le 
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raffermissement de la demande privée, le maintien d’un stimulus budgétaire est-il resté 
nécessaire. Le budget 1999 a prolongé l’important plan de relance mis en place par la troisième loi 
de finances rectificative de l’année fiscale précédente, votée en novembre 1998. Selon le 
gouvernement japonais, le déficit des administrations publiques atteindrait 9,0% du PIB en 1999, 
après 4,6% en 1998. Les charges d’intérêt sur la dette représentent environ 14% des dépenses du 
budget de l’État central et la dette publique progresserait de près de 10 points de PIB en 1999. 

En Amérique latine, après un premier semestre marqué par la contagion de la crise 
asiatique, la crise brésilienne, l’entrée en récession de l’Argentine et les difficultés du Chili, de la 
Colombie, de l’Équateur et du Venezuela, le climat s’est progressivement amélioré dans la 
deuxième partie de l’année. Quant au Mexique, il a été favorablement influencé par la reprise des 
prix du pétrole et surtout la vigueur de l’économie américaine, qui stimule en particulier le secteur 
de plus en plus important de la sous-traitance. Au total, alors qu’une franche récession était prévue 
en début d’année pour l’ensemble de la zone, une légère expansion (+ 0,3% environ) devrait s’être 
réalisée, et toutes les prévisions de croissance pour l’an 2000 ont été réévaluées. 

3. L’Europe en phase de consolidation de l’activité 

3.1. La reprise de l’activité dans la zone euro 

La croissance s’est consolidée en cours d’année. Après leur chute du dernier 
trimestre 1998, les exportations se sont redressées modérément au premier trimestre 1999, plus 
nettement ensuite, de sorte que la contribution du commerce extérieur à la croissance est 
redevenue légèrement positive dès le deuxième trimestre de l’année. Malgré une phase 
temporaire d’affaiblissement de la demande finale au deuxième trimestre, la consommation est 
restée dynamique, stimulée par l’amélioration de l’emploi et par la modération des prix à la 
consommation. L’indice de confiance des consommateurs s’est maintenu toute l’année à un 
niveau bien supérieur à sa moyenne historique. Par rapport au quatrième trimestre 1998, la 
consommation privée a augmenté sur un an de 2,5%. L’investissement total est resté dynamique 
en 1999, progressant de 4,9% en volume en glissement annuel à la fin du quatrième trimestre. 
Cette évolution a reflété, notamment, la bonne orientation de l’indice de confiance des industriels : 
celui-ci n’a cessé de s’améliorer depuis le mois d’avril 1999, et se situe désormais à un niveau 
nettement supérieur à sa moyenne historique. Au total, à la fin du quatrième trimestre, le PIB de la 
zone euro avait progressé de 3,1% par rapport au quatrième trimestre 1998. En moyenne 
annuelle, la croissance s’est établie à 2,3%. 

Les différences de conjoncture entre les économies de la zone ont présenté, en 1999, la 
même configuration d’ensemble qu’au cours de la période précédente. C’est ainsi que la demande 
et l’activité sont restées très vigoureuses dans les économies de pays comme l’Irlande, le 
Portugal, la Finlande, l’Espagne, les Pays-bas qui connaissent depuis le milieu de la décennie une 
conjoncture plus dynamique que la moyenne de la zone. En revanche en Allemagne et en Italie, la 
croissance est demeurée inférieure à la moyenne de la zone euro avec toutefois une accélération 
au deuxième semestre, la consommation et les exportations retrouvant un rythme de progression 
plus dynamique. La relative faiblesse de l’activité dans ces pays a contribué à contenir les tensions 
inflationnistes dans l’ensemble de la zone. L’ampleur des différences de conjoncture au sein de la 
zone euro n’a cependant rien d’exceptionnel, ni en comparaison d’autres zones monétaires de 
grande taille, ni au regard des évolutions passées, et les écarts de taux de croissance ont plutôt eu 
tendance à se réduire depuis deux ans. 

La situation de l’emploi a continué de s’améliorer. Les effectifs employés ont continué 
d’augmenter dans la zone euro à un rythme proche de celui qu’on avait observé en 1998, de 
l’ordre de 1,5% par an. Le taux de chômage, mesuré selon la définition d’Eurostat, a poursuivi le 
recul régulier qu’il avait amorcé à la fin de l’été 1997, et s’établissait à 9,6% en décembre 1999 
pour l’ensemble de la zone. 
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L’inflation, mesurée par la variation sur douze mois de l’indice harmonisé des prix à la 
consommation, qui avait atteint un minimum historique à la fin de l’année 1998, a progressivement 
accéléré en 1999. Cette évolution reflète avant tout l’augmentation du prix du pétrole alors que 
l’inflation sous-jacente est restée modéré. Toutefois, depuis le dernier trimestre 1999, des indices 
précurseurs d’une accélération de l’inflation sous-jacente, malgré la libéralisation de certains 
marchés (électricité, télécommunications) qui contribue à modérer l’évolution des prix dans 
plusieurs pays européens, ont été relevés ; ils reflètent pour l’essentiel l’apparition de tensions sur 
l’offre consécutives au redressement de l’activité et à la réduction du chômage. Le taux d’utilisation 
des capacités de production, qui était resté proche de sa moyenne des quinze dernières années 
en 1999, a nettement progressé au premier trimestre 2000 (selon les données collectées 
en janvier) pour se situer à 83%. L’augmentation des salaires, qui s’était ralentie jusqu’au milieu 
de 1998, a de nouveau accéléré l’année dernière. La hausse du coût horaire de la main d’œuvre 
pour l’ensemble de la zone euro n’a toutefois pas dépassé 2,4% entre le quatrième trimestre 1998 
et le quatrième trimestre 1999. La dispersion des taux d’inflation au sein de la zone euro s’est 
certes quelque peu élargie depuis la mi-1997 à mesure que la désinflation se poursuivait en 
France et en Allemagne tandis que la croissance plus rapide de la demande faisait naître des 
pressions plus sensibles dans quelques pays. 

Des rentrées fiscales généralement plus fortes que prévu ont facilité le respect des 
objectifs budgétaires. En 1999, la plupart des États membres ont amélioré leur position budgétaire 
conformément aux engagements pris dans les programmes de stabilité nationaux. L’influence de 
la conjoncture économique et financière a été globalement positive, autorisant des résultats plus 
favorables, notamment en matière de recettes fiscales, que ce qu’on attendait en début d’année. 
Les États européens ont bénéficié de la forte détente des taux d’intérêt de long terme en 1998. La 
baisse des taux d’intérêt, conjuguée à une réduction de l’encours de la dette publique a permis 
une baisse de la charge d’intérêt. Globalement, le déficit des administrations publiques s’est établi 
à 1,2% du PIB en 1999, après 2,0% en 1998. À l’échelle de la zone euro, la dette publique 
rapportée au PIB a continué de se réduire progressivement, passant de 72,3% en 1998 à 70,5% 
en 1999. Les projets de loi de finances pour 2000 traduisent la volonté des États membres de la 
zone euro de poursuivre l’ajustement de leurs finances publiques conformément aux programmes 
de stabilité. 

PRINCIPALES DONNEES DE FINANCES PUBLIQUES AU SEIN DE L’OCDE 

(en pourcentage du PIB) 

 

 

Recettes totales 
des APU (1) 

Dépenses des 
APU (1) 

Solde des finances 
publiques (1) Dette brute des APU (1) 

 1998 1999 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

 
    Zone euro 

46,6 47,2 48,6 48,4 – 2,6 – 2,0 – 1,2 74,5 73,1 72,3 

 
Union européenne(1) 

46,1 46,6 47,6 47,2 – 2,4 – 1,5 – 0,6 71,0   69,0 67,6 

 
États-Unis 

32,8 33,0 32,8 32,3 – 0,9 0,0 0,7 59,1 (2) 56,7 (2) 54,2 (2) 

 
Japon 

32,4 31,3 37,0 40,4 – 3,4 – 4,6 – 9,0 84,7 (2) 97,3 (2) 107,2 (2)

(1) SEC95 pour les pays de l’Union européenne, sauf pour la Grèce : SEC79 pour l’année 1998. 
(2) OCDE, Perspectives économiques, engagements financiers bruts des administrations publiques. Cette définition 
diffère de celle de la dette publique prise en compte pour l’application du traité de Maastricht. 

Sources : Commission européenne, Eurostat, OCDE 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 



3.2. Les autres économies de l’Union européenne 

Au Royaume-Uni, après le ralentissement de la fin 1998, la reprise a été plus précoce et 
plus forte que prévue, soutenue par le dynamisme de la consommation des ménages et de 
l’investissement, alors que la progression des importations a dégradé les comptes extérieurs. 
L’inflation vue à travers la hausse de l’indice harmonisé des prix à la consommation est demeurée 
particulièrement modérée par rapport à l’ensemble de l’Union européenne, les indicateurs avancés 
signalant cependant un accroissement des pressions inflationnistes. La conjoncture est demeurée 
favorable en Suède où l’activité connaît un rythme de progression très élevé sur fond 
d’assainissement des finances publiques, de hausse modérée des prix et de tendance à la baisse 
du taux de chômage, comme au Danemark où les salaires et les prix progressent très rapidement 
mais où la stratégie budgétaire appliquée depuis 1998 par le gouvernement a ramené la 
consommation et les investissements des ménages à un rythme plus modéré et enrayé la 
dégradation de la balance courante. La Grèce a poursuivi ses efforts de convergence permettant 
son adhésion à l’Union monétaire à compter du 1er janvier 2001. La croissance y est restée forte, 
le glissement annuel de l’indice des prix à la consommation harmonisé s’est nettement ralenti et le 
déficit public a été réduit. Ces évolutions ont permis une convergence des taux d’intérêt appuyée 
par la réévaluation de la drachme. 

4. Une situation toujours contrastée entre la Russie 
et les pays de l’Est 

En Russie, la hausse du cours des matières premières et la dépréciation du rouble ont 
permis un rebond de la croissance tirée par les exportations. La décrue de l’inflation s’est 
confirmée. La bonne tenue de l’économie a permis de limiter le déficit public à 3% du PIB. Le 
redressement conjoncturel n’a pas empêché la poursuite de la détérioration du niveau de vie des 
ménages, malgré la résorption, au moins partielle, des arriérés de salaires et de retraites et les 
structures demeurent toujours fragiles. Près de 12% de la population est sans emploi. 

Malgré un fléchissement, la croissance dans l’ensemble de la zone constituée par les pays 
d’Europe centrale et orientale est demeurée soutenue, notamment dans les États les plus avancés 
dans le processus de réformes. La poursuite de politiques financières assez restrictives a permis 
de freiner l’inflation et les déficits budgétaires ont été maîtrisés dans la quasi-totalité des 
économies, en dépit de la baisse des recettes fiscales imputable au ralentissement de l’activité. La 
hausse des dépenses publiques a pu être contenue dans des limites raisonnables, même si des 
mesures financières importantes ont été mises en œuvre pour limiter la dégradation du niveau de 
vie de la population. Le taux de chômage demeure élevé. 

5. Un ralentissement de l’économie française d’ampleur 
très mesurée 

En moyenne annuelle, la croissance de l’économie française a atteint 2,9% en 1999, 
contre 3,2% en 1998 2.  

Cette légère décélération, en moyenne annuelle, recouvre une nette reprise du rythme de 
progression de l’activité à partir du deuxième trimestre 1999. Le glissement annuel du produit 
intérieur brut a atteint un point bas (+ 2,6%) à la fin du premier semestre avant de se redresser sur 
les deux derniers trimestres de 1999 pour s’établir à + 3,2% à la fin de l’année (contre + 3,0% un 
an auparavant). 

                                                      
2 Source : INSEE – comptes nationaux trimestriels – Premiers résultats du premier trimestre 2000 – Prix de 1995, 
données cvs-cjo. 
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La croissance de l’économie française a en effet été soutenue par le dynamisme de la 
demande intérieure hors stocks, qui s’est accrue de 3,3% en 1999, comme l’année précédente. 
Les variations de stocks ont, à l’inverse, limité la croissance du PIB, la hausse des dépenses de 
consommation des ménages et de l’investissement n’étant que partiellement satisfaite par la 
progression de la production. 

Le solde des échanges extérieurs a contribué à hauteur de 0,1 point à la croissance 
annuelle. En effet, dès le deuxième trimestre 1999, la France, comme la plupart des pays de la 
zone euro, a connu une forte reprise de ses marchés à l’exportation, grâce à une sortie de crise 
plus précoce que prévu en Asie et au dynamisme de l’économie américaine. Le glissement annuel 
des exportations, qui se repliaient de 0,4% en début d’année, s’est ainsi nettement redressé pour 
atteindre 8,7% à la fin de 1999 (+ 2,1% un an auparavant). 

 

CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE DU PRODUIT INTERIEUR BRUT (1998-1999) 
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Source : INSEE – Comptes nationaux trimestriels en base 1995 – données cvs et cjo 
Réalisation : Banque de France – Direction de la conjoncture – SSC 

5.1. Une reprise graduée des exportations 

En volume, les exportations ont progressé de 3,8% en moyenne annuelle (+ 7,7% en 1998) 
et les importations de 3,7%, après + 11,3% en 1998. Leurs rythmes de progression, qui s’étaient 
nettement ralentis fin 1998, ont atteint un point bas au premier trimestre de l’année avant de se 
redresser progressivement sous l’effet, notamment, d’une reprise des exportations de produits 
manufacturés. 

L’excédent du commerce extérieur s’est cependant réduit pour atteindre 115,4 milliards de 
francs, contre 143,8 milliards de francs en 1998. Cette contraction du solde du commerce extérieur 
provient de l’alourdissement de la facture énergétique française, conséquence de la hausse des 
cours des produits pétroliers. 
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5.2. La consommation des ménages 
est restée l’un des principaux moteurs de la croissance 

5.2.1. Une progression soutenue de la consommation des ménages… 

Au quatrième trimestre 1999, la consommation des ménages a connu sa douzième hausse 
consécutive, soit sa plus longue période de progression ininterrompue depuis le début des 
comptes nationaux trimestriels en 1978. Néanmoins, sur l’ensemble de 1999, son évolution est 
apparue un peu plus modérée qu’en 1998. Ainsi, les dépenses de consommation des ménages se 
sont accrues de 2,3% en 1999 (+ 3,5% en 1998) et ont contribué à hauteur de 1,2 point à 
l’augmentation du produit intérieur brut.  

Comme en 1998, l’accroissement des dépenses des ménages a, notamment, porté sur les 
automobiles (+ 7,4%, après + 11,3%) et conduit à une progression de 4,5% de la consommation 
de produits manufacturés (+ 6,3% en 1998). Les dépenses des ménages en services sont 
également restées bien orientées (+ 2,2% après + 2,9%). 

5.2.2. …favorisée par le dynamisme des créations d’emplois et des salaires 

Dans l’ensemble de l’année 1999, 374 800 emplois nets ont été créés dans les secteurs 
marchands non agricoles, contre 279 400 en 1998 (respectivement + 2,7%, après + 2,1%). Ce 
chiffre est le plus élevé depuis le début de la série en 1970. 

L’impact du ralentissement conjoncturel de la fin de 1998 et du début de 1999 a donc été 
très limité sur l’évolution de l’emploi. Seul le secteur industriel, le plus exposé à l’affaiblissement de 
la demande mondiale adressée à la France, a été réellement affecté, puisque 5 400 destructions 
d’emplois y ont été enregistrées entre le troisième trimestre 1998 et le deuxième trimestre 1999. 
Cette évolution négative de l’emploi industriel a toutefois entraîné, à la fin de 1998 et au début de 
1999, un net ralentissement des créations d’emplois dans le secteur tertiaire par le biais de la 
diminution du nombre des missions d’intérim. Dès le troisième trimestre 1999, cependant, le 
rythme de créations d’emploi s’est redressé dans l’ensemble des secteurs. 

Parallèlement, le nombre de demandeurs d’emploi s’est fortement résorbé  
(– 333 600 pour la catégorie 1 3, – 315 700 pour la catégorie 1+6 4, contre respectivement –
 133 900 et – 110 500 en 1998), bien que la population active ait progressé, selon l’INSEE, plus 
nettement en 1999 qu’en 1998 (+ 150 000 personnes environ, après + 130 000). Au total, le taux 
de chômage est revenu de 11,5% fin 1998 à 10,6% fin 1999. 

Le nombre de demandeurs d’emploi de plus d’un an (catégorie 1) a notamment fortement 
diminué : – 14,9% en glissement annuel de décembre 1998 à décembre 1999. Ce mouvement a 
été particulièrement sensible pour les demandeurs d’emploi dont l’ancienneté d’inscription atteint 
1 à 2 ans (– 17,6% en glissement annuel en décembre 1999). 

Ce dynamisme de l’emploi a permis de soutenir la progression des revenus d’activité. Les 
salaires bruts reçus par les ménages ont ainsi progressé à un rythme pratiquement équivalent à 
celui observé en 1998 (+ 3,8% après + 3,9%), malgré des augmentations salariales plus modérées 
(le salaire mensuel de base enregistrant une augmentation de 1,6% seulement sur un an fin 1999). 

Au total, le pouvoir d’achat du revenu disponible brut des ménages s’est accru de 2,4% 
en 1999 grâce, également, à une progression des prix encore mesurée. 

                                                      
3 Demandeurs d’emplois ayant travaillé moins de 78 heures dans le mois. 

4 Demandeurs d’emplois ayant travaillé plus de 78 heures dans le mois. 
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5.3. La bonne orientation de l’activité a permis une forte progression 
de la demande des entreprises  

5.3.1. Si la constitution de stocks a été limitée par la vigueur de la demande interne… 

La constitution de stocks en biens et services (hors acquisitions nettes d’objets de valeur) 
n’a atteint que 5,4 milliards de francs 1995 pour l’ensemble de l’année (40,3 milliards de francs 
1995 l’année précédente), en raison du comportement concernant les produits manufacturés. 
Ainsi, les variations de stocks en produits manufacturés ont contribué négativement à hauteur de 
0,7 point à la croissance de la production manufacturière (+ 1,4 point en 1998). De plus, dès le 
deuxième trimestre 1999 les variations de stocks en produits énergétiques sont également 
devenues négatives, en liaison avec l’augmentation des cours des produits pétroliers. 

Au total, pour l’ensemble de 1999, les stocks ont contribué négativement à la croissance 
en moyenne annuelle (– 0,4 point après + 0,7 point en 1998). 

5.3.2. …l’investissement a été dynamique sur l’ensemble de l’année  

Le ralentissement de l’activité observé fin 1998-début 1999 ne semble pas avoir eu 
d’impact négatif sur les décisions d’investissement des chefs d’entreprise, grâce à la solidité de la 
demande interne. En effet, l’investissement des entreprises a progressé en volume de 7,7% 
en 1999 (contribuant pour 0,8 point à la croissance du produit intérieur brut), soit son plus fort de 
croissance annuelle depuis 1989. 

L’investissement des ménages s’est également fortement accru en 1999 (+ 8,2%, après 
+ 3,6% en 1998). Cette orientation particulièrement favorable de l’investissement des ménages est 
due, pour une large part, à la perspective de disparition du dispositif « Périssol » qui a suscité une 
forte demande de logements neufs au cours des deux premiers trimestres de l’année. 

5.4. La hausse des prix des matières premières et de l’énergie a 
provoqué une accélération de la hausse des prix 

En 1999, la hausse des prix de détail a été de 0,5% en moyenne contre 0,7% en 1998 
(base 1990). Cette modération apparente des prix à la consommation cache une accélération du 
rythme de croissance des prix à la consommation : en glissement annuel, la hausse des prix a 
atteint 1,3% en fin d’année contre 0,3% en décembre 1998. 
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Ce mouvement provient principalement de la forte remontée des prix des matières 
premières importées, mais également du redressement des prix de vente industriels. 

 

RYTHME DE CROISSANCE DE L’INDICE BANQUE DE FRANCE DU COUT DES MATIERES 
PREMIERES IMPORTEES ET DES PRIX DE VENTE DES BIENS INTERMEDIAIRES 

(en glissement annuel) 
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Source : Banque de France et INSEE 
Réalisation : Banque de France – Direction de la conjoncture – SSC 

Pour l’ensemble de l’année 1999, les prix de vente industriels des biens intermédiaires ont 
diminué de 1,5% par rapport à l’année précédente (– 0,8% en 1998), mais ce repli, en moyenne 
annuelle, provient de leur contraction observée au premier semestre de l’année (– 1,2% par rapport au 
second semestre 1998). Au second semestre, ils ont enregistré une hausse de 0,9% par rapport au 
semestre précédent et leur glissement annuel atteignait + 1,0% fin 1999 contre – 2,4% en 
décembre 1998. 

Au cours de la même période, les prix des matières premières importées et particulièrement les 
cours du pétrole ont fortement progressé. L’indice Banque de France du coût en monnaie nationale des 
matières premières importées, hors énergie a ainsi augmenté, en glissement annuel, de 26,6% en 
décembre 1999 (– 19,7% un an auparavant). La progression des prix des matières premières, 
conjuguée à l’appréciation du dollar, a également entraîné un net redressement des prix à l’importation 
qui se sont accrus, en 1999, de 0,2% après avoir enregistré une baisse de 2,5% en 1998. 

Au total, la composante énergie de l’indice des prix à la consommation a augmenté de 9,6% en 
glissement sur l’année, contribuant à hauteur de 0,7 point au glissement annuel de l’indice global 
(1,3%). Par ailleurs, la hausse des prix des services a également eu une contribution importante à la 
progression des prix de détail (+ 0,4 point en 1999), alors que la baisse des prix des produits 
manufacturés (– 0,4% sur un an en décembre 1999) contribuait à en modérer l’évolution. 

L’indicateur d’inflation sous-jacente qui exclut, notamment, les prix des produits frais et ceux de 
l’énergie et qui est corrigé des mesures fiscales est, quant à lui, demeuré beaucoup plus stable sur 
l’ensemble de l’année. Son glissement annuel s’établissait ainsi à + 0,7% fin 1999 contre + 0,8% un an 
auparavant.
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Introduction : les transactions économiques et financières mondiales 

Après les désordres économiques et financiers survenus au cours des dernières années, 
les échanges internationaux de biens et services ont renoué avec une croissance soutenue au 
cours de l’année 1999, dans un contexte de réduction de la volatilité des flux financiers et de 
reprise des financements à destination des pays en développement. Désormais, l’un des 
principaux facteurs de déséquilibre et de risques au plan international réside dans la situation des 
comptes extérieurs des États-Unis, caractérisés par une détérioration sans précédent du compte 
courant de la balance des paiements et par un afflux considérable de capitaux internationaux, 
excédant le besoin de financement du pays, qui tout à la fois pousse à la hausse les cours des 
actions, explique l’appréciation du dollar et contribue au renchérissement des financements 
extérieurs pour les pays émergents. 

1. Des transactions courantes marquées par un déséquilibre 
croissant des États-Unis et un rééquilibrage de la balance  
de la plupart des autres zones 

ÉVOLUTION DES SOLDES DE TRANSACTIONS COURANTES 
DES PRINCIPAUX PAYS ET ZONES ECONOMIQUES MONDIALES 

 
(en milliards de dollars) 

1996 1997 1998 1999 
États-Unis – 123 – 141 – 217 – 332 
Zone euro (1) 90 86 48 24 
Japon 66 95 121 107 
Royaume-Uni – 1 11 0 – 18 
Autres pays industrialisés 18 9 – 9 11 
Pays industrialisés, total (2) 49 60 – 57 – 207 
Russie 4 – 3 3 20 
Économies en transition (hors Russie) – 21 – 23 – 27 – 25 
Amérique latine – 38 – 64 – 89 – 54 
Afrique – 7 – 7 – 20 – 17 
Chine, Hong Kong, Taiwan et Singapour 31 52 55 46 
Nouveaux pays industrialisés d’Asie (3) – 54 – 25 69 63 
Autres pays en développement – 5 – 3 – 40 – 10 
Pays en développement et en transition, total – 91 – 74 – 49 23 
Total mondial (4) – 42 – 14 – 106 – 184 

(1) Chiffres FMI pour 1996, BCE pour les trois dernières années. À l’occasion de la publication des résultats de 
janvier 2000, la balance des paiements de la zone euro a fait l’objet d’un changement méthodologique concernant les 
revenus d’investissements de portefeuille, rétropolé sur les années 1997 à 1999. Ce changement méthodologique, 
combiné à une révision des chiffres du 4è trimestre de 1999, ramène l’excédent courant à 23 milliards d’euros en 1999 
(contre 43 milliards initialement), soit 0,4% du PIB de la zone, et à 43 milliards d’euros en 1998 (contre 60 milliards 
initialement), soit 0,7% du PIB. L’évolution tendancielle des comptes extérieurs de la zone euro depuis 1997 n’en est 
bien entendu aucunement affectée. 
(2) Agrégat comprenant les pays du G7 et de l’Union européenne, la Suisse, la Norvège, l’Islande, Israël, l’Australie et la 
Nouvelle-Zélande. 
(3) Corée du Sud, Thaïlande, Indonésie, Philippines et Malaisie. 
(4) Écart statistique reflétant les erreurs et omissions et les asymétries de balance des paiements, ainsi que l’absence 
de données pour quelques pays et la plupart des organisations internationales. Données très provisoires et sujettes à 
révision pour la dernière année, de nombreux pays n’ayant pas encore établi et publié leurs comptes extérieurs de 1999. 

Sources : Balances des paiements nationales, BCE et FMI 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 
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1.1. Les pays en développement et en transition : 
l’apparition d’un excédent global des comptes courants 

En Asie émergente, les crises financières avaient conduit à une récession économique de 
grande ampleur en 1998, l’effondrement de la demande interne entraînant par contrecoup un fort 
excédent des comptes extérieurs. En 1999, la reprise économique vigoureuse enregistrée en 
Corée du Sud et, dans une moindre mesure, en Malaisie, en Thaïlande et aux Philippines a stimulé 
les importations de biens et services de ces pays. La contraction de l’excédent du compte courant 
est cependant restée très limitée en raison du rebond simultané des exportations qui ont bénéficié 
des gains de compétitivité liés à la dépréciation des taux de change réels et d’une forte croissance 
des marchés d’exportation, en particulier pour les produits électroniques dont ces pays sont 
d’importants producteurs. 

Deux facteurs principaux ont contribué par ailleurs au rétablissement global des comptes 
extérieurs des pays en développement et en transition : en Amérique latine, le ralentissement 
économique a interrompu la dégradation des comptes courants des pays de la région, continue 
depuis 1996, même si l’expansion des exportations a été quelque peu décevante eu égard aux 
évolutions de change et aux gains de compétitivité ; la remontée des prix du pétrole et des 
matières premières a permis aux pays exportateurs de rééquilibrer leurs échanges, souvent mis à 
mal par la chute des prix et la contraction de la demande mondiale observées en 1998. 

Au total, les pays en développement et en transition ont dégagé un excédent global 
d’épargne en 1999. Un tel résultat découle certes des efforts d’ajustement consentis au cours de 
l’année par certains d’entre eux et de l’amélioration des termes de l’échange en leur faveur, mais il 
apparaît surtout comme la contrepartie, certes partielle compte tenu de l’importance de l’écart 
statistique mondial, du déficit extérieur global des pays industrialisés. 

1.2. Les pays industrialisés : un déficit croissant d’épargne lié à 
l’aggravation du déficit courant américain 

Dans leur ensemble, les pays industrialisés ont affiché un déficit d’épargne supérieur à 
200 milliards de dollars, en hausse de 150 milliards par rapport à 1998. En dépit de la 
convergence des conjonctures économiques au plan mondial, l’ampleur comme la progression du 
déséquilibre sont presque exclusivement le fait des États-Unis. 

Dans la zone euro, l’épargne intérieure a été soumise à deux évolutions contradictoires : la 
hausse de l’épargne publique résultant des plus-values de recettes fiscales a été en partie 
compensée par la baisse du taux d’épargne des ménages liée à la vigueur de leur consommation. 
Par ailleurs, l’amélioration des perspectives économiques internes et externes ainsi que l’évolution 
favorable des conditions monétaires ont fortement stimulé l’investissement, en progression rapide, 
particulièrement au second semestre. Au total, l’excédent du compte courant de la zone a 
sensiblement décrû, passant de 0,7% du PIB en 1998 à 0,4% du PIB en 1999. 

Au Royaume-Uni, la consolidation de l’excédent de financement des administrations 
publiques n’est pas parvenue à compenser la baisse de l’épargne privée liée à la forte progression 
de la demande intérieure. L’accroissement des importations qui en a résulté, conjugué à une 
progression plus modérée des exportations dans un contexte d’appréciation de la livre, a conduit à 
une nette dégradation du compte de transactions courantes, à – 1,4% du PIB contre – 0,1% un an 
auparavant. 

Au Japon, les perspectives de reprise qui se dessinaient au début de l’année ont été 
suivies d’un recul de l’activité au second semestre. La montée du yen, enregistrée fin 1998 et qui 
s’est poursuivie aux premiers signes de reprise malgré le maintien d’une politique monétaire 
particulièrement accommodante, a pesé sur l’investissement des entreprises, engagées dans un 
mouvement général de restructuration, de réduction de capacité et de diminution de l’endettement. 
La consommation, soutenue en début d’année à la fois par la hausse des dépenses publiques et le 
redressement de la confiance des ménages, s’est ralentie à mesure que le soutien public à 
l’activité s’infléchissait. Au total, le recul de l’investissement privé a presque entièrement compensé 
la baisse de l’épargne nationale, de sorte que l’excédent du compte de transactions courantes n’a 
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connu qu’une décrue de faible ampleur. Le Japon est ainsi resté en 1999 le principal foyer de 
l’épargne mondiale et, en contrepartie, le principal pourvoyeur de capitaux internationaux.  

La croissance américaine, en dépit d’un bref accès de faiblesse au deuxième trimestre, est 
repartie de plus belle aux troisième et quatrième trimestres de 1999, portant le taux annuel à plus 
de 4% et faisant du cycle actuel le plus long de l’histoire contemporaine des États-Unis. Cette 
croissance apparaît cependant de plus en plus déséquilibrée. Nonobstant plusieurs hausses du 
taux des « fed funds » dans le courant de l’année et malgré le maintien d’une politique budgétaire 
restrictive, la consommation des ménages et les investissements productifs ont été à l’origine 
d’une augmentation annuelle de 5,1% de la demande intérieure. Dans un contexte d’appréciation 
du dollar, qui a pesé sur la compétitivité externe des États-Unis, cette vigueur de la demande s’est 
traduite par un accroissement de plus de 100 milliards de dollars du déficit commercial et de 
120 milliards de dollars du déficit courant, ce dernier atteignant 332 milliards de dollars en 1999, 
soit 3,7% du PIB.  

2. Une poursuite de l’augmentation des investissements directs 
internationaux 

Portés par une vague mondiale de fusions et acquisitions, qui a concerné tant les entreprises des 
secteurs dits de la « nouvelle économie » cherchant à tout prix à accroître leur taille pour devenir des acteurs 
incontournables, que des entreprises de secteurs traditionnels en phase de restructuration à l’échelle 
mondiale, gonflés par la valorisation exceptionnelle des marchés boursiers et favorisés par la levée de la 
plupart des restrictions aux rachats hostiles et la généralisation des OPA et des OPE, les investissements 
directs internationaux ont atteint des montants sans précédent en 1999, dont près des trois quarts ont été 
circonscrits aux pays industrialisés. Ces investissements ont eu un effet stabilisant au plan mondial dans la 
mesure où ils ont partiellement comblé les déséquilibres de transactions courantes entre les grandes zones 
monétaires.  

En effet, des soldes nets d’investissements directs aux signes opposés entre les États-Unis et la zone 
euro, correspondant dans une large mesure à des flux allant directement de celle-ci vers ceux-là, ont 
rapproché leurs soldes à financer respectifs (cf. tableau ci-après). Le solde à financer du Japon est resté 
proche du solde courant, les sorties de capitaux habituelles liées aux investissements directs du pays à 
l’étranger, de l’ordre de 20 à 25 milliards de dollars depuis trois ans, ayant été compensées en 1999 par un 
triplement des investissements étrangers au Japon. Par ailleurs, les pays émergents, bien que ne bénéficiant 
pas dans les mêmes proportions que les pays industrialisés des opérations de fusions et acquisitions, auraient 
attiré des flux nets d’investissements directs en augmentation par rapport à 1998. 

BALANCES DES PAIEMENTS DES ÉTATS-UNIS, DE LA ZONE EURO, 
DU JAPON ET DU ROYAUME-UNI EN 1999 

(en milliards de dollars) 

 États-Unis Zone euro Royaume-Uni Japon 

Transactions courantes et compte de capitall 
(soldes) 

 
– 335

 
39

 
– 17 

 
90

Investissements directs 125 – 148 – 118 – 10 

à l’étranger – 151 – 227 – 203 – 23 

de l’étranger 276 79 85 13 

Solde à financer – 210 – 110 – 135 80 

Investissements de portefeuille (1) 216 – 32 178 – 22 

Autres investissements – 26 97 – 52 1 

dont secteur bancaire 10 120  - 51 

Avoirs de réserve 9 15 1 – 77 

Erreurs et omissions nettes 12 30 7 18 

(1) Y compris produits financiers dérivés. 

Sources : Bureau of Economic Analysis, Banque centrale européenne, Banque du Japon 
et Office for National Statistics (Royaume-Uni) 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 
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Au Royaume-Uni en revanche, la détérioration du solde courant s’est accompagnée d’une 
forte progression des investissements directs nets à l’étranger par rapport à 1998. En 
conséquence, le solde à financer du pays a augmenté, représentant environ les deux tiers de celui 
des États-Unis. 

3. Les flux de placement et le financement extérieur des pays 
industrialisés : un déséquilibre marqué entre les Etats-Unis 
 et la zone euro qui a accompagné l’affaiblissement de l’euro 
vis-à-vis du dollar 

Les placements et financements accordés et reçus par les pays industrialisés ont été 
caractérisés en 1999 par un important déséquilibre entre les États-Unis et la zone euro, les 
premiers bénéficiant d’entrées nettes d’investissements de portefeuille à hauteur de 216 milliards 
de dollars, tandis que la zone euro enregistrait des sorties nettes de 32 milliards de dollars. Selon 
la balance des paiements américaine, la différence tiendrait en partie aux flux de capitaux 
bilatéraux entre les deux zones : en 1999, les investissements de portefeuille des résidents de la 
zone euro 5 aux États-Unis auraient atteint 68 milliards de dollars, alors que les investissements de 
portefeuille américains dans la zone euro auraient été limités à 6 milliards de dollars, soit un flux 
net de 62 milliards de la zone euro vers les États-Unis, en hausse de 73% par rapport aux achats 
nets de titres américains observés en 1998. 

Plusieurs facteurs expliquent l’inégal attrait des États-Unis et de la zone euro en 1999 : 

− l’écart de conjoncture, notamment en début d’année ; 

− le différentiel de taux d’intérêt à court terme (passé de 200 à 260 points de base pour les 
taux à trois mois entre le début et la fin de l’année) et à long terme (qui a oscillé entre 150 
et 100 points de base pour les emprunts d’État à dix ans) ; 

− le dynamisme des marchés boursiers, en particulier pour les valeurs de haute technologie, 
plus grand aux États-Unis (si l’indice Dow Jones n’a progressé que de 25% en 1999, 
contre 47% pour l’indice Stoxx 50E, le Nasdaq a crû pour sa part de 86% dans l’année 6). 

Paradoxalement, l’un des succès enregistrés en matière d’internationalisation de la 
monnaie unique européenne, à savoir la progression rapide des émissions d’obligations libellées 
en euros, a sans doute également contribué au déséquilibre des flux de capitaux internationaux. 
Ainsi, pour profiter d’un vaste marché et de taux d’intérêt attractifs, les émetteurs non européens 
ont émis des obligations libellées en euros à hauteur de 120 milliards d’euros en 1999, 
majoritairement souscrites par des résidents de la zone, ce qui se traduit dans la balance des 
paiements de la zone par des investissements de portefeuille à l’étranger.  

Pour sa part, le Japon, aux investissements de portefeuille généralement très déficitaires 
en contrepartie de la capacité de financement externe du pays, aurait bénéficié en 1999 à la fois 
d’un retour des non-résidents sur les marchés d’actions lié aux anticipations de reprise 
économique et de rapatriements de capitaux d’investisseurs japonais sur les marchés obligataires. 
Ces mouvements ont entraîné une forte réduction des sorties nettes d’investissements de 
portefeuille par rapport aux années précédentes, revenues à 20 milliards de dollars (contre plus de 
40 milliards en 1998). La combinaison d’un excédent courant qui reste élevé, d’une progression 
des investissements directs étrangers au Japon et de moindres sorties d’investissements de 
portefeuille a contribué à la hausse du yen, que les interventions de la Banque centrale (à hauteur 
de 77 milliards de dollars) ne sont pas véritablement parvenues à freiner. 

 
5 Ou plus exactement des résidents de l’Union européenne, Royaume-Uni mis à part, puisque tel est l’agrégat 
géographique que l’on peut reconstituer à partir des données de la balance des paiements américaine. 

6 Les nouveaux marchés européens ont également connu des croissances extrêmement rapides, et comparables à celle 
du Nasdaq, en 1999, mais leur impact sur les flux de capitaux ne saurait être comparé à celui du Nasdaq, compte tenu de la 
différence en termes de capitalisation boursière. 
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Au total, s’agissant des interactions entre les évolutions de change des principales 
monnaies mondiales et les mouvements de capitaux, l’année 1999 a vraisemblablement été 
caractérisée par un phénomène cumulatif et auto-entretenu : la baisse de l’euro dès le début de 
l’année aurait incité les résidents de la zone euro à accroître leurs placements à l’étranger, 
découragé les non-résidents qui envisageaient d’augmenter à la faveur du lancement de l’euro la 
part des titres de la zone dans leur portefeuille, voire conduit certains non-résidents à retirer leurs 
capitaux de la zone euro pour leur substituer des placements aux États-Unis, au Japon ou 
ailleurs ; ces opérations auraient à leur tour contribué à l’affaiblissement de l’euro. 

Encadré : pourquoi les investissements directs du Royaume-Uni à l’étranger
n’ont-ils pas eu d’impact sur le taux de change de la livre ? 

Comme on le voit dans le tableau précédent, les investissements directs du Royaume-Uni à 
l’étranger ont atteint un montant record de 203 milliards de dollars en 1999, couvert en partie 
seulement par les investissements directs étrangers (85 milliards). Toutes choses égales par 
ailleurs, les sorties nettes de capitaux enregistrées au titre des investissements directs auraient 
pu exercer des pressions baissières sur la livre sterling, ce qui n’a manifestement pas été le cas, 
la monnaie britannique s’appréciant de 12,8% face à l’euro et restant quasiment stable face au 
dollar en 1999. 

L’examen des flux de balance des paiements fournit une première réponse à la question : on 
constate que les investissements de portefeuille nets étrangers au Royaume-Uni se sont élevés 
à 178 milliards de dollars, comblant à eux seuls la totalité du besoin de financement extérieur du 
pays. L’importance de ces financements ne s’explique cependant pas uniquement par l’attrait des 
marchés financiers britanniques. L’une des conséquences de la multiplication et de 
l’accroissement de la taille des opérations de fusion et acquisition dans un contexte 
d’augmentation rapide de la valeur boursière des entreprises est en effet la forte progression du 
nombre d’opérations financées par échange de titres (ou OPE), et non en espèces. Cette 
pratique, courante aux États-Unis et au Royaume-Uni et qui s’est fortement développée en 
Europe continentale l’année dernière, modifie partiellement l’interprétation des flux financiers de 
balance des paiements. Ainsi, l’acquisition d’une entreprise étrangère par une entreprise 
résidente financée par échange de titres se traduit, du point de vue du pays investisseur, par un 
investissement direct à l’étranger (sortie de capital) compensé par des achats d’actions d’un 
même montant, qui gonflent les entrées de capitaux enregistrées en investissements de 
portefeuille. 

Les entreprises britanniques, dont la capitalisation boursière est élevée, ont eu fréquemment 
recours à des échanges de titres en 1999 pour financer leur croissance externe. De telles 
opérations, qui ne donnent pas lieu à des flux monétaires en balance des paiements, sont sans 
effet sur les taux de change. 

4. Financements extérieurs des pays émergents et en transition :  
une timide amélioration 

Les conditions de financement des pays émergents et en transition se sont globalement 
améliorées en 1999 traduisant, outre l’amélioration de leur situation économique, une reprise des 
flux d’investissements internationaux privés à destination de ces pays. Les actions en particulier 
ont bénéficié de placements étrangers, de nombreux pays d’Asie, d’Amérique latine et d’Europe 
connaissant une remontée rapide de leurs marchés boursiers à l’automne. Les émissions 
obligataires, quasiment inexistantes en 1998, ont également repris tout en restant très inférieures à 
leur niveau de 1997, tandis que les échanges sur le marché secondaire sont restés peu 
dynamiques. En moyenne sur l’année, les « spreads » sont restés presque aussi élevés 
qu’en 1998 (et bien supérieurs à ceux de 1997), mais ont sensiblement décrû entre septembre et 
décembre. 

Selon le FMI, on observe ainsi une légère progression des investissements directs et 
achats d’actions effectués par des non-résidents par rapport à 1998 ; même les pays ou les zones 
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les plus touchés par les crises financières en début d’année, comme le Brésil ou certains pays 
d’Asie, n’ont pas souffert de désaffection particulière (cf. tableau ci-après). Conduisant également 
à des entrées nettes de capitaux, les souscriptions à des emprunts obligataires ou achats de titres 
de dette ont cependant peu augmenté par rapport à 1998 (9,4 milliards de dollars, contre 
7,2 milliards) et sont restés très sélectifs : seuls quelques rares émetteurs souverains ont pu 
bénéficier d’apports de capitaux sous cette forme.  

On note par ailleurs une forte réduction des prêts et concours publics nets, qui sont passés 
de 46 milliards à 9 milliards de dollars, en liaison notamment avec la stabilisation de la situation 
financière internationale, et une réduction des concours bancaires, à hauteur de 16 milliards de 
dollars, les banques des pays industrialisés réduisant globalement leur exposition sur les pays 
émergents. 

Au total, le redressement des comptes courants, joint à une reprise des financements 
extérieurs, a permis à plusieurs pays d’Asie ou d’Amérique latine de reconstituer leurs avoirs de 
réserve, parfois épuisés par les crises de 1998. 

BALANCE DES PAIEMENTS AGREGEE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT 
ET EN TRANSITION EN 1999 (1) 

(en milliards de dollars) 

 1996 1997 1998 1999 

Transactions courantes et     
compte de capital (soldes) – 80,3 – 65,6 – 105,1 – 32,1 
Investissements directs, de portefeuille 
et autres investissements à l’étranger 

 
– 35,7 

 
– 79,6 

 
– 85,7 

 
– 68,9 

Avoirs de réserve – 100,0 – 77,1 5,5 – 47,5 

Besoin de financement extérieur – 216,0 – 222,3 – 185,3 – 148,5 

Investissements de portefeuille en actions     

et investissements directs reçus de l’étranger 137,5 164,0 137,5 148,1 
Endettement extérieur 89,5 80,3 72,5 2,4 
– auprès de créanciers publics (2) 1,6 11,6 46,2 9,1 
– auprès du secteur bancaire 25,3 28,8 19,1 – 16,1 
– autres emprunts (3) 62,6 39,9 7,2 9,4 
Financements obtenus de l’étranger 227,0 244,3 210,0 150,5 
Erreurs et omissions nettes – 11,0 – 21,8 – 24,7 – 2,0 

(1) Tous pays, sauf pays industrialisés et à l’exception de la Corée du Sud, de Singapour, de Taiwan et de Hong Kong. 
(2) Y compris organisations internationales. 
(3) Émissions obligataires et emprunts sur les marchés financiers internationaux. 

Source : Fonds monétaire international 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements 
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1.1. Les aspects financiers de la reprise de l’économie 
mondiale 

1.1.1. La convalescence financière des pays en crise 

1.1.1.1. Le Japon : redressement du secteur financier 7 

L’épargne nationale est en 1999 en légère diminution, mais demeure importante 
puisqu’elle représente 31,12% du PIB (contre 31,77% en 1998). Les ménages japonais ont certes 
quelque peu désépargné en 1999, du fait de la diminution de leur revenu disponible (– 0,4%) et de 
l’augmentation de la consommation sensible au premier semestre 1999 ; mais leur taux d’épargne 
reste élevé (12,08% en 1999 après 13,54% en 1998), ne remettant pas en cause le mouvement de 
reprise qu’il a amorcé dans les années quatre-vingt-dix. 

D’après les enquêtes publiées par la Banque du Japon, la position financière des 
entreprises s’est améliorée dans l’ensemble, ainsi que leur accès au crédit (cf. graphiques), même 
si leur situation reste moins favorable que dans les années 1994 à 1997. 

L’excédent de la balance des paiements courants a diminué de 12% par rapport à 1998, la 
baisse de l’effort d’investissement (– 0,75%) ayant quelque peu atténué celle de l’épargne  
(– 1,71%). 

Le redressement du secteur financier japonais s’est poursuivi en 1999, comme en attestent 
notamment les résultats des grands groupes bancaires. Au cœur de ce processus, les 
rapprochements et fusions entre les grandes banques commerciales ont continué de jouer un rôle 
de premier plan dans la recomposition du paysage financier. À mesure que l’état de crise 
financière s’éloigne, les autorités japonaises semblent orienter leurs politiques davantage vers la 
résolution des problèmes liés à la croissance de l’économie réelle, laissant se ralentir quelque peu 
le rythme des réformes du secteur financier. 

Les résultats des grandes banques japonaises pour 1999 sont en 
amélioration 

Les grandes banques commerciales à réseau japonaises « city banks » ont publié des 
résultats en amélioration pour le premier semestre de l’année budgétaire 1999-2000. 

Cet accroissement de leur rentabilité finale ne doit cependant pas masquer la diminution 
de leurs résultats bruts d’exploitation avant provisions, ni faire oublier la pérennité incertaine des 
principaux facteurs d’amélioration. 

La hausse de la rentabilité finale des banques est en effet essentiellement due à la 
diminution de leur effort de couverture des créances douteuses (– 17,5% par rapport à 1998), ainsi 
qu’aux plus-values réalisées sur les reventes de participations, avec la hausse des cours des 
actions (+ 11% au premier semestre de l’année fiscale).  

L’amélioration des marges d’intermédiation (+ 11 points de base) a également joué, limitant 
quelque peu la diminution du revenu d’exploitation ; les marges d’intermédiation ont ainsi bénéficié 
de la baisse des coûts de refinancement (politique de taux zéro de la Banque du Japon pour le 
refinancement interne, baisse du « Japan premium » pour le refinancement à l’extérieur), et dans 
une moindre mesure de la réorientation des activités d’intermédiation vers les prêts aux 
particuliers, aux taux plus élevés que ceux accordés aux entreprises. 

 
7 Ce chapitre a particulièrement bénéficié des informations apportées par l’Agence financière de l’ambassade de France 
à Tokyo. 
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Les restructurations engagées ont également eu un impact sur la diminution des frais 
généraux. 

Leur revenu d’exploitation a néanmoins été en diminution marquée (– 25% en moyenne), 
du fait du recul des encours bancaires lié au déclin des activités traditionnelles d’intermédiation 
d’une part, et d’autre part du fait de moins-values sur leurs portefeuilles obligataires consécutives à 
la remontée des taux longs. 

Les deux principaux facteurs expliquant l’amélioration des résultats des banques ont en fait 
une pérennité incertaine : il est probable que la Banque du Japon modifiera sa politique de taux 
zéro menée depuis un an, dès que les conditions le permettront. 

Il n’est ensuite pas certain que les grandes banques commerciales japonaises puissent 
continuer à limiter fortement leur effort de couverture des créances douteuses, au vu de la 
poursuite de la dégradation de la valeur des collatéraux immobiliers (– 7,1% par rapport à l’année 
précédente). 

Le gouverneur de Tokyo a par ailleurs proposé l’introduction d’un nouvel impôt local de 3% 
sur les profits des banques totalisant un montant d’actifs de plus de 5 000 milliards de yens, à 
partir de l’année fiscale 2001 ; cette décision pourrait avoir une répercussion sur les résultats finals 
des banques dans la mesure où de nombreuses autres collectivités locales en quête de recettes 
fiscales pourraient suivre cet exemple. 

Le redressement durable du secteur bancaire japonais repose par conséquent sur 
l’aptitude des grandes banques commerciales à dégager des sources structurelles d’ « efficience » 
et de rentabilité nouvelles, d’où la nécessité des rapprochements et fusions annoncés. 

Les rapprochements et fusions bancaires sont au cœur du redressement 
du secteur financier 

Deux nouvelles annonces de rapprochements de grande ampleur entre « city banks » ont 
été faites en 1999 : l’annonce de la fusion des banques Daiichi Kangyo, Fuji et Industrial Bank of 
Japan pour l’automne 2000 (futur groupe Mizuho), et de celle des banques Sumitomo et Sakura 
pour avril 2002. 

La recomposition du paysage bancaire japonais se dessine ainsi autour de quatre grands 
pôles de dimension mondiale (le quatrième étant le groupe Tokyo Mitsubishi constitué en 
avril 1996). 



L’ENVIRONNEMENT FINANCIER INTERNATIONAL 

 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 26 

 

COMPARAISON DES QUATRE GROUPES BANCAIRES 

(en milliards de yens) 

 
Total des actifs 

Résultat net 
d’exploitation 

Résultat brut 
d’exploitation à 
l’international 

Créances 
douteuses 

Fonds publics 
injectés 

Sanwa-Tokai-Asahi (1) 102 600 660 80 2800 1800 

Mizuho (DKB-Fuji-IBJ) 134 800 780 135 4800 2500 

Sakura-Sumitomo 99 500 680 110 3600 1300 

Tokyo-Mitsubishi 68 100 410 130 1800 0 

(1) Les statistiques indiquées sont antérieures à l’annonce du retrait d’Asahi du projet de fusion avec les banques Sanwa 
et Tokai. 

Sources : Agence financière pour l’Asie et Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales – DEER 

 

COMPARAISON DES QUATRE GROUPES BANCAIRES 

(en nombre) 

 Employés Agences Guichets 
automatiques 

Grandes 
entreprises 

clientes 

Sanwa-Tokai-Asahi (1) 35 583 950 10 000 350 

Mizuho (DKB-Fuji-IBJ) 35 541 680 7500 720 

Sakura-Sumitomo 30 895 760 8000 460 

Tokyo-Mitsubishi 18 200 320 3500 230 

(1) Les statistiques indiquées sont antérieures à l’annonce du retrait d’Asahi du projet de fusion avec les banques Sanwa 
et Tokai. 

Sources : Agence financière pour l’Asie et Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales – DEER 

Après les rapprochements des « city banks », le prochain grand dossier sera celui des 
restructurations des banques régionales. 

Les grandes banques vont en effet probablement devoir réduire leurs apports en capital 
auprès des banques régionales ; certaines banques régionales ont par conséquent déjà 
commencé à envisager des alliances, ne serait-ce que pour augmenter leur capital suffisamment 
pour respecter les nouvelles normes prudentielles (la loi de revitalisation financière demande un 
ratio de « capital adequacy » de 4% pour les banques nationales, et ce ratio prudentiel pourrait à 
terme être porté à 8%, le rapprochant du ratio Cooke applicable aux banques de dimension 
mondiale). 
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Les restructurations s’imposent également au secteur des assurances 
et à celui des maisons de titres 

Les compagnies d’assurances japonaises continuent d’être pénalisées par l’effet de 
ciseaux entre le rendement de la gestion des actifs (niveau actuel bas des taux d’intérêt) et le 
rendement garanti des produits (notamment ceux souscris à des taux élevés pendant la période de 
la bulle). 

La faillite au 1er mai 2000 de Daiichi Mutual Fire and Marine, qui avait été conduite à 
accroître ses investissements à haut risque afin d’obtenir un rendement plus élevé, est la première 
faillite d’une compagnie d’assurance dommages au Japon depuis l’après-guerre, et est 
particulièrement emblématique des difficultés présentes rencontrées par ces compagnies. 

Si les maisons de titres ont enregistré de leur côté un résultat record lors du premier 
semestre 1999, avec la reprise de la bourse, elles prévoient en revanche une nouvelle diminution 
des revenus des commissions pour le second semestre, avec la guerre des prix entraînée par la 
libéralisation des tarifs au 1er octobre 1999 et la levée des barrières à l’entrée. 

En conséquence, les secteurs des assurances et des maisons de titres voient s’amorcer 
des mouvements de restructurations de grande ampleur d’origine privée, à l’instar du secteur 
bancaire. 

Le rythme des politiques de réforme structurelle semble cependant ralentir 

Le gouvernement a poursuivi ses opérations d’injections de fonds publics pour soutenir la 
recapitalisation de quinze des plus grands groupes bancaires avant la clôture de l’exercice fiscal 
1998-1999 en mars (7 450 milliards de yens), ainsi que ses opérations de reventes des banques 
nationalisées recapitalisées (rachat de Long Term Credit Bank par le groupe financier étranger 
Ripplewood). 

Un débat s’est cependant ouvert depuis la fin de l’année 1999 sur la volonté du 
gouvernement de tenir les engagements pris en matière de réformes structurelles du secteur 
financier et industriel. 

Le report de l’introduction d’une imposition consolidée des groupes d’entreprises, comme 
la prolongation de la garantie illimitée des dépôts bancaires, ont été interprétés comme témoignant 
d’une moindre volonté de réforme de la part des autorités à l’approche des élections générales. 

Le ralentissement observable du rythme des réformes est essentiellement dû à la crainte 
de l’impact sur l’opinion d’éventuelles nouvelles suppressions d’emplois, mais le principe des 
réformes n’est pas pour autant remis en cause. 
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1.1.1.2. Les pays émergents et en transition : sortie de crise 

Après les crises qui ont touché les pays émergents et la Russie en 1998, un processus 
cumulatif de reprise s’est affirmé tout au long de 1999. Cette situation ne doit cependant pas 
masquer la fragilité financière d’économies encore convalescentes et la nécessité de poursuivre 
les réformes structurelles. 
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De nombreux facteurs ont contribué à une sortie de crise rapide 

L’amélioration de l’environnement international et la reprise de la demande mondiale ont 
accéléré le redressement des exportations, tandis que les incitations fiscales et un certain retour 
de la confiance des ménages stimulaient la demande interne privée. 

Dans la plupart des pays émergents et en transition, des réformes structurelles profondes 
ont été engagées. Malgré leur complexité, elles ont déjà permis un certain assainissement du 
secteur financier et un début de restructuration des entreprises. 

L’amélioration des perspectives économiques a aussi encouragé le retour des 
investissements étrangers, et les économies émergentes et en transition ont connu de fortes 
entrées de capitaux en 1999. En Amérique latine, elles ont aidé au financement des déficits 
courants et au maintien ou à la reconstitution des réserves de change. En Europe de l’Est, elles 
ont permis de poursuivre les privatisations. Les marchés boursiers ont enregistré une hausse 
moyenne de 60% sur l’ensemble de l’année 1999, avec des progressions plus fortes en Chine, en 
Corée du Sud, au Brésil, au Mexique et en Russie. 

Sur les marchés des changes, les dépréciations enregistrées en Asie en 1997 et 1998 ont 
eu un effet stimulant sur les exportations des pays de cette zone. En 1999, les monnaies se sont 
stabilisées ou redressées, mais elles n’ont pas retrouvé leurs niveaux d’avant la crise. Les taux de 
change effectifs réels sont encore relativement bas en Asie, ce qui favorise la poursuite du 
redressement du commerce extérieur, notamment vis-à-vis des États-Unis. La situation est moins 
homogène en Amérique latine. Le real brésilien s’est stabilisé au second semestre de 1999 après 
sa dévaluation en janvier, les monnaies chilienne et colombienne se sont redressées en fin 
d’année. Le sucre équatorien, qui avait perdu plus de la moitié de sa valeur contre dollar sur 
l’ensemble de 1999, en liaison avec l’aggravation de la situation économique et financière, s’est 
repris avec l’annonce du plan de « dollarisation » 8. Dans les principaux pays d’Europe centrale et 
orientale, les monnaies se sont bien tenues par rapport à l’euro, qui est devenue l’une des 
monnaies de référence de la zone. En Russie, la stabilisation du rouble par rapport au dollar s’est 
accélérée après, il est vrai, une chute de 75% en 1998. 

Après une période restrictive en réponse à la crise, les politiques monétaires ont 
généralement pu être assouplies au second semestre de 1999, favorisant la reprise, dans un 
contexte de hausse des prix modérée. Les écarts de taux ont diminué, revenant souvent à leur 
niveau d’avant crise. En ce qui concerne les pays en transition, comme la Hongrie et la République 
tchèque, la poursuite du desserrement des politiques monétaires s’est confirmée. La détente des 
écarts de taux, avec un niveau moyen de 200 points de base par rapport aux taux de référence, a 
été favorisée, en particulier, par le faible niveau d’endettement de ces économies. 

La hausse des prix des matières premières, et plus particulièrement du pétrole, a favorisé 
les pays exportateurs comme l’Indonésie, le Mexique, le Venezuela et, dans une moindre mesure, 
la Russie. 

La contribution financière de la communauté internationale, les politiques d’ajustement 
élaborées avec le FMI, ainsi que les accords avec le Club de Paris et le Club de Londres, ont aussi 
apporté une aide non négligeable aux pays en difficulté. La Russie a notamment bénéficié d’une 
réduction de près de 10% sur les 160 milliards de dollars dus à ses créanciers occidentaux. 

 
8 La dollarisation complète d’une économie consiste à remplacer officiellement la devise nationale par le dollar, sur la 
base d’un taux de change fixe, par exemple 1 dollar = 25 000 sucres en Équateur. Quant à la dollarisation de fait, qui existe 
déjà dans de nombreux pays, notamment en Amérique latine et en Russie, elle se caractérise par une tendance spontanée 
des ménages à remplacer la monnaie nationale par le dollar, en particulier en cas de forte inflation. 
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Malgré le retour à la croissance, un certain nombre d’incertitudes et de 
fragilités persistent 

Les restructurations bancaires dans les pays asiatiques touchés par la crise sont loin d’être 
achevées, malgré les progrès réalisés notamment en Corée du Sud et en Malaisie, grâce à un 
engagement massif de fonds publics. La liquidation des créances douteuses, désormais le plus 
souvent portées par des entités publiques, risque d’être longue. De plus, le retour à la croissance a 
réduit la détermination des dirigeants politiques à poursuivre la mise en œuvre de mesures 
impopulaires visant à restructurer les banques. En Russie, la reprise de l’activité, consécutive 
surtout à la substitution de l’offre nationale aux importations, a incité le gouvernement à repousser 
les réformes. La part des créances douteuses a continué à croître en Argentine et en Colombie, et 
les indicateurs de solvabilité et de liquidité se sont détériorés, en particulier pour les banques 
d’État. Les systèmes bancaires des pays d’Europe centrale et orientale demeurent fragiles, en 
dépit de la participation des établissements financiers étrangers aux privatisations. Les créances 
douteuses représentent près de 30% des actifs bancaires en République tchèque, en Slovaquie et 
en Roumanie. Par ailleurs, la lenteur de la mise en place d’un cadre juridique garantissant les 
droits des investisseurs et des épargnants fragilise les institutions financières. 

Les marchés boursiers émergents d’Asie et d’Amérique latine ont été caractérisés par une 
forte volatilité. Les indices sont proches de leurs niveaux d’avant crise, notamment à Hong Kong, 
en Indonésie et à Taiwan. Ils les ont déjà dépassés en Corée du Sud et au Brésil. La vulnérabilité 
de ces économies aux chocs financiers extérieurs est accrue dans certains pays d’Amérique latine 
et d’Europe de l’Est par le niveau élevé des déficits courants. Ils seraient, en effet, plus difficiles à 
financer dans le cas d’un retournement de tendance (baisse des prix du pétrole pour le Mexique et 
la Russie, par exemple). 

Le développement insuffisant des marchés intérieurs de capitaux, notamment en Amérique 
latine, oblige les emprunteurs, y compris dans le secteur public, à se tourner vers les marchés 
internationaux pour couvrir leurs besoins de financement. Un risque important pèse sur ces pays 
en cas de dépréciation de la monnaie nationale, de hausses de taux plus fortes que prévues 
(notamment aux États-Unis) ou de désaffection des investisseurs étrangers. 

En ce qui concerne les politiques monétaires, le Brésil et le Mexique ont mis en œuvre des 
mesures plutôt restrictives. Le taux brésilien de référence (SELIC) s’est stabilisé en 
septembre 1999 à 19% (après un pic de 45% en mars) pour parer à la menace d’une résurgence 
de l’inflation et aux pressions sur le taux de change. Il en est de même en Pologne, où les taux 
d’intérêt réels ont atteint un niveau très élevé, de l’ordre de 10%. En revanche, le relâchement de 
la politique monétaire de la Hongrie, confrontée à une certaine détérioration de ses échanges 
extérieurs, risque d’accélérer l’inflation, déjà alimentée par le renchérissement des importations de 
produits énergétiques. En Russie, la démonétisation partielle de l’économie, avec des opérations 
de troc qui représenteraient encore près de 40% de l’activité, selon les sources officielles russes, 
rend difficile la conduite de la politique monétaire. 

Au total, les prévisions des organisations internationales s’accordent sur une croissance 
soutenue dans les zones émergentes et en transition pour l’année 2000. Ces perspectives 
devraient être accompagnées par un effort des différents pays pour accélérer les réformes 
structurelles engagées, notamment des systèmes financiers. 
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1.1.2. Dynamisme prolongé de la croissance américaine 

La vigueur de l’économie américaine ne finit pas de surprendre. Mais plus que la 
croissance elle-même, c’est la modération de la hausse des prix dans un tel contexte qui pose des 
questions nouvelles. Des observateurs invoquent pour l’expliquer un changement radical de 
paradigme : la « nouvelle économie », dans laquelle les relations traditionnelles entre activité et 
inflation seraient bouleversées (cf. fiche 1.1.a. : les aspects financiers de la nouvelle économie 
américaine). La croissance non inflationniste — avec un taux de chômage proche de 4% — 
s’expliquerait par l’introduction massive des nouvelles technologies dans l’économie. 

L’intérêt majeur du concept de « nouvelle économie » est de rendre compte de ce profond 
remodèlement de l’appareil productif. Il convient cependant d’avoir une vue d’ensemble de 
l’économie américaine, avec ses atouts mais aussi ses faiblesses : le dynamisme de la croissance 
est d’abord imputable à la vigueur de la demande interne (consommation et investissement), 
alimentée par un accroissement préoccupant de l’endettement et par des plus-values boursières 
importantes. 

La croissance américaine repose sur l’endettement et est adossée 
au déficit extérieur 

La croissance actuelle aux États-Unis s’appuie sur un important déséquilibre entre épargne 
et investissement au niveau national. Alors que l’investissement des entreprises a crû à un rythme 
annuel moyen de 9,1% entre 1992 et 1999, les agents privés n’ont pas cessé de réduire leur taux 
d’épargne dans une proportion que l’excédent des finances publiques apparu depuis 1997 n’a pas 
intégralement compensée. 

DETTES DES ENTREPRISES 
ET DES MÉNAGES 
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Source : Flow of Funds Accounts « Net financial investment » 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 

Après un effort de désendettement au début de la décennie (la dette des entreprises 
exprimée en pourcentage du PIB était descendue de 65% en 1990 à 55,5% en 1994), le 
mouvement s’inverse depuis le début du cycle actuel de croissance. En 1999, la dette des 
entreprises a dépassé à nouveau 60% du PIB. 

Le volume de la dette des ménages a crû constamment. À la différence des entreprises, 
les ménages américains ne s’étaient pas désendettés au début des années quatre-vingt-dix : la 
réduction des crédits à la consommation avait été largement compensée par la hausse des 
emprunts immobiliers. Aujourd’hui, la dette des ménages est supérieure à celle des entreprises. 
Elle pèse de plus en plus lourdement sur leur situation financière : 95% de leur revenu disponible, 
contre 81% en 1990. Depuis 1997, ils dégagent un besoin de financement net. 
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Néanmoins, la charge des intérêts des ménages est stable au cours de la décennie, sous 
la barre des 15%. Les ménages ont notamment pu renégocier leurs prêts hypothécaires en 1998 
et 1999 alors que les taux baissaient. 

Globalement, la dette extérieure des États-Unis a augmenté plus vite que la croissance. Le 
déficit courant est désormais proche de 4% du PIB. Surtout, pour la première fois depuis le début 
du cycle actuel, il atteint un niveau comparable à celui observé à la fin des années quatre-vingt. 
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Source : OCDE 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 

Or la persistance de ce mode de croissance « à crédit » repose, pour une part non 
négligeable, sur des facteurs conjoncturels qui ont contribué à limiter l’inflation depuis le début du 
cycle jusqu’à la fin 1999 : prix de l’énergie contenus, dollar en phase d’appréciation et progression 
faible de la rémunération totale des salariés avec la baisse du coût des prestations sociales. Le 
changement de tendance observable pour certains de ces facteurs a provoqué l’apparition de 
tensions inflationnistes.  

Sous cette hypothèse, le haut degré d’endettement des agents privés est une contrainte 
pour la banque centrale américaine. Le ralentissement de la progression du revenu des ménages 
pourrait mettre en cause leur capacité de remboursement. Ce schéma pourrait être à l’origine d’un 
retournement de conjoncture. 

L’évolution du prix des actifs financiers : un pilier fragile de la croissance 
américaine 

La vigueur de la demande interne repose également sur le dynamisme des marchés 
d’actions. En particulier, les plus-values réalisées en bourse par les ménages les ont conduits à 
accroître leur consommation 9. Ces fortes plus-values financières depuis le milieu des 
années quatre-vingt-dix transparaissent dans les comptes des ménages : leur richesse financière 
nette rapportée au revenu disponible a enregistré une très forte accélération à partir de 
l’année 1995 (cf. graphique et tableau récapitulatif sur la richesse financière des ménages). Les 
ménages sont également vendeurs nets d’actions dans une proportion croissante tout au long de la 
décennie, ce qui témoigne de la vigueur des plus-values réalisées. 

                                                      
9 À l’occasion d’une intervention devant le Congrès en février 2000, pour le Humphrey-Hawkins Testimony, le président 
du Système de réserve fédéral, Alan Greenspan, a déclaré que chaque dollar de hausse du marché d’actions se traduit par 
0,04 dollar de consommation supplémentaire. L’effet de richesse aurait ainsi contribué, en moyenne, à un point de 
croissance de PIB par an sur les cinq dernières années. 

33CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  



L’ENVIRONNEMENT FINANCIER INTERNATIONAL 

RICHESSE FINANCIERE NETTE DES MENAGES / REVENU DISPONIBLE 
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Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 
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COMPTES FINANCIERS DES MÉNAGES – STOCKS 

(en fin de période, en milliards de dollars) 

 1991 1995 1999 

Actifs réels nets 8 652 9 936 12 792 

Actifs immobiliers 6 716 7 631 10 030 
Biens durables 1 936 2 305 2 763 

Actifs financiers 16 451 21 834 34 948 

Dépôts 3 267 3 366 4 338 
Actions « Corporate » 2 571 4 122 8 009 
Fonds mutuels 587 1 265 3 104 
Actions « non corporate » 3 170 3 640 4 630 
Réserves retraite et vie 4 283 6 334 11 132 

Passif financier 3 872 4 982 6 841 

Crédits hypothécaires 2 619 3 252 4 480 
Crédit à la consommation 795 1 123 1 429 

Richesse nette 21 231 26 787 40 900 

Actifs financiers nets 12 579 16 852 28 107 

Source : Federal reserve 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 

Les entreprises sont quant à elles acheteuses nettes d’actions et émettrices nettes 
d’obligations. La progression de la dette des entreprises est entretenue par un effet de levier 
financier : les entreprises s’endettent pour effectuer des opérations boursières, en particulier 
racheter leurs propres actions, ce qui soutient la hausse des cours.  

Comme les agents américains épargnent peu, la valorisation importante de certains actifs 
est entretenue par l’intervention des créanciers étrangers. L’économie américaine a besoin 
d’entrées massives de capitaux qui, une fois les effets de la crise asiatique dissipés et la 
croissance établie dans les pays de la zone euro, pourraient être réorientés sur des marchés qui 
ne connaissent pas un niveau de valorisation comparable. 

Pour de nombreux commentateurs américains, la dette externe ne pose pas problème 
dans la mesure où elle permet de financer la hausse de l’investissement et non la consommation 
ou les dépenses publiques. 

Il est vrai que l’État fédéral dégage un excédent et que l’investissement des entreprises est très 
dynamique. Mais, depuis 1999, c’est la consommation qui est le principal moteur de la 
croissance. Sa contribution à la croissance du PIB a augmenté tout au long de l’année, alors que 
celle de l’investissement a faibli. 

CONTRIBUTIONS A LA CROISSANCE DU PIB 
(moyenne annuelle) 

(en pourcentage) 

 1998 1999 

Consommation privée 3,2 3,6 

Investissement privé 1,9 1,4 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 
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1. 

Fiche thématique 

n° 1.1.a. 
Les aspects financiers 

de la nouvelle économie américaine 

Le progrès rapide des techniques de traitement de l’information a conduit, aux États-Unis 
notamment, à une transformation de plus en plus visible du contenu de l’activité économique : la 
fabrication des ordinateurs et des logiciels nécessaires à la mise en œuvre de ces nouvelles 
techniques représente une part de moins en moins négligeable de la production et les entreprises 
comme les ménages sont de plus en plus nombreux à les utiliser. Le poids accru du secteur des 
nouvelles technologies joint à la diffusion de ces techniques au plus profond non seulement du 
système productif mais aussi de la vie quotidienne des ménages américains a conduit à 
l’apparition depuis quelques années aux États-Unis du concept de « nouvelle économie ». Si les 
aspects réels du développement de cette nouvelle économie ont été abondamment décrits, ses 
liens avec la sphère financière sont moins souvent évoqués. Ils méritent pourtant d’être examinés : 
alors que certains y voient le fondement d’un nouvel âge boursier assis sur une stabilité renforcée, 
le développement de la nouvelle économie semble, au contraire, avoir jusqu’à présent plutôt accru 
la vulnérabilité du système financier américain. 

De la nouvelle économie au nouvel âge boursier 

Pour beaucoup d’analystes américains de marché, la nouvelle économie a une 
conséquence très claire : elle implique une hausse massive du niveau des indices boursiers. 

Le raisonnement est simple. Les nouvelles technologies permettent d’utiliser mieux les 
facteurs de production que sont le capital et le travail. Il doit donc en résulter une accélération de la 
croissance de la productivité globale des facteurs : la production possible avec un stock donné de 
capital et de travail devrait désormais augmenter plus rapidement. Le progrès annoncé est 
d’autant plus notable que, au cours des dernières décennies, le taux de croissance de cette 
productivité globale des facteurs avait nettement diminué. Les mérites de la nouvelle économie ne 
se limitent toutefois pas à une augmentation du potentiel de croissance de l’économie américaine : 
les nouvelles technologies, dont la diffusion coïncide d’ailleurs avec la déréglementation d’un 
nombre toujours plus grand d’activités dans toujours plus de pays, permettent désormais une 
meilleure maîtrise de l’inflation. En effet les ménages, comme les entreprises, pouvant mettre en 
concurrence, en temps réel, les différents producteurs de biens comme de services, ces derniers 
ont de plus en plus de mal à augmenter leurs prix. D’où, à long terme, la perspective d’une inflation 
durablement réduite et le maintien de taux d’intérêt modérés. Si l’on ajoute que la gestion des 
stocks en flux tendu, rendue possible par les nouvelles technologies, permet aussi de diminuer les 
fluctuations cycliques, on comprend que pour certains nous soyons à l’aube d’un nouvel âge 
marqué par une croissance plus forte, une inflation maîtrisée et l’abolition des cycles. Pour la 
Bourse, ce nouvel âge a des conséquences décisives. 

D’une part, en effet, les perspectives de croissance s’élèvent, d’autre part l’incertitude 
associée à ces perspectives se réduit. Si, par ailleurs, le niveau des taux d’intérêt doit rester bas, 
les indices boursiers vont progresser sous le double effet d’une croissance plus rapide des profits 
des entreprises et d’une baisse de la prime de risque utilisée pour calculer la valeur actuelle de 
ces profits. Le prix des actions va s’en trouver augmenté : observer dans ce nouvel environnement 
des PER (« price earning ratio ») nettement plus élevés que par le passé n’est donc pas étonnant. 



L’ENVIRONNEMENT FINANCIER INTERNATIONAL 

Les évolutions récentes de l’économie américaine semblent effectivement confirmer 
l’avènement d’un nouvel âge boursier : depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, l’expansion 
de l’activité s’est poursuivie à un rythme constamment voisin de 4%, nettement supérieur à celui 
des estimations traditionnelles de la croissance potentielle et l’inflation est restée modérée malgré 
une baisse continue du taux de chômage. Il en est résulté une progression des profits des sociétés 
à un rythme non seulement plus rapide mais aussi plus régulier qu’auparavant. La volatilité des 
profits 10 a en effet nettement diminué par rapport à la fin des années quatre-vingt (cf. graphique). Il 
n’est guère étonnant d’observer alors une hausse spectaculaire de la Bourse et des PER : entre 
1995 et 1999, l’indice SP500 a crû de 220% et le PER moyen des entreprises de cet indice est 
passé de 17 à 33. Pourtant, si l’on tente, au-delà de ces quelques chiffres, de voir comment 
s’expliquent les évolutions constatées, le tableau prend assez vite un tour moins serein que celui 
prophétisé par les tenants du nouvel âge. 
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2. 

                                                     

Une double fragilité 

L’accélération des gains de productivité observée depuis le milieu des années 
quatre-vingt-dix n’est pas le résultat d’un coup de baguette magique. Elle est, dans une large 
mesure, le fruit d’un effort d’investissement d’une intensité exceptionnelle. Cet effort a permis 
d’introduire les nouvelles techniques de traitement de l’information dans l’« ancienne » économie 
en même temps qu’il a assuré le développement des secteurs d’activités qui constituent le cœur 
de la nouvelle. 

Ce double mouvement est amorcé depuis maintenant plusieurs décennies. À la fin des 
années soixante, la part de l’investissement du secteur des télécommunications dans le total de 
l’investissement privé a progressé sensiblement : l’effort d’accumulation nécessaire au 
développement d’un maillon essentiel de la nouvelle économie est engagé depuis lors. Entre le 
milieu des années soixante-dix et la fin des années quatre-vingt, la part du secteur de la finance 
dans l’investissement des entreprises a triplé : ce secteur, qui traitait jusque là l’information en 
utilisant des techniques intensives en main-d’œuvre, s’est modernisé et son intensité capitalistique 
dépasse aujourd’hui largement celle de l’industrie manufacturière américaine. Son évolution 
préfigure celle engagée depuis le début des années quatre-vingt-dix dans le reste de l’économie 
américaine : une remontée sensible — de 7,5% à 9,5% — de la part dans le PIB de 
l’investissement en équipement des entreprises, jointe à une modification marquée de sa 
composition (le poids des matériels servant au traitement de l’information et des logiciels y atteint 
maintenant 50%). Dans une étude récente, la Réserve fédérale 11 a confirmé que c’est bien, pour 
une large part, l’accélération du progrès de la dotation des travailleurs américains en matériels 

 
10 Les profits retenus sont les profits des sociétés, après impôts, de la comptabilité nationale américaine « corporate 
profits after taxes with inventory valuation adjustment and capital consumtion adjustment ». La volatilité des profits est ici 
mesurée simplement par l’écart-type sur cinq ans du glissement annuel des profits. 

11 In Stephen D. Oliner & Daniel E. Sichel : (« the Resurgence of Growth in the Late 1990s: Is Information Technology the 
Story ? », Finance and Economics Discussion Series, February 2000, Federal Reserve Board, Washington. 
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informatiques et logiciels qui explique l’accélération des gains de productivité observée dans la 
seconde moitié des années quatre-vingt-dix. 

Dans la mesure où, parallèlement, la hausse de la Bourse liée à la perspective d’une 
croissance économique plus rapide et plus régulière a augmenté sensiblement la richesse des 
ménages américains, leur propension à dépenser leur revenu disponible a crû et une part de 
l’effort d’investissement nécessaire au développement de la nouvelle économie a dû être financée 
par une épargne étrangère. Malgré l’amélioration spectaculaire du solde des finances publiques, le 
déficit courant américain est passé de 1,5% du PIB en 1995 à 4% début 2000. Ce déficit a pu 
jusqu’à présent être financé sans problèmes : les investissements directs du reste du monde y ont 
contribué ainsi que l’attrait toujours croissant des investisseurs internationaux pour le marché 
obligataire américain. La part du dollar dans les actifs financiers détenus par le reste du monde a, 
de ce fait, notablement progressé au cours de ces dernières années. La possibilité d’une crise 
semblable à celles de 1977-1978 ou 1986-1987 s’en trouve augmentée : une résurgence de 
craintes inflationnistes, tout comme d’ailleurs la perspective d’un ralentissement brutal de 
l’économie américaine, pourraient, à tout moment, provoquer des ventes massives de dollars sur 
les marchés des changes. 

La diffusion des nouvelles techniques de traitement de l’information s’est ainsi 
accompagnée d’un creusement du besoin de financement de l’économie américaine, source d’une 
fragilité macroéconomique nouvelle. S’y ajoute une fragilité microéconomique, liée au rôle joué par 
la Bourse dans le développement du secteur de la nouvelle économie : ce développement s’est 
accompagné d’importantes émissions d’actions tant à l’occasion de la mise sur le marché de ces 
entreprises que lors de l’exercice des options d’achats accordées presque systématiquement à 
leurs salariés. Le prix de ces actions ayant généralement monté plus fortement que celui du reste 
de l’économie, une part de plus en plus significative de la capitalisation boursière américaine est 
donc aujourd’hui constituée par des entreprises dont la valeur intrinsèque est, par nature, difficile à 
déterminer. 

Que les critères de valorisation traditionnels — le PER notamment — ne s’appliquent pas à 
ces entreprises est normal. Le PER, par exemple, ne fournit un repère pertinent que pour des 
entreprises dont le régime d’évolution des profits est relativement stabilisé et homogène. Tel n’est 
précisément pas le cas des entreprises de la nouvelle économie. Pour la plupart, elles sont en 
phase de montée en régime et réalisent des investissements importants destinés à être 
rémunérés, à un horizon plus ou moins lointain, par des profits sans commune mesure avec ceux 
affichés aujourd’hui. La valeur boursière de ces entreprises rapportée à leurs profits actuels est 
donc logiquement beaucoup plus élevée que la « norme » (les sociétés technologiques du SP500 
avaient ainsi, début 2000, un PER proche de 70 contre 22 pour les autres sociétés du SP500). 
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La non-pertinence des repères de valorisation les plus simples ne suffit toutefois pas à 
justifier n’importe quel prix pour ces sociétés nouvelles. Le prix de leurs actions continue en effet 
de mesurer la valeur actualisée d’une chronique de profits à venir. L’examen des prévisions 
réalisées par les analystes spécialisés permet de disposer, pour les entreprises technologiques du 
SP500, d’informations relatives aux bénéfices par action attendus. Leur agrégation fait apparaître, 
pour les cinq prochaines années, une très forte croissance attendue des profits du secteur (de 
l’ordre de 25% l’an). Il est difficile, début 2000, de dire qu’une telle croissance, replacée dans un 
contexte macroéconomique, soit impossible : les bénéfices de ces entreprises évolueraient certes 
beaucoup plus rapidement que le PIB américain, mais une telle évolution ne peut être exclue dans 
la mesure, en particulier, où ces entreprises vont vraisemblablement en réaliser une part 
importante en dehors des États-Unis. Le problème est que, depuis le printemps 1999, le cours des 
actions de ce secteur est monté plus vite encore que ne le justifiait la révision à la hausse de 
perspectives de profits déjà extrêmement ambitieuses : l’essentiel (quatre cinquièmes) de la 
hausse observée entre mai 1999 et mars 2000 s’est faite par une baisse — d’environ deux points 
de taux d’intérêt — de la prime de risque servant à actualiser ces profits attendus. 

Il est difficile de voir ce qui justifie une telle baisse : les perspectives de profits en question 
ne semblaient pas significativement plus certaines en mars 2000 qu’en avril 1999 et la probabilité 
qu’elles soient révisées en hausse n’avait guère de raison d’être augmentée. C’est donc 
essentiellement à la psychologie des opérateurs de marchés que cette hausse doit être attribuée. 
Là réside le deuxième facteur de vulnérabilité lié au développement de la nouvelle économie. Le 
cours des actions de ce secteur risque, pendant encore de longs mois, d’être extraordinairement 
volatil. Or le poids de ces sociétés dans la capitalisation boursière américaine est désormais 
extrêmement important (plus du tiers début 2000). 

Les risques d’instabilité liés à cette volatilité sont donc réels, d’autant plus que, depuis 
l’automne 1999, l’endettement des ménages afin de financer des achats d’actions s’est 
considérablement accru. Le problème n’est plus alors seulement microéconomique. Le 
financement de la nouvelle économie a, en effet, renforcé considérablement le rôle de la Bourse 
dans l’économie américaine. Ce faisant, il s’est accompagné d’une montée très nette de la part 
des actions dans la richesse financière des ménages : non seulement la proportion des ménages 
américains détenant — directement ou indirectement — des actions a sensiblement crû au cours 
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des dernières années 12, mais la valeur de ces actions a progressé plus vite que celle des autres 
actifs financiers. La richesse en actions représente désormais près de la moitié des actifs 
financiers des ménages, contre 20% au début des années quatre-vingt-dix. 

En même temps qu’ils transforment en profondeur les aspects réels de l’économie 
américaine, le développement et la diffusion des nouvelles technologies sont aussi en train de 
modifier les équilibres financiers de cette économie : l’extérieur et la Bourse y prennent un rôle 
plus important que jamais. 

Anton BRENDER et Florence PISANI – Banque CPR 

 
12 Selon le Survey of Consumer Finance, entre 1989 et 1998, le pourcentage de familles américaines possédant des 
actions est passé de 31,6% à 48,8%. 
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Fiche thématique 

n° 1.1.b. 
Le financement du déficit courant américain : 

une mise en perspective 

Avec 221 milliards de dollars en 1998, soit 2,5% du PIB, puis 339 milliards en 1999 soit 
3,7% du PIB, le déficit courant américain semble sur une tendance d’aggravation ininterrompue 
dont la plupart des prévisionnistes envisagent la poursuite en 2000 et 2001, au point de devenir 
selon certains observateurs « la variable d’ajustement du scénario mondial » 13. Ce déficit, financé 
par des achats massifs de titres américains par les non-résidents depuis le milieu de la décennie 
et dont l’évolution est désormais découplée de celle du solde budgétaire, a transformé les 
ménages américains en « consommateurs en dernier ressort » de la planète, au point que ceux-ci, 
encouragés par la valorisation spectaculaire de leur patrimoine financier, affichent un taux 
d’épargne proche de zéro dans la période récente. 

L’ampleur de l’endettement net accumulé par les États-Unis vis-à-vis de l’extérieur, qui 
culmine à fin 1998 à 1 537 milliards de dollars (17,6% du PIB) fait planer cependant une menace 
sur la pérennité de cette évolution. Il pourrait en effet entretenir rapidement un effet « boule de 
neige » de creusement du déficit courant dont le retournement en 1998 du solde du compte des 
revenus d’investissements américains apporte un premier indice. 

La soutenabilité de ce déficit dépend en définitive pour une bonne part de la confiance que 
conservent les créanciers étrangers, principalement du secteur privé, dans la capacité des 
marchés financiers américains à valoriser correctement les actifs domestiques, alors même que la 
monnaie européenne offre à ces investisseurs une nouvelle alternative de placement. Un retrait 
des capitaux privés investis sur les marchés américains entraînerait vraisemblablement une 
dépréciation du dollar, un recul de la Bourse et un ralentissement de la croissance aux États-
Unis 14. 

1. Un déficit structurel aggravé par la conjoncture récente 

1.1. L’évolution du compte courant depuis vingt ans 

La balance des transactions courantes américaines affiche un déficit systématique depuis 
1982, à l’exception de l’année 1991 pour laquelle elle a enregistré un modeste excédent 
(4,3 milliards de dollars) 15. 

 
13 Cf. P. Blanqué, 1999, US Credit Bubble.com, Conjoncture Paribas, avril. 

14 À titre d’exemple, l’OFCE estimait au début de 1999 qu’une dépréciation des actifs financiers de 20% aux États-Unis se 
traduirait, via notamment la contraction de la consommation suscitée par des effets de richesse négatifs, par une 
contraction du PIB de 0,8 point par rapport au compte central dès la première année (Lettre de l’OFCE, avril 1999). 

15 On rappellera cependant que 1991 fut l’année de la récession aux États-Unis. Au recul des importations lié au creux 
du cycle s’est ajouté l’impact de la guerre du Golfe, qui s’est traduite par des transferts courants en provenance des pays 
alliés au profit du financement de l’effort de guerre américain (d’où un excédent du compte des transferts courants 
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Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des Paiements – SEMEX. 

Les années quatre-vingt ont été marquées par un creusement massif du déficit courant, qui 
a culminé à 3,4% du PIB en 1987, suivi à la fin de la décennie par une réduction rapide sur fond de 
dépréciation du dollar (à la suite des accords du Plazza). L’aggravation du déficit des 
administrations publiques au tournant de la décennie (de 1,7% du PIB en 1989 à 4,4% du PIB 
en 1992) a cependant favorisé une nouvelle expansion du déficit courant américain. Après une 
relative stabilisation au milieu des années quatre-vingt-dix (cf. graphique), celui-ci connaît une 
nette accélération depuis 1996, alors même que la problématique des « déficits jumeaux » 16 

semble caduque. L’administration américaine a en effet renoué avec l’équilibre budgétaire en 1997 
pour engranger depuis des excédents confortables (1,7% du PIB en 1998), dans la perspective 
annoncée en 1999 d’un remboursement total de la dette fédérale dès 2013. 

1.2. L’impact du différentiel de croissance en 1998 

Le déficit chronique des échanges de biens (247 milliards de dollars en 1998, 347 milliards 
en 1999), en partie corrigé par un excédent structurel au titre des services (83 milliards de dollars 
en 1998 et 80 milliards en 1999) explique largement sur longue période l’évolution du solde 
courant. Le déficit courant de 1998 reflétait notamment l’impact conjoncturel sur les exportations 
américaines du différentiel de croissance de l’économie américaine vis-à-vis du reste du monde. Si 
ce dernier s’est réduit en 1999, la vigueur de la consommation des ménages américains s’est 
cependant accompagnée d’une hausse de 113 milliards de dollars des importations de biens 
contribuant ainsi largement au nouveau déficit record du compte de transactions courantes 
enregistré en 1999. 

                                                                                                                                                                 
exceptionnel de 7 milliards de dollars en 1991, à comparer à un déficit de l’ordre de 40 milliards de dollars les autres 
années). 

16 Cette appellation désigne une configuration où le déficit extérieur (déficit de la balance des transactions courantes) est 
alimenté par le besoin de financement des administrations publiques. 
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1.3. Vers un déficit auto-entretenu ? 

La fin de la décennie est marquée cependant par un phénomène nouveau, qui traduit la 
nature aujourd’hui structurelle du déficit courant américain. Le solde du compte des revenus, 
positif depuis 1970, a en effet enregistré des sorties nettes de 12 milliards de dollars en 1998. 
En 1999, selon les dernières estimations publiées par le département américain du commerce, les 
revenus nets payés aux non-résidents se sont établis à 25 milliards de dollars, soit plus du double 
de l’année précédente. 

Si l’on considère la composante de ce flux qui correspond aux seuls revenus 
d’investissements 17, le creusement du déficit est cependant encore plus rapide : de près de 
7 milliards de dollars en 1998, ce dernier se monte à plus de 19 milliards en 1999. 

 
17 Le poste des revenus enregistre deux types de flux entre résidents et non-résidents : ceux qui relèvent des revenus 
d’investissements (directs, de portefeuille ou autres) et ceux qui relèvent de la rémunération des salariés non-résidents ou 
versée à des travailleurs résidents par des employeurs non résidents (travailleurs frontaliers, saisonniers, personnel des 
ambassades recruté localement etc.). Dans le cas des États-Unis, le solde de la rémunération des salariés, négatif et 
relativement stable, s’établissait en 1999 à 5,6 milliards de dollars. 
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Cette évolution préoccupante s’explique par la combinaison d’une contraction des 
excédents toujours significatifs engrangés par les États-Unis au titre des revenus 
d’investissements directs (58 milliards de dollars en 1999, en baisse de 2% par rapport à 1998) et 
des revenus nets du secteur privé résident (14,3 milliards de dollars, en baisse de 32% par rapport 
à l’année précédente) et d’une augmentation des paiements nets effectués par le gouvernement 
américain aux détenteurs non résidents de titres d’État (92 milliards de dollars en 1999, soit une 
progression de près de 5%). Si ce creusement du déficit des revenus d’investissements est 
largement à mettre au compte d’un endettement américain vis-à-vis de l’étranger supérieur en 
montant aux investissements américains à l’extérieur, on doit relever aussi l’impact défavorable du 
différentiel de taux longs entre les États-Unis et la zone euro ou le Japon, qui contribue à un 
rendement des placements américains à l’étranger inférieur à la rémunération offerte par les titres 
domestiques aux non-résidents 18. 

Avec un déficit courant cumulé de 2 092 milliards de dollars depuis 1982, les États-Unis, 
qui étaient créanciers nets du reste du monde depuis la fin de la première guerre mondiale en sont 
ainsi devenus les premiers débiteurs, leur position extérieure nette devenant débitrice au cours de 
la deuxième moitié des années quatre-vingt 19. 

La position extérieure nette américaine, alimentée par des déficits courants croissants au 
cours de ce cycle, s’est creusée rapidement depuis 1994, pour atteindre en 1998 20 un plus bas 
niveau historique de l’ordre de 18% du PIB (soit 1 537 milliards de dollars en comptabilisant les 
investissements directs à leur valeur de marché). Il est ainsi à craindre, au vu du retournement 
récent du solde des revenus, que cet endettement extérieur massif, en l’absence d’une réduction 
significative du déficit commercial (qui pourrait intervenir par exemple à la suite d’une dépréciation 
importante du dollar), n’entraîne un effet « boule de neige ». Le creusement du déficit courant, qui 

                                                      
18 L’écart de rendement entre les emprunts publics à dix ans des États-Unis et de la zone euro est positif depuis la fin 
de 1996. En moyenne annuelle, il s’élevait à 98 points de base en 1999, contre 389 points de base vis-à-vis des emprunts 
phare japonais de même échéance (source BCE). 

19 Le retournement de la position extérieure américaine remonte à 1985 ou à 1989 selon le mode de valorisation des 
investissements directs. 

20 Dernière valeur disponible. 
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constitue la contrepartie de la désépargne financière nette de la nation américaine 21, serait alors 
accéléré par le poids croissant du service de la dette extérieure. 

2. Le financement du déficit américain et la bulle 

Quatre phases dans le financement du déficit extérieur américain 

Du point de vue du financement du déficit courant américain, la décennie 1980 est 
marquée par un relatif équilibre entre les principales rubriques du compte financier 
(investissements directs, de portefeuille et autres investissements, dont les prêts et emprunts 
bancaires). 

À partir de 1990 et jusqu’au milieu de la décennie, le déficit courant est financé 
principalement par le solde des autres investissements, alors même que les États-Unis 
enregistrent des sorties nettes au titre des investissements directs. 

Entre 1995 et 1997, le déficit du compte courant américain est couvert par des achats 
massifs de titres de portefeuille par les non-résidents. 

Enfin, le relais est partiellement pris par les investissements directs au second semestre 
de 1998 (pour un solde excédentaire de 61 milliards de dollars sur l’année, soit (0,7 point de PIB) 
et en 1999 (avec un excédent de 130 milliards de dollars), ces derniers étant portés par une vague 
sans précédent de fusions et acquisitions et de restructurations à l’échelle mondiale dans 
lesquelles une implantation aux États-Unis apparaît incontournable. Les flux d’investissements 
directs étrangers aux États-Unis, qui ont atteint 283 milliards de dollars en 1999, ont crû en effet 
deux fois plus vite que les flux d’investissements directs américains à l’étranger depuis 1996 (les 
premiers étant multipliés par 3,2 contre 1,6 pour les seconds). Les investissements de portefeuille 
demeurent cependant en 1999 la première source de financement extérieur avec des entrées 
nettes équivalentes à 2,6% du PIB. 

Quelle mesure du solde à financer ? 

La mesure des flux d’endettement net des agents américains peut s’opérer de deux 
façons à partir de la balance des paiements des États-Unis : 

– par le solde de la balance courante (dépenses et recettes entre les résidents américains 
et les non-résidents), auquel on ajoute le solde du compte de capital ; 

– par le solde du compte financier (flux de créances et de dettes entre résidents et 
non-résidents), qui en constitue la contrepartie. 

Ces deux mesures sont réconciliées par la ligne des erreurs et omissions. Le solde de cette 
ligne présente cependant de fortes fluctuations. Négatif depuis 1994, ce qui pourrait 
s’interpréter comme l’indice d’une sous-estimation des flux de capitaux sortant des États-Unis, 
il a culminé à 1,8 point de PIB en 1997 (143 milliards de dollars), soit autant que le déficit du 
compte courant. Légèrement positif en 1998 (10 milliards de dollars), il est redevenu négatif 
en 1999, pour un montant de 39 milliards de dollars en valeur absolue (0,4 point de PIB). 

 

                                                      
21 Dans la nouvelle méthodologie de la balance des paiements (5ème manuel du FMI), l’épargne financière nette de la 
nation dégagée en une année (épargne brute moins investissement intérieur brut) est égale au solde du compte courant. La 
somme de ce dernier solde et du solde du compte de capital, qui se rapporte aux transferts de capital (remises de dettes…) 
et aux acquisitions et cessions d’actifs non financiers non produits (brevets…), correspond alors à la capacité (ou au 
besoin) de financement net de la nation vis-à-vis du reste du monde. Dans le cas des États-Unis, l’impact du solde du 
compte de capital (300 millions de dollars pour 1998) est cependant négligeable. 
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Sources : FMI, IFS – US Dept of Commerce (pour 1999) 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 
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2.2. 

                                                     

Des titres de dette et des actions 
acquis par les créanciers privés non résidents 
pour financer l’endettement du secteur privé américain 

L’examen de la composition des flux acheteurs révèle une explosion des achats de titres 
de dettes par les non-résidents au milieu des années quatre-vingt-dix (4,7% du PIB en 1996). 

Parmi les obligations américaines, les titres du Trésor restent très demandés 
jusqu’en 1997, avec 23% des achats nets d’actifs américains (hors investissements directs) par le 
secteur non officiel (contre 14% en 1998), alors même que l’offre de papier diminue avec la 
réduction du déficit public et que l’endettement extérieur croissant reflète surtout le besoin de 
financement des agents privés 22. La part des non-résidents dans la détention des bons du Trésor 
augmente ainsi rapidement au cours de la deuxième moitié des années quatre-vingt-dix, pour 
atteindre 37% en 1999 (graphique 4). 

Comme l’ont suggéré certains observateurs 23, un nouveau schéma de transfert 
d’épargne, plus complexe que celui des décennies précédentes, se met en place depuis le milieu 
des années quatre-vingt-dix pour financer le dynamisme du secteur privé américain : le surcroît 
d’épargne mondiale (européen, japonais, asiatique), recyclé jusqu’à la crise asiatique dans les 
économies émergentes et engagées depuis dans des opérations de type yen ou euro « carry 
trade » 24 contre dollar, a été replacé massivement en titres privés ou publics américains 25. 

Avec la fin de la crise financière déclenchée par le décrochement des principales monnaies 
d’Asie du Sud-Est en 1997, l’intérêt pour les titres du Trésor américain, qui avaient fortement 
bénéficié du phénomène de « fuite vers la qualité » en 1998, semble cependant reculer en 1999. 
Bien que les banques centrales étrangères, qui s’étaient affichées vendeuses nettes en 1998 
(avec des liquidations d’actifs officiels aux États-Unis de 22 milliards de dollars, dont 10 milliards 
pour les seuls Treasuries), aient reconstitué leurs réserves en Treasuries en 1999 (pour 
12 milliards de dollars), les créanciers privés non résidents s’en sont largement détournés, avec 
des ventes nettes de 22 milliards de dollars. Attirés par les rendements élevés des obligations 
privées et la valorisation rapide des actions américaines, ces derniers se sont alors portés 
massivement sur ces marchés, pour un nouveau montant record d’acquisitions de 326 milliards de 
dollars, après 218 milliards en 1998. 

 
22 Cf. par exemple O. Passet, 1999, Menace américaine sur l’équilibre financier mondial, Revue de l’OFCE n° 68. 

23 Cf. notamment M. Aglietta, 1999, Les transferts internationaux d’épargne, Option Finance N° 558, juillet. 

24 Les opérations de « carry trade » consistent à s’endetter à court terme dans une devise présentant des taux d’intérêt 
bas pour investir à long terme dans une autre devise présentant des taux d’intérêt plus élevés et un potentiel d’appréciation 
par rapport à la précédente. Le dénouement précipité de telles opérations par des fonds spéculatifs, arbitrant entre le yen et 
le dollar en 1998 et confrontés à une révision rapide de leurs anticipations d’évolution du cours du yen par rapport au dollar, 
a vraisemblablement contribué à l’appréciation sans précédent du yen contre dollar en octobre 1999 et à la déstabilisation 
des marchés internationaux constatée à l’automne de cette année-là. 

25 Le Trésor américain n’émettant plus, les titres publics ont notamment été rachetés par les non-résidents auprès 
d’investisseurs institutionnels américains qui s’en sont délestés pour acquérir à leur tour massivement des titres privés 
américains, plus rémunérateurs. 
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Sources : FMI, IFS 
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX  

La pérennité du financement de l’endettement extérieur américain semble en conclusion 
dépendre aujourd’hui pour une large part de la confiance que les créanciers privés non résidents 
manifestent dans l’évaluation actuelle des prix d’actifs aux États-Unis et dans la réalité de la 
« nouvelle économie américaine ». 

L’alternative de placement que constituent désormais les marchés de l’euro, qui ont connu 
une forte expansion en 1999, grève à terme d’une hypothèque sérieuse la poursuite de ce 
scénario, même si les investisseurs européens restent pour l’instant très demandeurs en actifs 
étrangers et notamment américains 26. La perspective d’un tarissement des flux privés de 
financement du déficit courant américain est donc à envisager, avec les risques que ce retrait, qui 
pourrait compromettre le bon déroulement de « l’atterrissage en douceur » de l’économie 
américaine visée par la Réserve fédérale, ferait courir à la stabilité financière internationale et à la 
croissance mondiale.  

Jean-Stéphane MÉSONNIER – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 

                                                      
26 La balance des paiements de la zone euro présente en effet des sorties nettes de 21 milliards d’euros au titre des 
investissements de portefeuille en 1999, sorties qui se montent à 56 milliards pour les seules actions (source : BCE). 
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1.2. Les marchés financiers internationaux et leur régulation 

1.2.1. Les marchés financiers internationaux : 
des facteurs d’instabilité 

1.2.1.1. Les marchés de devises 

L’euro face au dollar 

L’année 1999 a été marquée par un recul sensible de l’euro face au dollar, la monnaie 
européenne passant d’un plus haut de 1,1789 le 4 janvier lors de son introduction, à 1,0046 le 
30 décembre, soit une dépréciation de près de 15%. Trois sous-périodes principales peuvent être 
toutefois distinguées. 

L’euro a d’abord enregistré une érosion graduelle, atteignant au plus bas 1,0108 dollar le 
13 juillet, ce mouvement de repli étant à relier au décalage conjoncturel entre les États-Unis et la 
zone euro. Plus ponctuellement l’euro semble également avoir été négativement influencé par 
toute une série d’événements politiques (principalement crise du Kosovo et démission de la 
Commission européenne). 

L’euro a ensuite connu un rebond dans la seconde partie du mois de juillet, puis une 
consolidation autour du niveau de 1,06 jusqu’au début du mois de novembre. Les propos de 
M. Duisenberg annonçant l’adoption possible par la Banque centrale européenne d’un « biais 
restrictif » 27 et la publication d’indicateurs soulignant une amélioration de l’activité dans la zone 
euro au second semestre ont initié cette reprise. La fragilité et la volatilité des marchés d’actifs 
américains ont également bénéficié à l’euro qui a atteint son plus haut niveau de la période à 
1,0910 le 15 octobre. 

L’euro a enfin subi une rechute à partir du mois de novembre, et ce malgré la hausse du 
taux de refinancement de cinquante points de base opérée par la Banque centrale européenne le 
4 novembre. Plusieurs facteurs sont à l’origine de ce second mouvement de recul. En premier lieu 
le dollar a été particulièrement bien orienté tandis que les marchés boursiers américains 
enregistraient des records successifs pendant cette période, s’appuyant sur la confirmation d’une 
croissance toujours vigoureuse accompagnée de la maîtrise des pressions inflationnistes. Par 
ailleurs, les flux d’investissements directs aux États-Unis en provenance de la zone euro se sont 
intensifiés. En outre, profitant des taux d’intérêt attractifs de la zone euro et du succès rencontré 
par les émissions d’euro-obligations libellées en euro, des emprunteurs, résidents ou non de la 
zone euro, ont pu, en convertissant par la suite l’euro en vue de placements plus rémunérateurs, 
peser sur le cours de la devise européenne. En second lieu, le dollar a bénéficié de son rôle de 
monnaie refuge en fin d’année du fait des craintes liées au passage à l’an 2000 dans un contexte 
de marchés de changes plus étroits et illiquides. En fin de période, l’euro s’est stabilisé juste 
au-dessus du niveau de un contre dollar, ce qui correspond à un plus bas du franc ou du 
deutschemark contre dollar depuis dix ans. La tendance s’est poursuivie au début de l’an 2000, 
l’euro passant durablement sous la parité contre dollar. 

 
27 Inclinaison à un resserrement monétaire. 
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Source : Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction des changes – SCGR 

Le yen 

Au cours de l’année 1999, le yen s’est apprécié de près de 11% contre dollar (passant 
de 113,43 le 4 janvier à 102,25 le 30 décembre) et de 30% contre euro (de 133,73 à 102,73). 

L’évolution a pourtant été contrastée : deux mouvements principaux peuvent être mis en 
avant. 

Jusqu’au mois de juillet, la devise japonaise a été plutôt orientée à la baisse, en liaison 
avec : 

– l’élargissement du différentiel de taux d’intérêt entre les titres japonais et américains après 
la réduction par la Banque du Japon de son objectif de taux au jour le jour du marché 
monétaire (de 0,25% à 0,15%), 

– la publication d’indicateurs économiques quelque peu décevants, ne permettant qu’un 
optimisme modéré par rapport à la reprise dans l’archipel, dans un contexte de difficultés 
concernant l’adoption d’un plan de relance. 

Le yen a néanmoins enregistré un net raffermissement à partir de l’été, le mouvement de 
forte appréciation se poursuivant jusqu’à la fin de l’année. Le dollar a alors reculé jusqu’à 101,25 
en novembre, soit son plus bas niveau depuis quatre ans, et l’euro a touché son plus bas niveau 
historique contre yen à 102,08 le 6 décembre. L’amélioration des perspectives de croissance et la 
bonne tenue des marchés d’actifs nippons au cours de la période ont été à l’origine de la tendance 
à l’appréciation de la monnaie japonaise, malgré les nombreuses déclarations de responsables 
monétaires et politiques indiquant qu’une fermeté excessive du yen n’était pas souhaitable. 
L’annonce de l’adoption de mesures de soutien à l’économie plus importantes que ce qui était 
attendu et les ventes de devises opérées par les exportateurs japonais avant la fin de l’année ont 
également contribué à soutenir la devise nipponne. La Banque du Japon s’est efforcée d’endiguer 
l’appréciation du yen en intervenant à plusieurs reprises directement sur le marché des changes. 
Ces actions ainsi que les injections massives de liquidités opérées par l’Institut d’émission japonais 
ont permis de freiner la progression du yen.  
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Sources : BCE et Bloomberg 
Réalisation : Banque de France – Direction des changes – SCGR 

1.2.1.2. Les marchés boursiers 

Une envolée des cours boursiers dans l’Union européenne et aux États-Unis 
essentiellement concentrée dans les secteurs de la « nouvelle économie » 

L’année 1999 s’est caractérisée par une très forte progression des marchés boursiers 
américains et européens, l’indice Eurostoxx50 gagnant 46% d’une fin d’année à l’autre, le Dow 
Jones 25% et l’indice Nasdaq composite 84%. Dans l’ensemble, le profil d’évolution des bourses 
fait ressortir trois éléments : 

– un rebond rapide des valeurs boursières au cours du premier semestre 1999 après le repli 
généralisé des indices au quatrième trimestre de 1998 ; 

– une tendance à l’accélération des performances à partir d’octobre 1999, permettant à 
l’ensemble des indices d’atteindre de nouveaux records historiques. Sur les seuls trois 
derniers mois de l’année, les indices Eurostoxx50 et Nasdaq composite ont ainsi 
respectivement bondi de 34% et 54% ; 

– une similitude d’évolution beaucoup plus marquée entre les indices boursiers européens et 
le Nasdaq composite qu’entre les indices européens et les indices Dow Jones ou SP500. 
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Source : BSME 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

Un premier élément d’explication de l’envolée des cours boursiers paraît être la révision à 
la hausse des perspectives de croissance au sein des différentes zones. Alors qu’au début 
de 1999 les analystes restaient dans l’ensemble plutôt pessimistes quant à la possibilité d’une 
reprise, marquée en Europe tout en anticipant un ralentissement du rythme d’expansion aux 
États-Unis, les développements en cours d’année ont fait ressortir le maintien du dynamisme 
global de la croissance américaine et la nette amélioration du climat conjoncturel en Europe. Au 
total, ces évolutions macroéconomiques ont conduit à un relèvement général des anticipations de 
profits des sociétés même si cette révision n’a pas été effectuée de façon uniforme. 

Par ailleurs, la progression des niveaux de valorisation s’est surtout manifestée au profit de 
certains secteurs représentatifs de la « nouvelle économie », c’est-à-dire ceux susceptibles de 
bénéficier des mutations engendrées par la révolution de l’Internet et, de façon plus générale, des 
nouvelles technologies (biotechnologies informatique, médias, télécommunications…). Par 
contraste, les valeurs traditionnelles (industrielles et financières) ont affiché des performances plus 
inégales. La décomposition sectorielle de l’indice Eurostoxx pour l’année 1999 fait nettement 
apparaître ce clivage : technologie + 135%, télécommunications + 105%, banques + 20%, 
automobiles + 0,66%. De même, les ratios cours/bénéfices pour les indices essentiellement 
composés de valeurs de la nouvelle économie ont fortement progressé, au point d’atteindre par 
exemple 130 pour le Nasdaq 100. 

Enfin, la vague des fusions et acquisitions suscitée par la nouvelle donne concurrentielle 
(nécessité de maîtriser les nouvelles technologies, recherche de la taille critique en Europe…) a 
également fortement contribué à la dynamique haussière des marchés. 
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Source : BSME 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

L’ampleur de la progression des cours et les niveaux de valorisations inédits ont cependant 
légitimement soulevé des interrogations sur le caractère soutenable de ce mouvement, d’autant 
plus que les rendements obligataires ont enregistré dans le même temps une hausse continue : le 
rendement des titres d’État à dix ans s’est ainsi tendu d’environ 50 points de base sur l’année au 
sein de la zone euro, tandis que celui des obligations américaines s’est accru de 180 points de 
base. Or, en théorie, une remontée des rendements obligataires, en réduisant la valeur actuelle 
des flux futurs engendrés par la détention d’une action, doit, toutes choses égales par ailleurs, 
induire une baisse des cours des actions. 

Face à ces évolutions, le débat sur une éventuelle surévaluation des marchés boursiers 
s’est amplifié. En particulier, les modèles traditionnels d’analyse des marchés actions ont montré 
généralement que les niveaux atteints par bon nombre de valeurs étaient trop élevés eu égard aux 
normes historiques constatées, notamment au vu des sommets atteints par les ratios 
cours/bénéfices de nombreuses sociétés. Par opposition, les investisseurs positionnés sur ces 
valeurs mettent en avant divers arguments à l’appui de cette appréciation, parmi lesquels le 
potentiel de croissance que recèlent les entreprises impliquées dans la nouvelle économie, même 
si elles affichent des pertes à l’heure actuelle, ou la nécessité de se positionner au plus vite sur les 
secteurs jugés les plus porteurs de ces prochaines années. 

Une progression de la bourse japonaise reflétant l’arrêt de la dégradation 
de la conjoncture et la réallocation des portefeuilles des investisseurs 
internationaux en faveur des actions nippones 

Mettant fin à la phase de dépression des cours observés de 1996 à 1998, la bourse 
japonaise s’est inscrite en hausse sensible en 1999. L’indice Nikkei a ainsi progressé de près 
de 37%, terminant l’année au-dessus du niveau de 18 000 points pour la première fois 
depuis 1997. 

Cette hausse a été en partie favorisée par la stabilisation de la conjoncture japonaise, puis 
par l’apparition des premiers signes de reprise économique. En outre, la vive hausse de l’indice 
Nikkei en début d’année a conduit les gestionnaires de fonds d’actions internationaux, dont les 
portefeuilles étaient depuis plusieurs années sous-pondérés en actions japonaises, à se porter 
massivement acquéreurs de ces titres afin de garantir la performance de leurs fonds par rapport 
aux références habituellement utilisées dans le cadre de la gestion indicielle. 

À l’instar des places boursières des autres pays développés, ce sont les secteurs de la 
communication et des services qui ont le plus progressé (hausse de plus de 200%). Par ailleurs, le 
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processus de restructuration du système bancaire japonais a constitué un facteur de soutien aux 
valeurs bancaires qui ont globalement enregistré un gain de plus de 30%. 

Un redressement spectaculaire des marchés boursiers des pays émergents 

Les marchés boursiers des pays émergents ont enregistré des gains très importants grâce 
à des performances macroéconomiques bien meilleures qu’attendues et à la mise en place 
progressive de réformes de structure dans les pays concernés. 

La sortie de la récession, grâce à des politiques budgétaires expansionnistes et à la 
progression des exportations, et le début de l’assainissement des systèmes bancaires en Asie 
émergente ont ainsi permis aux principaux marchés boursiers de la zone (à l’exception de la 
Thaïlande) de renouer avec leurs niveaux antérieurs à la crise de 1997. Les marchés boursiers en 
Corée du Sud, en Indonésie, à Singapour et Hong Kong ont ainsi enregistré des gains, exprimés 
en monnaie locale, de l’ordre de 70 à 80%. 

En Amérique latine, le contexte macroéconomique de la région, en particulier la résistance 
affichée par l’économie brésilienne au choc de la dévaluation du début de l’année, la hausse du 
prix des matières premières ainsi que les efforts d’assainissement budgétaire ont été les 
principaux facteurs des performances boursières des principaux pays de la zone. Le marché 
brésilien s’est ainsi inscrit en hausse de près de 130%. La bourse mexicaine a enregistré un gain 
de l’ordre de 80% ; en revanche, la bourse argentine n’a progressé que d’environ 20%. 

PRINCIPAUX INDICES BOURSIERS CITES 

Indice Marché sous-jacent Promoteur Nombre de valeurs 
Caractéristique 

de la pondération 

CAC40 Bourse de Paris Paris Bourse 40 Capitalisation 

Eurostoxx Dow Jones 312 Capitalisation 

Eurostoxx50 

Marchés boursiers 
zone euro 

Dow Jones 50 Capitalisation 

Xetra-Dax Bourse de Francfort DTB 30 Capitalisation 

Dow Jones NY. Stock Exchange Dow Jones 30 Prix 

SP500 Standard&Poors 500 Capitalisation 

Nasdaq Composite 

Marchés boursiers 
américains 

NASD 4 701 Capitalisation 

Nikkei Tokyo Stock 
Exchange 

Nikkei 225 Prix 

Source : Banque de France – Banque des séries monétaires et économiques 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

1.2.1.3. Les marchés de taux 

Une vive tension des taux obligataires aux États-Unis et dans la zone euro 

Les taux obligataires, à la fois aux États-Unis et dans la zone euro, ont enregistré, au cours 
de l’année 1999, une hausse sensible. Celle-ci a atteint une amplitude de l’ordre de 180 et 
160 points de base respectivement pour les titres d’État américain et français d’échéance dix ans, 
qui atteignaient ainsi en fin de période 6,54% et 5,48%, effaçant le repli observé entre juillet 1997 
et octobre 1998 aux États-Unis et entre décembre 1997 et janvier 1999 dans la zone euro. 
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Cette tension des taux obligataires résulte à la fois de la nette amélioration du contexte 
macroéconomique mondial, accompagnée d’une résurgence des craintes inflationnistes, et de la 
réorientation des politiques monétaires des banques centrales face à ce nouvel environnement. 

Alors que les craintes relatives à l’impact de la crise financière internationale sur 
l’économie réelle avaient conduit les analystes à prévoir en fin d’année 1998 au mieux une 
stagnation aux États-Unis et une faible croissance dans la zone euro, l’année 1999 a été, en 
définitive, marquée par le maintien à un rythme élevé de la croissance américaine et une nette 
accélération de l’activité de la zone euro. 

Dans ce contexte macroéconomique plutôt favorable, la Réserve fédérale américaine et 
l’Eurosystème ont engagé une phase de resserrement monétaire afin d’assurer le maintien des 
économies sur un sentier de croissance durable et non inflationniste. 
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Une forte volatilité de l’écart entre les rendements obligataires 
de part et d’autre de l’Atlantique 

La hausse des taux obligataires aux États-Unis et dans la zone euro n’a pas été 
synchrone. 

Au sein de la zone euro, les craintes d’un ralentissement prononcé de l’activité 
économique en début d’année et le faible niveau d’inflation ont contribué à maintenir dans un 
premier temps les taux longs sur leurs bas étiages. Parallèlement, les anticipations de baisse des 
taux directeurs de la Banque centrale européenne, puis la baisse effective du taux des opérations 
principales de refinancement de 50 points de base, le 8 avril 1999, ont également concouru au 
maintien des taux courts à un faible niveau. 

Aux États-Unis, la confirmation du dynamisme de l’économie, ainsi que les craintes d’une 
résurgence de l’inflation et les mises en garde répétées des responsables de la Réserve fédérale, 
ont contribué à alimenter dès le début de l’année des anticipations de hausse des taux. 

Cette différence de perception du contexte macroéconomique de part et d’autre de 
l’Atlantique a provoqué un élargissement de l’écart de rendement entre les titres obligataires. Ainsi, 
l’écart de rendement entre l’OAT à dix ans et le titre d’État américain de même échéance s’est 
inscrit à un sommet annuel de 162 points de base à la mi-juin. 

Au cours de la seconde partie de l’année cet écart s’est en revanche réduit, pour tomber à 
50 points de base à la mi-octobre. La nette amélioration des perspectives économiques de la zone 
euro, accompagnée d’anticipations croissantes d’un resserrement monétaire et la remontée 
progressive des prix des matières premières ont entraîné une hausse graduelle des taux courts et 
longs, ainsi qu’un redressement de la pente de la courbe des rendements en Europe. 
L’amélioration du contexte économique dans la zone euro amenait en définitive la Banque centrale 
européenne, le 4 novembre 1999, à relever ses taux directeurs de 50 points de base.  

Parallèlement, aux États-Unis, le durcissement de la politique monétaire de la Réserve 
fédérale américaine depuis mai (« biais restrictif » le 18 mai, hausse de 25 points de base du taux 
objectif des « fed funds » les 30 juin et 24 août) contribuait à rassurer les investisseurs sur la 
détermination de la Banque centrale américaine à lutter contre toute résurgence de l’inflation dans 
un contexte particulièrement dynamique. De plus, l’ampleur des rentrées fiscales ainsi que 
l’annonce, le 4 août, d’un programme de rachat de sa dette par le Trésor américain ont contribué à 
limiter la tension des taux obligataires et provoqué un sensible aplatissement de la courbe des 
rendements. 

Des évolutions des marchés de taux affectées par les craintes de 
perturbations dues au passage à l’an 2000 

L’approche de la fin de l’année et les craintes de dysfonctionnements associés au passage 
à l’an 2000 ont modifié les comportements traditionnels des participants de marché, aussi bien sur 
le marché monétaire que sur le marché obligataire.  

Ainsi, sur le marché interbancaire, les tensions traditionnelles constatées habituellement en 
fin d’année sur le coût de la liquidité sont apparues plus rapidement et se sont avérées plus 
marquées qu’à l’accoutumée ; cela est illustré notamment par la hausse instantanée du taux 
Euribor trois mois à la fin du mois de septembre (plus de 39 points de base de 2,70 à 3,095%), dès 
que cette échéance a intégré la fin de l’année. Le même phénomène peut être mis en évidence 
sur les autres échéances de la courbe des taux interbancaires (Euribor un mois ; + 42 points de 
base à fin novembre). Si elles n’ont pas épargné les autres compartiments du marché des taux 
courts, en particulier le marché des « swaps » et le marché de la pension livrée, ces tensions y 
sont apparues de moindre ampleur.  
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Sur le marché des titres de créance négociables (TCN), comme sur le marché obligataire, 
la crainte d’éventuelles perturbations en fin d’année (difficultés à lever des fonds et à accéder à la 
liquidité) a amené les émetteurs à avancer dans le temps leur programme de financement. Cette 
stratégie s’est traduite par une forte progression des émissions de titres de créances à compter de 
la fin du printemps. Dans le même temps, les conditions d’émission se dégradaient quelque peu. 
Ainsi, l’écart de taux entre TCN émis et taux de « swaps » s’est régulièrement élargi au cours de 
l’année, illustrant la tension des rendements de ces titres. De même, sur les marchés obligataires, 
constatait-on simultanément une progression des émissions et un élargissement des écarts de 
rendement entre titres d’émetteurs privés et « swaps » d’une part et titres de la dette publique 
d’autre part, illustrant une plus grande attention portée à la qualité de la signature des émetteurs. 
Sur le marché obligataire en dollar, ces écarts ont dépassé temporairement les niveaux atteints au 
cours de la crise de l’automne 1998. Ainsi, sur l’échéance dix ans, l’écart de rendement entre les 
« swaps » de taux d’intérêt et les titres d’État américains s’inscrivait à près de 110 points de base 
au plus haut durant l’été 1999, avant de revenir progressivement et de se stabiliser sur un niveau 
de l’ordre de 80 points de base. Quoique significatif, le mouvement a été de moindre ampleur au 
sein de la zone euro l’écart « swap »/OAT dix ans demeurant inférieur à 40 points de base. 

1.2.2. La régulation financière internationale 

Les réflexions sur le renforcement du système monétaire et financier international, qui 
avaient reçu une nouvelle impulsion à la suite des crises asiatique et russe de 1997-1998, ont 
abouti à plusieurs avancées significatives en 1999, avec, en particulier : 

− la mise en place de nouvelles instances de coopération internationale, 

− un renforcement du rôle du FMI en matière de surveillance et de moyens d’action 
financiers, 

− une plus grande implication du secteur privé dans la prévention et la résolution des crises 
financières. 

La mise en place de nouvelles instances de coopération internationale 

Deux nouvelles instances ont été créées en 1999, le Forum de stabilité financière 
internationale et le groupe « G20 ». Par ailleurs, le Comité monétaire et financier international s’est 
substitué au Comité intérimaire du FMI. 

Le Forum de stabilité financière internationale a été créé lors de la réunion du G7 de 
février 1999. Cette nouvelle structure a été instituée pour promouvoir les échanges d’information et 
une coopération accrue dans le domaine de la surveillance des marchés. L’objectif est d’apprécier 
la vulnérabilité du système financier international et les principaux enjeux de son développement et 
d’identifier et coordonner les actions à entreprendre pour y répondre. 

Le Forum regroupe trois représentants pour chaque pays du G7 (Trésor, Banque centrale 
et autorité nationale de supervision) et des représentants d’institutions internationales (FMI, 
Banque mondiale, OCDE, Banque des règlements internationaux et trois des Comités qu’elle 
abrite, à savoir le Comité de Bâle pour le contrôle bancaire, le Comité sur le système financier 
mondial et le Comité pour les systèmes de paiement et de règlement). Il comprend également des 
membres de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) et de l’Association 
internationale des contrôleurs d’assurance et s’est ouvert, en juin 1999, à quatre pays « invités » 
— Australie, Hong Kong, Pays-Bas, Singapour. Cinq groupes spécialisés ont été mis en place par 
le Forum sur les aspects spécifiques suivants : fonds à fort effet de levier, flux de capitaux, centres 
« off-shore », incitations pour promouvoir la mise en œuvre des standards, garanties de dépôts. 
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Le groupe dénommé « G20 » a été créé lors de la réunion du G7 de septembre 1999. La 
mise en place de cette nouvelle instance répond au souci d’élargir les discussions sur les 
questions clés de politique économique et financière à l’ensemble des pays ayant une importance 
systémique. Le G20 réunit les ministres et gouverneurs du G7, de l’Australie, de l’Arabie Saoudite 
et de dix pays émergents, le président du Conseil Ecofin, le président de la BCE, le directeur 
général du FMI, le président de la Banque mondiale, du Comité monétaire et financier international 
et du Comité du développement. 

Lors de sa réunion inaugurale de décembre 1999 à Berlin, le groupe a souligné 
l’importance d’une mise en œuvre plus large des standards et codes mis au point par les 
organisations internationales et demandé à ses suppléants d’examiner de nouveaux moyens de 
réduire la vulnérabilité aux crises. 

Enfin, une résolution du Conseil des Gouverneurs du FMI, votée en septembre 1999, a 
substitué le Comité monétaire et financier international (CMFI) au Comité intérimaire. Par rapport 
au Comité intérimaire, trois avancées caractérisent la nouvelle instance : 

− son caractère permanent, 

− le renforcement des liens entre le FMI et les gouvernements des États actionnaires : les 
réunions du CMFI sont désormais préparées systématiquement par les « suppléants » des 
ministres et non plus par le seul Conseil d’administration, 

− l’élargissement du mandat aux questions financières. 

Un renforcement du rôle du FMI, dans le domaine de la surveillance 
comme dans celui de ses moyens d’action financiers  

En matière de surveillance, deux initiatives, en particulier, devraient conduire à un 
renforcement du rôle du Fonds : le lancement d’une expérience pilote de rapports sur le respect des 
codes et standards internationaux (ROSC) d’une part, et la mise en place, en liaison avec la Banque 
mondiale, d’un programme pilote d’évaluation des systèmes financiers (FSAP) d’autre part. 

Dans le domaine des moyens d’action financiers du Fonds, la création, début 1999, d’une 
ligne de crédit préventive « Contingent Credit Line » a pour vocation de prévenir les risques de 
contagion pour des pays dont la situation économique est jugée saine et, plus précisément, pour 
ceux qui satisfont aux quatre conditions suivantes : ne pas avoir besoin de tirer sur les ressources 
des facilités classiques du FMI, bénéficier d’une évaluation favorable de leur politique économique 
par le Fonds, avoir maintenu des relations constructives avec leurs créanciers privés et avoir mis 
en place un programme de redressement économique et financier satisfaisant, incluant des 
objectifs quantifiés. Cette facilité est en cours de révision à la mi-2000. 

Une plus grande implication du secteur privé dans la prévention 
et la résolution des crises  

Les progrès accomplis dans ce domaine ont revêtu deux formes : l’application du principe 
de comparabilité de traitement aux créanciers privés euro-obligataires décidée en Club de Paris 
dans le cas du Pakistan, par exemple, et la définition d’un ensemble de principes et de règles 
régissant l’implication du secteur privé. 

L’accord signé avec le Pakistan à la réunion du Club de Paris de janvier 1999 étendait pour 
la première fois aux créanciers euro-obligataires le principe de comparabilité de traitement aux 
termes duquel les créanciers non membres du Club de Paris sont tenus de consentir au pays dont 
la dette est restructurée des conditions au moins aussi favorables que celles accordées par les 
membres du club. En novembre, le Pakistan a, en conséquence, proposé à ses créanciers 
euro-obligataires l’échange de ses euro-obligations contre de nouveaux titres émis à des 
conditions actuarielles équivalentes aux termes du rééchelonnement consenti par le club de Paris, 
proposition qui a reçu un accueil favorable. 
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Un ensemble de principes et d’instruments destinés à accroître l’implication du secteur 
privé dans la prévention et la résolution des crises a été adopté par les pays du G7 lors du sommet 
de Cologne de juin 1999. En particulier, la mise en place de mécanismes de dialogue permanent 
entre emprunteurs et créanciers et l’introduction dans les contrats obligataires de clauses d’action 
collective devront être recherchées. Pour ce qui est de la résolution des crises, aucune catégorie 
de créanciers ne devra être privilégiée et l’assistance financière accordée par les institutions 
financières internationales sera conditionnée par les efforts des pays en crise pour obtenir de leurs 
créanciers une contribution appropriée. 

Un grand nombre de propositions de réforme de l’architecture financière internationale sont 
encore sur la table et seront examinées par les autorités compétentes au cours des prochains 
mois, parmi lesquelles, par exemple, la révision des facilités du FMI, tandis que la plupart des 
décisions prises en 1999, comme, notamment, la création de nouvelles instances de coopération 
auront progressivement des conséquences opérationnelles. De nouvelles avancées sont donc à 
attendre. 
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Fiche thématique 

n° 1.2.a. 
À PROPOS DE LA VOLATILITÉ DE L’EURO 

La création de l’euro et la disparition des monnaies sous-jacentes ont profondément 
modifié la structure du marché des changes et du système monétaire international. Le couple 
euro-dollar occupe désormais une place centrale dans les transactions de change internationales. 
Il est intéressant de revenir sur la question de la volatilité de l’euro dans cette nouvelle 
configuration, question qui avait été débattue avant la création de l’euro. Il semble utile à cet égard 
de bien distinguer le taux de change effectif de l’euro, qui est arithmétiquement deux fois plus 
volatil que celui des monnaies composantes, et le taux de change bilatéral de l’euro contre dollar, 
pour lequel aucun effet clair n’a encore été constaté. 

1. Les travaux théoriques sur la volatilité de l’euro :  
des résultats mitigés 

Avant l’introduction de l’euro, un certain nombre d’économistes s’étaient interrogés sur le 
fait que la monnaie unique européenne puisse donner lieu à davantage de volatilité des cours de 
change 28. Les conclusions de ces études étaient mitigées. En effet, les résultats différaient 
largement non seulement selon le modèle utilisé, mais aussi selon le type de chocs rencontrés par 
les économies européennes, de demande ou d’offre, symétriques ou asymétriques. Les objectifs 
attribués à la banque centrale européenne, qui incluaient ou non le taux de change, sous forme 
nominale ou réelle, étaient aussi déterminants dans les résultats. 

D’un côté, il ressortait clairement une crainte que la baisse du degré d’ouverture de la zone 
euro par rapport à celle des pays membres ne soit à l’origine d’une hausse de la volatilité du taux 
de change 29. Dans cette optique, la sensibilité de l’économie au taux de change diminuant, la 
volatilité de l’euro devait être supérieure à celle des monnaies composantes, d’autant plus que la 
banque centrale serait moins encline à réagir aux variations de taux de change. Ainsi, la réduction 
du degré d’ouverture produit deux effets qui sont de même nature mais peuvent être distingués 
d’un point de vue analytique. Premièrement, il faut un plus grand mouvement du taux de change 
pour obtenir la même variation du PIB ou de l’inflation de la zone monétaire concernée, puisque la 
part du commerce extérieur dans l’économie est moins importante. Deuxièmement, le poids du 
taux de change diminue dans la fonction d’utilité de la banque centrale, ce qui traduit une tendance 
au « benign neglect », attitude qui consiste à ne pas se préoccuper de la parité de la monnaie 
dans la conduite de la politique monétaire. Ces deux effets concourent à rendre le taux de change 
d’un pays fermé plus volatil que celui d’un pays ouvert. 

D’un autre côté, d’autres travaux montraient que l’introduction de l’euro pourrait conduire à 
une baisse de la volatilité. Un des arguments utilisés reposait sur un « effet taille », envisagé dans 
un contexte stratégique où deux pays doivent stabiliser leur économie face à des chocs 30. 

 
28  Pour une synthèse on pourra se reporter à J. Creel. et H. Sterdyniak. « À propos de la volatilité de l’euro », 
Observations et Diagnostics économiques, revue de l’OFCE n°65, avril 1998. 

29  Voir à ce sujet P. Artus « The degree of openness of the economy and the weight of the external objective of the 
central bank », document de travail CDC n°1997-07, juin 1997 ; A. Bénassy , B. Mojon et J. Pisani-Ferry (1997) : « The euro 
and the exchange rate statility» dans Masson P., T. Krueger et B. Tutelboom (eds), EMU and the international monetary 
system, FMI ; Cohen D. « How will the euro behave ? » dans Masson P., T. Krueger et B. Tutelboom (eds), EMU and the 
international Monetary system, FMI. 

30  Cet argument concernant les effets taille est développé par P. Martin « The exchange rate policy of the euro : a matter 
of size ? », Document de travail CEPII n°97-06. 
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Théoriquement, plus un pays est grand, moins il est incité à utiliser de manière stratégique son 
taux de change pour stabiliser son économie en cas de choc, car sa production est moins sensible 
au taux de change que celle d’un petit pays. En fait, cette relation entre taille et stabilité du taux de 
change est non linéaire et présente une forme en cloche, car l’instabilité des changes peut être un 
problème pour les très petits pays, qui ont donc intérêt à utiliser leur politique monétaire pour 
stabiliser la parité de leur monnaie. La volatilité serait donc maximum pour les pays de taille 
intermédiaire et minimum pour les très petits pays et les très grands (comme la zone euro). En 
outre, le fait que la politique monétaire soit définie de manière unique sur les onze pays de la zone 
euro peut aussi contribuer à lisser la réponse aux chocs subis individuellement par les différents 
pays et donc faire baisser la volatilité du taux de change. 

2. Le taux de change effectif de l’euro nécessairement  
plus volatil, pour de simples raisons arithmétiques 

Il semble qu’il y ait souvent confusion dans ce débat entre la volatilité du taux de change 
effectif 31 de l’euro et celle des taux de change bilatéraux euro dollar ou euro yen. La confusion est 
entretenue par le fait que dans la plupart des modèles il n’y a que trois pays : France, Allemagne et 
États-Unis, le taux de change effectif de l’euro est donc nécessairement confondu avec la parité 
vis-à-vis du dollar. Or la question se pose très différemment dans les deux cas, qu’il faut 
soigneusement dissocier. Il y a des raisons arithmétiques qui rendent le taux de change effectif de 
l’euro plus volatil que le taux de change des monnaies sous-jacentes. Mais ces raisons ne 
s’appliquent pas au taux de change bilatéral de l’euro par rapport au dollar. 

En effet, un raisonnement très simple, lié à la structure des pondérations des taux de 
change effectifs, montre que le taux de change effectif de l’euro est mécaniquement plus volatil 
que le taux de change effectif des monnaies composantes. Dans le taux de change effectif d’une 
des monnaies sous-jacentes, le franc par exemple pour fixer les idées, les monnaies des pays de 
l’UEM représentaient environ 56% de la pondération, car l’essentiel du commerce de la France est 
fait à l’intérieur de la zone euro. Ces monnaies de l’UEM 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. Ainsi, seulement 44% des monnaies entrant dans le taux de 
change effectif du franc étaient flottantes, les autres 56% étant très stables dans le mécanisme de 
change européen (MCE). 

Cet effet stabilisateur disparaît lorsque l’on considère le taux de change effectif de l’euro, 
puisque celui-ci est calculé par rapport aux partenaires commerciaux de la zone euro, ce qui exclut 
donc tout le commerce intra-pays de l’UEM. Dans le taux de change effectif de l’euro, il y a deux 
fois plus de monnaies flottantes que dans celui des monnaies sous-jacentes, car on retire du calcul 
les partenaires dont les monnaies stabilisaient le taux de change effectif des monnaies 
européennes et qui représentaient environ la moitié de la pondération. Il faut donc s’attendre à un 
doublement de la variabilité du taux de change effectif de l’euro par rapport à celle constatée par le 
passé sur le taux de change effectif de monnaies sous-jacentes prises individuellement. Mais il 
faut voir là un simple effet arithmétique sans conséquence réelle, puisque parallèlement le degré 
d’ouverture vis-à-vis de l’extérieur s’est réduit d’un facteur environ égal à deux, ce qui divise par 
deux l’effet du taux de change sur l’économie. 

Ce phénomène arithmétique est illustré sur le premier graphique, 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 comparaison avec le taux de change du franc, par 
exemple, montre que le taux de change effectif de l’euro est soumis à de plus amples fluctuations, 
liés à la structure de la pondération, sans que la stabilité du système monétaire international soit 
en quoi que ce soit concernée. Naturellement, on n’observe pas du tout le même phénomène si 
l’on compare le taux de change bilatéral du franc contre dollar à celui de l’euro contre dollar ; ces 
deux taux de change bilatéraux sont de variabilité comparable (cf. deuxième graphique ci-après). 

 
31  Le taux de change effectif est la moyenne pondérée des taux de change vis-à-vis des pays partenaires commerciaux. 
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Cet argument a des conséquences importantes. En effet, dans un modèle 
macroéconomique, c’est le taux de change effectif réel qui agit sur les équations de commerce 
extérieur. Ce taux de change effectif deux fois plus variable est compensé par le fait que le 
commerce extérieur de la zone euro est deux fois plus faible en pourcentage du PIB que pour les 
pays composant la zone. Cette variabilité accrue est donc un effet d’optique dont l’incidence réelle 
est nulle. 

En revanche, si l’on considère maintenant le taux de change bilatéral de l’euro vis-à-vis du 
dollar, son impact reste le même, avant ou après l’UEM, puisque le commerce extérieur avec les 
États-Unis occupe toujours la même part du PIB de la zone euro, ainsi que de chacun des pays 
membres. En d’autres termes, le degré d’ouverture de la zone euro vis-à-vis des États-Unis n’a 
pas changé du fait de l’UEM. Il n’y a donc a priori pas du tout les mêmes raisons d’arguer de la 
baisse du degré d’ouverture de la zone euro pour expliquer une hausse du change bilatéral 
euro/dollar. 
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3. La volatilité constatée de l’euro  
vis-à-vis du dollar ou du yen 

Dans le débat relaté plus haut sur la volatilité de l’euro, les arguments utilisés sont 
essentiellement macroéconomiques. Or l’essentiel de la volatilité des taux de change n’est pas dû 
à des chocs macroéconomiques en tant que tels. En effet la volatilité des changes est toujours 
largement supérieure à celle des variables macroéconomiques. À l’intérieur d’une même journée 
par exemple, la volatilité des cours peut être considérable, sans que les facteurs 
macroéconomiques sous-jacents aient changé. Certes cette volatilité est souvent associée aux 
variations des anticipations sur les variables macroéconomiques, mais les chocs économiques 
avérés y jouent finalement un faible rôle. Ainsi, les analyses macroéconomiques sont plus aptes à 
évaluer la « variabilité du taux de change » par rapport à des chocs qu’à traiter véritablement la 
question de la volatilité au jour le jour.  

Dans la littérature sur les taux de change, il y a généralement trois approches pour définir 
la volatilité : 

− la volatilité implicite, telle qu’elle ressort des prix d’options, est la plus fréquemment 
employée actuellement car elle permet d’évaluer la volatilité ex ante en mesurant la 
dispersion des anticipations de taux de change ; 

− la volatilité historique mesure la volatilité ex post telle qu’elle résulte des variations 
constatées sur une période donnée ; elle se calcule comme un écart-type glissant sur les 
périodes précédentes ; 

− la volatilité conditionnelle, mesurée par les modèles GARCH, est une volatilité 
ex post qui accorde un poids plus important aux chocs récents et fait décroître ce poids de 
manière exponentielle à mesure que l’on remonte dans le temps ; elle suppose que les 
chocs sur les taux de change ont un impact sur la volatilité du jour qui se prolonge ensuite 
sur les jours suivants de manière autorégressive. 

Lorsque l’on considère les chiffres disponibles sur les deux premiers types de volatilité, on 
s’aperçoit que la volatilité de l’euro par rapport au dollar sur sa première année d’existence est 
assez similaire à celle qui prévalait sur le dollar/mark. Certes, on a observé un brusque pic de 
volatilité à la fin du mois de février 2000, mais qui reste très en deçà des pics constatés sur le 
dollar/mark en 1998 pour la volatilité historique et du même ordre pour la volatilité implicite. À ce 
moment, la dépréciation prononcée de l’euro a rendu le marché des changes euro contre dollar 
particulièrement peu liquide. La volatilité de l’euro par rapport au dollar est ensuite redescendue. 
Au total, sur l’ensemble de la période d’observation allant de janvier 1999 à mars 2000, il n’y a pas 
eu d’accroissement de la volatilité. 
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(1) Écart-type glissant sur un mois. Pour le mois de janvier 1999, on utilise le calcul d’un euro « synthétique » 
reconstitué à partir des monnaies composantes 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 
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(1) Écart-type glissant sur un mois. Pour le mois de janvier 1999, on utilise le calcul d’un euro « synthétique » 
reconstitué à partir des monnaies composantes 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des changes – SAMI 

Virginie COUDERT – Banque de France – Direction générale des opérations 
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Fiche thématique 

n° 1.2.b. 
UNE MESURE D’UN INDICATEUR DE RÉFÉRENCE 

SUR LES MARCHÉS D’ACTIONS : 
CAS DES MARCHÉS AMÉRICAIN ET EUROPÉENS 

Dans cette étude consacrée à l’analyse des marchés actions, nous avons d’abord passé 
en revue les approches traditionnelles d’évaluation de ces marchés. Dans un deuxième temps, 
nous avons évoqué les problèmes (dus essentiellement à la non-disponibilité des informations) 
rencontrés dans la mise en place de ces modèles. Cela nous a conduits à retenir l’approche par le 
PER qui montre une surévaluation patente des marchés actions. 

La flambée des marchés boursiers est l’un des faits marquants de la décennie 
quatre-vingt-dix (voir graphique en fin de fiche). Or en rapprochant les indices boursiers des 
variables macroéconomiques fondamentales (PIB, profits ou dividendes, taux d’intérêt nominaux 
ou réels, etc.), on observe un certain décalage. L’évolution récente du PIB réel n’est pas en phase 
avec celle des indices boursiers ; de même, celle des dividendes ou des profits, mesurés ex post, 
ne correspond pas aux niveaux actuels des cours boursiers. Malgré ce décalage, les marchés 
boursiers ont atteint sans crise majeure des sommets sans cesse plus élevés pendant les dix 
dernières années. 

À moins d’adopter la position de Malkiel (1998) décrite par cette phrase : « I don’t think it’s 
possible for even the Almighty to know whether a market is over or under valued » 32, il paraît 
naturel d’évoquer la question d’une éventuelle surévaluation des indices boursiers et, surtout, de 
tenter d’en mesurer l’ampleur. En fait, cette position, difficile à tenir, a surtout le mérite de mettre 
en valeur la difficulté du problème. Pourtant, il ne manque pas de prises de position émanant des 
milieux académiques ou professionnels sur ce thème. Les plus alarmistes brandissent le spectre 
de risque systémique induit par une crise affectant la Bourse. Les gouverneurs des principales 
banques centrales continuent d’alerter l’opinion sur l’évolution « anormale » des marchés boursiers 
et sur les effets déstabilisants d’une crise boursière. Les titres de certains articles révèlent le 
malaise des « experts » face à l’orientation 33 du marché boursier américain 34. À peu de choses 
près, les mêmes interrogations peuvent être formulées pour les places européennes. La question 
est maintenant de savoir sur quel modèle reposent les différentes évaluations du niveau de 
référence des indices boursiers. Après le passage en revue des trois modèles traditionnels, 
(modèle des valeurs actualisées des dividendes, celui des revenus résiduels et celui du 
« Price Earning Ratio », PER), nous établirons notre propre diagnostic sur la base du modèle jugé 
le plus « pertinent ». 

 
32 « Je ne pense pas qu’il soit possible, même pour le Tout-Puissant, de savoir si un marché est sur ou sous-évalué ». 

33 En parlant des profits anticipés par action, Alan Greenspan, par exemple, se réfère à « A really quite non believable 
expected earnings per share » (Speech to the National Association for Business Economics, 7 octobre 1999). 

34 Glassman J.K., Hassett K.A. (1998) « Are stocks overvalued ? Not a chance ?», The Wall Street Journal, 30 March., 
Lee M.C.C., Myers J., Swaminathan B. (1998) « What is the intrinsic value of the Dow ?», mimeo, Cornell University, Malkiel 
B.G. (1998) « Can Wall Street continue its high-wire act ? », The Wall Street Journal, 13 April, Wadhwani S. B. (1999) « The 
Us stock market and the global economic crisis », National Institute Economic Review, January. 
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1. Les modèles de base 

1.1. Le modèle des valeurs actualisées des dividendes  
(ou modèle de Gordon-Shapiro) 

Dans le modèle traditionnel d’évaluation, le cours d’une action est égal à la somme 
actualisée des dividendes futurs anticipés (voir encadré). Sous certaines hypothèses (ratio de 
versement constant et profit croissant au rythme constant de long terme), l’expression du prix 
d’une action prend une forme simple mais qui reflète des conditions éloignées de la réalité. En 
effet, supposer que le taux de croissance des profits et la prime de risque actions sont constants 
paraît difficile à admettre (cf. Wadhwani, 1999, précité). En outre, selon certaines études récentes, 
les cours des actions ne peuvent être liés aux dividendes, au taux sans risque et à la prime de 
risque dans une relation de long terme que si l’on accepte l’hypothèse de rupture dans l’évolution 
de la prime de risque (voir Bruneau, et alii, 1999) 35. 

Une autre écriture du même modèle permet de montrer que le rendement d’une entreprise 
(DY, « dividend yield », défini comme le ratio des dividendes sur la valeur boursière, c’est-à-dire le 
cours multiplié par le nombre d’actions) augmenté du taux de croissance de long terme anticipé 
des dividendes réels (g) est égal à la somme du taux d’intérêt réel (r) et de la prime de risque 
action (π) : DY + g = r + π . 

1.2. L’approche des revenus résiduels 

Partant de l’hypothèse selon laquelle la valeur intrinsèque d’une action est la somme 
actualisée des profits futurs anticipés, on suppose que le cours d’une action en est une première 
approximation. Cette hypothèse peut être nuancée en supposant que le prix et la valeur 
intrinsèque d’une action ne sont identiques qu’à long terme. On recherche donc d’autres 
approximations de la valeur intrinsèque d’une action. L’approche par les revenus résiduels, aussi 
désignée sous le nom de modèle de Edwards-Bell-Ohlson (modèle EBO, voir Edwards et Bell, 
1961, et Ohlson, 1995) 36 en est une. Elle permet de décomposer la valeur intrinsèque en deux 
éléments (voir encadré) : une mesure comptable du capital à la date t et la valeur actualisée d’un 
« terme de bonification » représentant les profits futurs anticipés. Cette approche, tenant compte à 
la fois des contraintes comptables et économiques, suppose que l’évaluation comptable du capital 
par action n’est pas non plus une mesure satisfaisante de la valeur intrinsèque d’une action. 

1.3. L’approche par le PER « Price Earning Ratio » 

Dans cette approche, le cours d’une action est la somme actualisée des profits comme 
dans le cas du modèle des revenus résiduels. C’est une variante du modèle de Gordon-Shapiro 
(voir encadré) mais elle est plus simple que ce dernier dans la mesure où les profits sont plus 
faciles à déterminer. Cette approche permet d’établir une relation commode entre le PER, le taux 
nominal sans risque ( ) et le taux de croissance de long terme des profits corrigé de la prime de 

risque (g – π) : g – π ≈ i – 

i

PER+1
1 .  

Ainsi, pour des niveaux de référence fixés du taux sans risque (i) et du taux de croissance 
du profit corrigé de la prime de risque (g – π), à l’aide de la formule précédente, on peut estimer un 

                                                      
35 Bruneau C., Duval-Kieffer Ch., Nicolaï J.-P. (1999) « Changements structurels de la prime de risque et évaluation des 
marchés d’action », Économie et Prévision n°140-141, 1999/4-5, 63-76. 

36 Edwards E.O., Bell P.W. (1961) « The theory and measurement of business income », University of California Press, 
Berkeley, CA , Ohlson J. (1995) « Earnings, book values and dividends in security valuation », Contemporary Accounting 
Research, 11, 661-687. 
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niveau de référence du PER. Comme le PER est égal au rapport entre le cours et le bénéfice, on 
en déduit le niveau de référence du cours. Notons que si le PER et le taux sans risque sont 
connus à la date t, il n’en est pas de même pour le taux de croissance du profit corrigé de la prime 
de risque (g – π). Le niveau de référence du PER ne pourra donc être estimé qu’en imposant des 
hypothèses permettant de déterminer ce taux de croissance corrigé. 

Dans l’approche par les dividendes actualisés (modèle de Gordon-Shapiro), le prix d’une 
action est la somme actualisée des dividendes : 
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profit et le pay-out ratio, anticipés en t pour t+j (les variables anticipées sont estimées en tenant 
compte des informations disponibles en t) ; i, le taux nominal sans risque, et π, la prime de risque 
actions, sont supposés constants. Les variations du prix correspondent aux révisions des
anticipations relatives aux dividendes ou aux changements du taux d’actualisation. Si l’on suppose
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L’approche des revenus résiduels (modèle EBO) propose une évaluation alternative de la
valeur intrinsèque d’une action ( ) fondée, en partie, sur des données comptables. À une date
donnée, elle est égale à la valeur comptable augmentée d’une somme actualisée de revenus 
résiduels : 
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tA  est la valeur comptable du capital par action à la date t ; ROEt est le rendement après 
impôts de l’action à la date t et rt, le coût du remplacement du capital. La prise en compte des 
revenus résiduels, le deuxième terme de la formule, traduit le fait qu’une entreprise prend de la
valeur lorsque le rendement de son action dépasse le coût du remplacement du capital par action
correspondant. Dans cette approche, les revenus anticipés permettent de distinguer les firmes
créatrices de richesse des autres. Cette formule montre aussi que le capital investi ( ) n’est pas 
une bonne mesure de la valeur intrinsèque. Le modèle de revenus résiduels, quoique proche de 
celui des dividendes actualisés, est plus simple, dans la mesure où les variables qui y sont
intégrées sont « plus faciles » à mesurer. 

tA

 

Dans l’approche par le PER, le prix d’une action est défini de la même façon que dans la

première approche au pay-out ratio près : 
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Les trois approches sont relativement comparables. Leur utilisation est cependant 
conditionnée par la disponibilité des variables qui y sont intégrées. C’est le principal point 
d’achoppement de ces modèles. 

2. Les difficultés de mise en place des trois modèles : 
le modèle retenu 

Ces difficultés proviennent, pour l’essentiel, de problèmes de mesure des variables 
introduites dans les différents modèles. De ce fait, le modèle retenu pour l’évaluation d’un niveau 
de référence du PER ou du cours d’une action est celui dont l’estimation des variables rencontrera 
le moins d’obstacles. 

2.1. Les problèmes de mesure des profits ou des dividendes anticipés 

Le taux de croissance de long terme anticipé pour les dividendes réels peut être déduit de 
celui du PIB réel. Une projection de l’inflation de long terme permettra ensuite d’en déduire le 
rythme de progression des dividendes nominaux. Aux États-Unis par exemple, le taux de 
croissance des dividendes réels calculé sur la période 1926-1997 est proche mais inférieur au taux 
de croissance moyen du PIB sur la même période (voir Wadhwani, 1999, précité). Cette méthode 
est cependant entachée d’incertitudes. 

Une deuxième solution consiste à utiliser les anticipations de croissance des bénéfices ou 
des dividendes, tirées des enquêtes (IBES, Institutional Brokers Estimates System, 
Merrill-Lynch-Gallup etc.). Mais en comparant les enquêtes effectuées par IBES auprès des 
vendeurs « Sell-Side » et par Merrill-Lynch-Gallup auprès des acheteurs « Buy-Side » sur les 
anticipations de taux de croissance de profit à l’horizon de douze mois sur le marché américain, on 
observe un écart moyen de 7,2 points sur la période récente. En outre, selon les derniers résultats 
des enquêtes d’IBES (voir graphique), les bénéfices des entreprises françaises afficheraient un 
rythme de croissance de 18,5% à l’horizon de cinq ans (soit 0,5 point de plus qu’aux États-Unis, 
4 points de mieux qu’en Allemagne et, environ, 5 points de plus qu’au Royaume-Uni). Ces 
projections n’ont rien à voir avec les prévisions habituelles de moyen terme, concernant 
notamment l’économie française. 
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2.2. 

                                                     

Les problèmes de mesure du taux d’intérêt réel 

Lorsque les obligations indexées sur l’inflation existent, elles permettent d’obtenir 
directement les taux d’intérêt réels. Toutefois, ces obligations ne sont pas disponibles sur toutes 
les places. En outre, dans la mesure où elles sont relativement peu liquides, les taux d’intérêt réels 
correspondants sont trop élevés. 

Une autre solution consiste à déduire le taux d’intérêt réel de la relation de Fisher 37. Il est 
égal à la différence du taux long sans risque et du taux d’inflation à long terme. Tout le problème 
revient alors à trouver une évaluation fiable et pertinente du taux d’inflation (anticipée) de long 
terme. 

On peut aussi utiliser des méthodes purement statistiques pour estimer le niveau du taux 
d’intérêt réel. Dans la pratique, aucune de ces méthodes ne conduit à une solution totalement 
satisfaisante. 

2.3. Les problèmes de mesure de la prime de risque 

L’évaluation de la prime de risque est sans doute l’un des exercices les plus délicats dans 
le calcul du niveau de référence d’une action. Plusieurs possibilités existent. La solution proposée 
dans des manuels académiques consiste à déduire la prime de risque actions de l’écart des 
rendements actions et obligations sans risque. Des études portant sur Wall Street ont cependant 
montré que cette approche conduit à des évaluations erronées de la prime de risque (voir 
Wadhwani et Shah, 1993) 38. 

On peut aussi supposer que la prime de risque actions est égale à sa moyenne sur une 
longue période 39. Cette deuxième méthode ne paraît pas non plus très réaliste. En effet, dans ce 
cas, il faut retenir la période la plus longue possible, mais il paraît difficile de supposer que les 
marchés des années cinquante ont les mêmes caractéristiques que ceux des années quatre-vingt 
ou quatre-vingt-dix. En outre, Wadhwani a montré que cette méthode aurait conduit à une 
surévaluation du SP500 de l’ordre de 400% en 1998 ! 

Comme dans le cas du taux d’intérêt réel, une troisième voie fondée sur des méthodes 
statistiques existe mais elle souffre d’une absence de justification économique. 

Le constat principal se résume ainsi à l’absence de méthode robuste permettant la mesure 
des principales variables utilisées dans les modèles précédents. Pour appliquer le modèle de 
Gordon-Shapiro il faut, en plus des variables retenues dans l’approche par le PER (taux sans 
risque et taux de croissance des profits corrigé de la prime de risque), une évaluation du « pay-out 
ratio » et du bénéfice de la période suivante. 

 
37 Si it (m) représente le taux d’intérêt nominal d’échéance m à la date t,  le taux d’inflation anticipé entre les dates t 
et t+m, et (m) le taux d’intérêt réel ex ante correspondant, alors la relation de Fisher s’écrit : 
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e= +π ) . Fisher, I. (1930) The 

Theory of Interest, MacMillan, New York. 

38 Wadhwani S. B., Shah M. (1993) « The Equity-Bond Debate in the UK », Goldman Sachs. 

39 Certains analystes utilisent la volatilité du NAPM (National Association of Purchasing Managers) comme indicateur de 
la prime de risque actions. Toutefois, il n’existe pas de relation robuste et forte entre cette volatilité et une prime tirée ex 
post d’un modèle. 
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Dans le cas du modèle EBO, qui fournit des résultats intéressants sur données 
individuelles ou sectorielles (voir Frankel et Lee, 1998 et 1997, Penman et Sougiannis, 1997) 40, il 
faut connaître une estimation comptable de la valeur du capital, choisir un taux d’actualisation 
(variant dans le temps) approprié, retenir un taux de croissance pertinent des profits. 

C’est, en définitive, dans l’approche par le PER que l’on a le moins de facteurs à projeter 
avant le calcul du niveau de référence. Nous l’avons donc retenue pour contourner en partie le 
problème créé par la non-disponibilité des données 41. Le « Federal Reserve System » a fait le 
même choix. 

3. L’évaluation du PER de référence 

3.1. Les hypothèses retenues 

Le taux nominal sans risque est défini en tenant compte des informations disponibles à la 
date t . Si aucun événement ne vient perturber l’investisseur, il peut garder le même taux de 
préférence pour le présent. C’est le taux à long terme des obligations d’État (taux à dix ans) qui est 
retenu. Selon Lee et alii (1998, précité), le taux court conduit à de meilleurs résultats sur des 
données sectorielles américaines. Toutefois, le choix du taux à long terme sans risque est 
conforme à la théorie et généralement privilégié dans les études empiriques. 

Concernant le taux de croissance des dividendes et de la prime de risque, nous avons opté 
pour une « approximation directe » du taux de croissance du profit corrigé de la prime de 
risque (g–π). On a supposé que (g–π) ne varie pas au cours du temps et qu’il existe une période 
de référence pour les marchés actions (c’est-à-dire une période pendant laquelle ces marchés ont 
eu un fonctionnement « normal » sans chocs ou tensions). Cette notion est subjective et peut faire 
l’objet de débat. Si l’on accepte l’existence d’une telle période, le taux de croissance des bénéfices 
net de la prime de risque (tiré de la relation de base) correspondant à la période de référence est 
celui qui prévaut par la suite. Ainsi, (g–π) est remplacée dans la formule par sa valeur moyenne, 
calculée sur la période de référence. 

Sur la base de cette estimation de (g–π), connaissant le taux sans risque, on déduit le 
niveau de référence du PER. 

3.2. Les résultats empiriques 

Pour évaluer le poids de la période de référence dans l’estimation du niveau adéquat du 
cours d’une action, nous avons retenu trois périodes distinctes (1995, 1989 à 1998 et 1994 à 
1998). Comme le montre le graphique « écart PER observé et théorique », le choix de la période 
de référence n’a en fait aucune incidence sur le profil du PER. En revanche, l’écart entre les 
niveaux observés et de référence dépend, quel que soit le marché, de la période de référence. 
Dans le cas du marché français par exemple, à la fin décembre 1999 selon la période de référence 
(voir tableau), la surévaluation est estimée entre 18 et 30% (contre 43 à 78% pour le SP500). C’est 
la période de référence la plus longue (1989 à 1998) qui correspond à l’écart le plus faible entre 
les niveaux théoriques et observés. 
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40 Frankel R., Lee C.M.C. (1998) « Accounting valuation, market expectation and cross-sectional stock returns », Working 
Paper, University of Michigan and Cornell University, Frankel R., Lee C.M.C. (1997) « Accounting diversity and international 
valuation », Working Paper, University of Michigan and Cornell University., Penman S.H., Sougiannis Th. (1997) « A 
comparison of dividend, cash flow and earnings approaches to equity valuation », Working Paper, University of Illinois 
(Urbana-Champaign). 

41 Sous diverses hypothèses, Wadhwani a montré, à l’aide de la deuxième version du modèle de Gordon-Shapiro, que la 
surévaluation du SP500 peut être estimée entre 40 et 450% en 1998 ! Limiter le nombre de variables apparaît dès lors 
comme une stratégie prudente. 
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NIVEAUX DE SUREVALUATION ESTIMEE EN DECEMBRE 1999 
ENTRE PER OBSERVE ET THEORIQUE 

(en pourcentage) 

Périodes de référence États-Unis France 

1995 78,0 30,4 

1989 à 1998 42,5 18,0 

1994 à 1998 52,8 27,0 

Sources : Datastream, et calculs des auteurs. 

Dans le cas de Wall Street pour lequel Wadhwani (précité) a effectué des calculs pour 
déterminer les « meilleures estimations » de la prime de risque et du taux de croissance des 
dividendes, nous avons estimé le PER de référence (voir graphique ci-après). On constate qu’il 
existe peu de différence entre la courbe correspondant aux hypothèses de Wadhwani et celle 
associée à la période de référence de 1995 42. Le choix de l’année 1995 comme période de 
référence peut être ainsi validé ex post ; elle correspond aussi au moment où les experts ont 
commencé à évoquer des risques de surévaluation de Wall Street. 

L’approche par le PER montre que la tendance à la surévaluation est nettement plus 
marquée aux États-Unis qu’en Europe, notamment au cours des quatre dernières années (voir 
graphique ci-après). Par ailleurs, les contractions et les reprises significatives observées 
récemment sont assez violentes. Ainsi, après les fortes corrections à la baisse de l’été 1998, le 
retour d’un fort écart positif entre les PER théoriques et observés a été très rapide surtout pour 
Wall Street. Enfin, sur la période allant de l’été 1998 à décembre 1999, la situation du marché 
allemand s’est rapprochée de celle de son homologue français même si ce dernier le précède 
dans la phase actuelle de surévaluation. 

L’analyse de l’évolution du PER des valeurs technologiques (voire de l’industrie) montre 
que la surévaluation de Wall Street est impressionnante (voir graphique ci-après), leur PER serait 
surévalué de 150% environ en décembre 1999. 

Si cette étude montre qu’il est difficile d’évaluer la valeur de référence d’une action et d’en 
déduire son niveau de sur ou sous-évaluation, il semble qu’il existe de fortes présomptions en 
faveur d’une surévaluation des marchés boursiers américain et français en particulier. C’est aux 
États-Unis que le mouvement semble le plus marqué. 

                                                      
42 Wadhwani (1999, voir note n°33) a notamment retenu une prime de risque de 1,7% contre une valeur historique 
variant de 4 à 7% selon les hypothèses. 
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1.3. L’essor de l’Union économique et monétaire 

1.3.1. L’émergence d’une zone financière euro 

Dès 1999, année de l’avènement de l’euro, la zone euro a pris la dimension d’une 
importante zone financière se distinguant par l’intégration du marché interbancaire et marquée par 
le développement des marchés de titres en euros, l’internationalisation plus poussée des marchés 
domestiques et une profonde mutation des marchés boursiers. 

1.3.1.1. Une intégration du marché interbancaire permettant le développement de nouveaux 
indices de référence et d’activités sur produits dérivés 

L’intégration du marché interbancaire est l’une des mutations qui conditionnait la réussite 
de la monnaie unique. Un an après le lancement de l’euro, la circulation de la liquidité s’avère 
particulièrement fluide, comme le montre le volume des opérations transfrontalières, et l’absence 
d’écart de cotation significatif entre les différentes places financières de la zone euro (voir fiche 
1.3.c. : l’intégration du marché interbancaire). 

Dans ce contexte, les indices de référence EONIA — pour les prêts en blanc 
à 24 heures — et Euribor — pour les prêts sur les durées comprises entre la semaine et un an — 
se sont imposés sur les principales places européennes. Les contrats à terme ayant le taux 
Euribor pour sous-jacent ont représenté ainsi 96% du volume total des contrats à terme de taux 
courts négociés en 1999 sur les places financières de la zone euro. En outre, l’activité sur le 
contrat s’est inscrite en nette augmentation par rapport à celle observée sur l’ensemble de ses 
prédécesseurs libellés en monnaie « in ». Cette large acceptation des indices EONIA et Euribor 
devrait faciliter les développements futurs de la zone financière euro. 

Autre indicateur illustrant l’émergence de la zone euro, l’accroissement très significatif du 
volume des transactions d’échanges de taux a été mis en évidence par une enquête menée par 
plusieurs banques centrales de la zone. Cette progression, de l’ordre de 70% entre le quatrième 
trimestre de 1998 et le deuxième trimestre de 1999, s’explique notamment par le développement 
des opérations d’arbitrage, condition nécessaire à la profondeur et donc à l’attrait d’une zone 
financière.  

1.3.1.2. Une expansion des marchés de titres internationaux favorisée 
par l’introduction de l’euro 43 

Les marchés internationaux de titres de dette 44 ont connu en 1999 une forte activité 
primaire contrastant avec l’atonie de la fin de l’année précédente, marquée par les chocs de 
l’automne 1998 et un certain attentisme des emprunteurs à la veille de l’introduction de l’euro. 
Selon les données statistiques de la BRI, les financements obtenus sur ces marchés, mesurés par 
les montants d’émissions nettes des remboursements, se sont ainsi élevés à 1085 milliards de 
dollars en 1999 contre 679 milliards de dollars en 1998. Au sein des marchés internationaux, 
l’expansion rapide du marché des obligations et euro-obligations à moyen terme (EMTN) libellées 
en euro, qui a constitué le phénomène le plus marquant de l’année 1999, explique l’essentiel de 
cette progression d’ensemble.  

En termes nets des remboursements, la monnaie européenne a en effet d’emblée atteint la 
première place, faisant jeu égal avec le dollar, avec 469 milliards de dollars levés sous forme 

 
43 Source des données sur les émissions brutes et nettes de titres internationaux : BRI pour tout ce paragraphe. 

44 Essentiellement ECP et euro-certificats de dépôts pour le segment à court terme (échéance initiale inférieure à un an), 
obligations étrangères, globales, euro-obligations et EMTN pour le segment à long terme. Les marchés d’eurocrédits 
syndiqués à moyen terme ne sont pas pris en compte ici. 
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d’obligations et EMTN, soit une part de marché de 46% sur 1999, contre seulement 32% pour l’écu 
et les devises des pays membres au cours de l’année précédant la création de l’UEM. La monnaie 
américaine a vu ainsi sa suprématie historique contestée, avec une part du marché primaire des 
titres à long terme ramenée de 60% pour 1998 à 46% seulement pour 1999. Compte tenu de 
l’importance des encours, le dollar n’en demeure pas moins la première monnaie de libellé sur les 
marchés obligataires internationaux avec 2 321 milliards de dollars contre 1 426 milliards de 
dollars pour le compartiment de la monnaie européenne. 

Le succès de l’euro a reflété le niveau exceptionnel de l’activité des émetteurs européens 
en 1999. Les nationaux de la zone euro ont ainsi été à l’origine de 68% des 612 milliards de 
dollars d’émissions brutes internationales d’obligations libellées en euro. 

L’introduction de l’euro a aussi provoqué une évolution structurelle des marchés européens 
de titres à taux fixe, qu’il s’agisse des euromarchés ou des marchés nationaux.  

Du côté de la demande tout d’abord, la fusion des monnaies participantes à l’euro a permis 
aux emprunteurs d’accéder à une base d’investisseurs élargie à l’intérieur même des frontières de 
la zone. Débarrassés du risque de change, les institutionnels européens ont pu dès lors diversifier 
leurs portefeuilles en jouant davantage sur les différents degrés de qualité du crédit.  

Du côté de l’offre de titres ensuite, la conversion rapide de la dette publique des États 
participant à la monnaie unique a donné naissance à un marché obligataire vaste et profond, 
provoquant un accroissement notable de la liquidité. Dans le même temps, la demande de 
financements adressée aux marchés de capitaux par les entreprises du secteur privé, notamment 
les entreprises non financières, connaissait une forte croissance. L’année 1999 a en effet été celle 
de l’émergence d’un véritable marché européen des obligations d’entreprises non financières, 
avec un montant total de 132 milliards de dollars émis, dont 85% dans le compartiment de la 
monnaie européenne. Cette évolution ne doit pas cependant masquer la part de marché toujours 
prépondérante des banques sur le marché euro-obligataire de l’euro (46% des émissions brutes 
en euro en 1999). 

1.3.1.3. Une internationalisation plus poussée de certains compartiments  
de marché jusqu’ici essentiellement domestiques 

L’émergence d’une zone financière euro s’est également matérialisée par l’extension à un 
plus grand nombre de participants de la zone euro de l’usage de marchés à dominante 
nationale, extension qui s’est effectuée selon deux modalités : 

– une plus grande activité des émetteurs ou des investisseurs non résidents, ce qui est le 
cas du marché français des billets de trésorerie. Avec un encours supérieur à 200 milliards 
d’euros tout au long de l’année 1999 45, le marché français des titres de créances 
négociables (billets de trésorerie, certificats de dépôt, BMTN) offre en effet une profondeur 
sans équivalent au sein de la zone euro. Il a notamment bénéficié d’une augmentation très 
sensible du nombre d’émetteurs de la zone euro non résidents français sur le 
compartiment des billets de trésorerie, puisque ceux-ci, qui représentaient 12,5% des 
encours à fin décembre 1998, portaient leur part à 21,6% un an plus tard. Avant 1999, ces 
entreprises émettaient soit sur les euromarchés dans une monnaie autre que l’euro 46, soit 
sur le marché national français par l’intermédiaire d’une filiale résidente. En outre, les 
souscripteurs non résidents de la zone euro ont fait leur apparition sur ce marché (1% des 
encours à fin décembre 1999), alors qu’ils n’y étaient pas présents avant l’Union 
monétaire. 

– la définition de cadres juridiques équivalents par d’autres pays de la zone euro, ce qui est 
le cas du lancement d’obligations sécurisées aux caractéristiques proches des 

 
45 L’encours du marché des billets de trésorerie, notamment, surpasse très largement celui de ses voisins européens, 
avec 45,9 milliards d’euros au 30 juin 1999 (contre 7,3 milliards en Irlande ; 6,9 milliards en Espagne ; 6,3 milliards en 
Allemagne ; 5,9 milliards en Belgique), et 55,4 milliards d’euros à fin décembre 1999. 

46 C’est le cas, par exemple, de General Electric. 
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« Pfandbriefe » 47 allemands (lettres de gage) dans plusieurs États membres de l’Union 
européenne. C’est essentiellement le succès des « Jumbo-Pfandbriefe » 48 qui, en 
assurant la prééminence des emprunteurs allemands sur le marché européen des 
obligations d’émetteurs non souverains, a convaincu les autorités d’autres pays européens 
de rénover leurs législations pour proposer rapidement des titres similaires aux 
investisseurs. Ainsi, en France, la loi du 25 juin 1999 a institué les Sociétés de crédit 
foncier (SCF) émettrices des nouvelles « obligations foncières ». Le marché a rapidement 
pris son essor à compter d’octobre 1999, les sociétés foncières nouvellement créées ayant 
levé 7,7 milliards d’euros en 1999. Parallèlement, l’Espagne s’est efforcée de mieux faire 
connaître à l’étranger ses « cedulas hipotecarias » par le biais de quelques émissions de 
grande taille en 1999, tandis que le Danemark s’est lancé dans la promotion de ses 
obligations hypothécaires, dont l’encours représente environ la moitié du marché 
obligataire national. D’autres pays européens envisagent enfin de proposer de tels titres 
dans un futur proche (Luxembourg, Irlande, Portugal, Belgique). 

Des marchés boursiers plus profonds et dont la mutation s’accélère 

La profondeur des marchés boursiers, mesurée par l’accroissement des volumes de 
transactions et de la capitalisation, a augmenté de manière importante. Les volumes de 
transactions sur actions ont crû d’environ 40% à la Bourse de Paris, l’ordre de grandeur étant 
comparable sur les autres places boursières occidentales. Les volumes de transactions sur indices 
boursiers ont plus que doublé. La capitalisation boursière des actions des entreprises résidentes 
de la zone euro atteignait environ 7 500 milliards d’euros à fin janvier 2000, à rapprocher du chiffre 
estimé pour l’Amérique du Nord 49 : environ 15 000 milliards d’euros. Elle a crû plus vite en Europe 
(plus de 40%) qu’aux États-Unis (environ 25%). Bien entendu, la croissance des cours est d’abord 
à relier à l’amélioration des perspectives économiques tout au long de l’année 1999. Cependant 
l’introduction de l’euro y a sans doute contribué. Tout d’abord, l’euro a stimulé les stratégies de 
diversification des portefeuilles d’actions au sein de la zone, le risque de change étant éliminé. En 
second lieu, l’existence d’un marché de l’euro a élargi l’horizon des investisseurs et des émetteurs, 
notamment des entreprises de petite et moyenne tailles liées aux nouvelles technologies. Nombre 
d’entre elles ont d’emblée cherché à se construire une base d’actionnaires européens et non plus 
nationaux, tirant ainsi parti des opportunités offertes par les alliances entre bourses et jouant à 
plein sur l’effet de notoriété associé, par exemple, à la multicotation. La mise en place d’indices 
boursiers européens (tels que les indices Stoxx) a répondu dans ce contexte au besoin des 
investisseurs de disposer de nouveaux outils de gestion dépassant les cadres nationaux. 

L’introduction de l’euro a également stimulé les initiatives privées de création de 
plates-formes de transaction électroniques couvrant toute la zone euro, et incité les entreprises de 
marché — telles que Parisbourse — à s’engager dans un processus d’alliances et de fusions. 
L’intensité concurrentielle entre systèmes de négociation et de règlement-livraison d’une part, la 
multiplication des coopérations entre entreprises de marché d’autre part, constituent deux 
puissants facteurs de dynamique à moyen terme, devant favoriser l’émergence de marchés 
d’actions de la zone euro offrant une liquidité comparable à celle des principaux marchés 
américains (voir point 1.3.3.3. : les relations entre les places boursières européennes). 

 
47 Les « Pfandbriefe » allemands sont des obligations adossées à des actifs de très bonne qualité. Les règles juridiques 
permettent de considérer la qualité de crédit des « Pfandbriefe » indépendamment de la solvabilité générale de 
l’établissement émetteur. Ils jouissent ainsi le plus souvent d’une excellente notation. 

48 Essentiellement national jusqu’à une période récente, le marché allemand des « Pfandbriefe » a connu une forte 
expansion à l’international à partir de 1995, date d’introduction des « Jumbo-Pfandbriefe », affichant un encours de plus 
d’un milliard de marks (500 millions d’euros), émises par un syndicat bancaire, cotées sur une Bourse allemande et dont la 
liquidité sur le marché secondaire est garantie par l’intervention permanente d’au moins trois teneurs de marché. À fin 
mars 1999, l’encours total des « Pfandbriefe » s’élevait à 980 milliards d’euros, soit 38% du marché obligataire allemand. 
Les « Jumbo-Pfandbriefe » représentaient à eux seuls 240 milliards d’euros d’encours. 

49  Source : agrégation effectuée à partir des données nationales publiées par la Fédération internationale des bourses de 
valeurs. 
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1.3.2. Les évolutions financières au sein de la zone euro 

Mise en application du Pacte de stabilité et de croissance 

En 1999, la plupart des États membres ont amélioré leur position budgétaire conformément 
aux engagements pris dans les programmes de stabilité nationaux. L’influence de la conjoncture 
économique et financière a été globalement positive, autorisant des résultats plus favorables que 
ce qu’on attendait en début d’année. Les États européens ont bénéficié de la forte détente des 
taux d’intérêt de long terme en 1998. Ils ont certes fait face à un ralentissement de la croissance à 
la fin de 1998 et au début de 1999, mais la demande intérieure, qui détermine pour une part 
importante le rendement des prélèvements obligatoires, est restée ferme. La collecte des recettes 
fiscales a ainsi été meilleure que prévue dans la plupart des États membres de la zone euro. 
Simultanément, ménages et entreprises ont bénéficié de réductions d’impôts. Au total, le solde 
primaire, qui mesure la balance entre les recettes et les dépenses hors charges d’intérêt de la 
dette, s’est amélioré de 0,3 point par rapport à 1998. 

Le déficit des administrations publiques dans la zone euro s’établit à 1,2% du PIB en 1999, 
après 2,0% en 1998. Des résultats plus satisfaisants qu’escomptés ont été enregistrés dans la 
plupart des pays. Le déficit italien s’est finalement établi en dessous de la limite de 2% du PIB 
fixée par le programme de stabilité, malgré les craintes d’un dépassement exprimées en début 
d’année par le gouvernement. En Allemagne, où le déficit est revenu à 1,1%, l’amélioration a 
également été plus marquée que ce qu’avait annoncé le programme de stabilité.  

Le déficit « structurel » 50, calculé après correction de la position de chaque pays dans le 
cycle économique, est revenu, selon les évaluations de la Commission européenne, de 1,6% du 
PIB pour l’ensemble de la zone euro en 1998 à 0,7% en 1999. Il est resté nettement supérieur à la 
moyenne de la zone au Portugal, en Autriche, en Italie et en France (1,3% du PIB). 

La dette publique de la zone euro rapportée au PIB a continué de se réduire 
progressivement, passant de 73,1% en 1998 à 72,3% en 1999. La diminution est observée dans 
tous les pays, sauf en Allemagne, en Autriche et au Portugal. 

Les projets de loi de finances pour 2000 traduisent la volonté des États membres de la 
zone euro de poursuivre l’ajustement de leurs finances publiques conformément au Pacte de 
stabilité et de croissance. Les programmes de stabilité mis à jour à la fin de 1999 et au début de 
l’an 2000 visent dans la plupart des pays à atteindre un excédent en 2002 ou 2003. Si certains 
pays ont déjà ajusté leurs finances publiques, les plus grands pays 
— France, Allemagne, Italie — continueraient toutefois à déclarer un déficit à l’issue de leur 
programme de stabilité. Un nombre croissant de programmes comporte une norme de progression 
de la dépense publique réelle ; la France, qui a adopté un objectif de dépenses en francs 
constants de l’ensemble des administrations publiques, conserverait néanmoins le niveau de 
dépenses publiques le plus élevé de la zone euro en proportion du PIB. Parallèlement, la plupart 
des États européens affichent une volonté de réduire les prélèvements sur les ménages. Cette 
stratégie est souvent justifiée par la nécessité de renforcer les incitations à l’emploi, notamment 
pour les titulaires de revenus modestes en abaissant les taux de prélèvements fiscaux et 
parafiscaux. D’autres mesures visent à alléger les prélèvements sur les hauts revenus pour éviter 
les risques de délocalisation de la main-d’œuvre qualifiée. En revanche, peu de programmes de 
stabilité comportent la mention d’une stratégie explicite en matière de lutte contre les 
conséquences budgétaires du vieillissement de la population. On peut toutefois signaler que la 
France, l’Irlande et l’Espagne mettent en place des fonds spécialement affectés à la couverture de 
ce risque démographique et qu’en Allemagne, la décision a été prise pour 2000 et 2001 de limiter 
la progression des retraites — auparavant indexées sur les salaires — à la hausse des prix de 
l’année précédente. 

 
50 Cet indicateur, calculé après correction de la position de chaque pays dans le cycle économique, mesure ce que serait 
le solde des finances publiques si l’activité économique se situait à son niveau tendanciel. 
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FINANCES PUBLIQUES DES PAYS MEMBRES DE L’UNION EUROPEENNE 

(en pourcentage du PIB) 

 Recettes totales 
des APU (1) 

Dépenses des 
APU (1) 

Solde des finances 
publiques (1) Dette brute des APU (1) 

 1998 1999 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

France 49,8 50,6 52,5 52,4 – 3,0 – 2,7 – 1,8 59,0 59,3 58,6 

Allemagne 46,0 46,7 47,7 47,8 – 2,6 – 1,7 – 1,1 60,9 60,7 61,0 

Autriche 49,3 49,0 51,8 51,1 – 1,9 – 2,5 – 2,0 63,9 63,5 64,5 

Belgique 50,2 50,1 51,3 51,0 – 2,0 – 1,0 – 0,9 123,0 117,4 114,4 

Espagne 39,6 40,0 42,2 41,1 – 3,2 – 2,6 – 1,1 66,7 64,9 63,5 

Finlande 52,4 52,1 51,1 49,8 – 1,5 1,3 2,3 54,1 49,0 47,1 

Irlande 37,7 38,4 35,5 36,4 0,8 2,1 2,0 65,3 55,6 52,4 

Italie 46,6 46,9 49,4 48,8 – 2,7 – 2,8 – 1,9 119,8 116,3 114,9 

Luxembourg 47,2 46,5 43,9 44,1 3,6 3,2 2,4 6,0 6,4 6,2 

Pays-Bas 45,7 46,8 46,5 46,2 – 1,2 – 0,8 0,5 70,3 67,0 63,6 

Portugal 43,0 45,9 45,1 47,8 – 2,6 – 2,1 – 2,0 60,3 56,5 56,7 

Zone euro 46,6 47,2 48,6 48,4 – 2,6 – 2,0 – 1,2 74,5 73,1 72,3 

Danemark 57,3 57,9 56,1 54,9 0,5 1,2 3,0 61,3 55,6 52,6 

Grèce (2) 40,1 41,6 43,2 43,2 – 4,6 – 3,1 – 1,6 108,5 105,4 104,4 

Royaume-Uni 40,5 40,5 40,2 39,3 – 2,0 0,3 1,2 50,8 48,4 46,0 

Suède 60,6 60,4 58,7 58,5 – 2,0 1,9 1,9 75,0 72,4 65,5 

Union européenne 46,1 46,6 47,6 47,2 – 2,4 – 1,5 – 0,6 71,0 69,0 67,6 

(1) SEC95 sauf mention contraire. 
(2) SEC79 pour les données portant sur l’année 1998. 

Sources : Commission européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – ECOET 

1.3.2.2. Évolution comparée des financements  

En 1999, la progression annuelle des crédits accordés par les institutions financières 
monétaires 51 s’est accélérée dans la zone euro (+ 8,1% après + 7,6% en 1998). Les crédits 
octroyés aux administrations publiques, ont peu progressé (+ 0,4% seulement), après avoir été 
stables en 1998. En revanche, la croissance des prêts obtenus par le secteur privé (sociétés non 
financières et ménages principalement) a été très soutenue en 1999, s’établissant à + 9,5% après 
+ 9,0% l’année précédente. Ainsi, en décembre 1999, les crédits au secteur privé représentaient 
près de 87% du total des crédits distribués au sein de la zone euro, se répartissant entre crédits 
aux ménages (43% du total), crédits aux sociétés non financières (38%), crédits aux institutions 
financières non monétaires — sociétés d’assurance et autres intermédiaires financiers — (5%), et 
crédits aux organismes sans but lucratif au service des ménages (1%). 

La forte progression des crédits au secteur privé en 1999 a notamment bénéficié aux 
ménages (+ 9,4%) et à un degré moindre aux sociétés non financières (+ 5,7%), en liaison avec la 
reprise économique dans un contexte de relative modération des taux d’intérêt bancaires 
débiteurs. Ces derniers se sont certes redressés, mais avec un certain retard par rapport aux taux 

                                                      
51 Établissements de crédit, OPCVM monétaires et autres institutions contribuant à la création monétaire. 
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d’intérêt de marché. La forte croissance des prix d’actifs immobiliers et financiers a pu entraîner à 
la fois une augmentation sensible de la richesse nette des agents économiques et de la valeur des 
biens à financer, favorisant également le dynamisme de la demande de prêts bancaires. Enfin, le 
fort développement des opérations de fusions et d’acquisitions en Europe (hors secteur bancaire) 
a sans doute joué un rôle important dans l’expansion du crédit, dans la mesure où les versements 
en numéraire aux actionnaires qui accompagnent des opérations ont pu être financés par des 
prêts bancaires. On note également qu’au sein du secteur privé, les prêts accordés aux institutions 
financières non monétaires notamment sous la forme de prises en pension de titres se sont 
nettement accrus (+ 21,4%) à la faveur de la baisse des taux d’intérêt à court terme (de 3,35% 
en 1998 à 2,74% en 1999 en moyenne annuelle). 

Si le crédit au secteur privé s’est nettement développé dans la zone euro en 1999, des 
différences importantes dans les rythmes de croissance existent entre pays. Ceux-ci peuvent être 
regroupés entre quatre catégories : pays à croissance proche de la moyenne , entre + 9 et + 11% 
l’an (Belgique, Finlande, Italie), pays à croissance très rapide, voisine de + 30% l’an (Irlande, 
Portugal), pays à croissance rapide, proche de + 15% (Espagne, Luxembourg, Pays-Bas), pays à 
croissance moins rapide, inférieure à + 7% (Allemagne, Autriche, France). 

On observe notamment que les pays où la croissance du crédit est la plus forte sont en 
général ceux où l’activité est la plus dynamique (Espagne, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas, 
Portugal qui tous ont connu une croissance économique plus rapide que la moyenne de la zone 
euro en 1999 : + 2,4%). La France fait exception car, en dépit d’un taux de croissance du PIB en 
volume de + 2,9%, la progression annuelle des crédits au secteur privé paraît relativement faible 
(+ 6,9% en décembre 1999). Cette modération française dans l’octroi de crédits au secteur privé 
reflète d’abord une hausse des prix immobiliers moins forte que dans d’autres pays de la zone 
euro (Irlande, Pays-Bas, Portugal), qui a contribué à contenir l’accélération de la croissance des 
crédits à l’habitat. Elle pourrait traduire également un recours au crédit par les sociétés non 
financières moindre qu’ailleurs en raison d’une meilleure situation financière et du développement 
du marché des billets de trésorerie. 

Le constat de l’hétérogénéité de la zone euro au plan des financements n’est pas pour 
autant globalement modifié quand on ajoute au crédit les concours apportés par les institutions 
financières monétaires (IFM) sous forme d’achats de titres émis par le secteur privé (cf. tableau ci-
après). 
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ENSEMBLE DES CREANCES DES IFM SUR LE SECTEUR PRIVE  
DE LA ZONE EURO EN 1999 

(en pourcentage) 

 Part dans la zone euro Taux de croissance annuel 

Allemagne (DE) 40,5 7,5 

France (FR) 18,2 9,2 

Italie (IT) 13,0 11,6 

Espagne (ES) 8,1 17,4 

Pays Bas (NL) 7,5 12,8 

Belgique (BE) 3,6 10,2 

Autriche (AT) 3,4 7,9 

Portugal (PT) 1,9 26,9 

Irlande (IE) 1,5 27,4 

Luxembourg (LU) 1,2 17,4 

Finlande (FI) 1,1 8,7 

Zone euro (ZE) 100,0 10,4 

Source : Banque centrale européenne 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Le graphique qui suit met en évidence les pays qui, au regard de la croissance de 
l’ensemble des financements accordés par les IFM, ont exercé en 1999 un rôle d’accélérateur 
(Espagne, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal) et ceux qui, à l’inverse ont joué un rôle 
de frein (Allemagne surtout, mais aussi France et Autriche). 
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ROLE DES DIFFERENTS PAYS DE LA ZONE EURO  
DANS LA CROISSANCE DES FINANCEMENTS 

(en pourcentage) 
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La lecture du graphique est la suivante :
si les créances progressaient au même rythme
dans tous les pays, les deux histogrammes
seraient superposés.
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ο Part dans la zone en décembre 1998 (échelle de gauche) 
ν Contribution à la croissance de la zone en décembre 1999 (échelle de droite) 

Source : Banque centrale européeen 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

1.3.3. La convergence structurelle en matière financière 

1.3.3.1. L’harmonisation de la fiscalité de l’épargne 

Un projet de directive élaboré par la Commission européenne propose des mesures en vue 
d’une meilleure harmonisation de la fiscalité de l’épargne des personnes physiques non 
résidentes ; il vise surtout à lutter contre la fraude fiscale en renforçant la coopération entre 
administrations fiscales tout en permettant le maintien du secret bancaire auquel certains pays 
sont attachés. À l’issue du sommet de Feira du 19 juin 2000, un compromis semble désormais 
envisageable, favorisant à l’issue d’une période de sept ans un système unique d’échange 
d’informations. 

L’hétérogénéité prévaut actuellement en Europe en matière de fiscalité de 
l’épargne 

Les obligations déclaratives sont très différentes selon les pays : certains pays pratiquent 
le secret bancaire (Allemagne, Luxembourg, Autriche), d’autres (France, Danemark, Pays-Bas, 
Portugal) disposent d’un système déclaratif des revenus dans lequel les ressources font l’objet 
d’une déclaration par le payeur (employeur, banque…) et d’une déclaration par le bénéficiaire. 
D’autres encore s’appuient sur un prélèvement à la source (Grande-Bretagne). 

La pression fiscale est également très différente. Ainsi, par exemple, l’Allemagne a instauré 
une retenue à la source de 30% (avec abattement) sur les intérêts d’obligations des résidents, la 
France un prélèvement libératoire de 25% avec intégration possible dans l’impôt sur le revenu. En 
Italie, le taux de ce prélèvement n’est que de 12,5%, mais il s’applique également aux 
non-résidents (comme au Royaume-Uni où le taux est de 20%). En France et en Allemagne, les 
non-résidents ne sont pas imposés sur les intérêts d’obligations. 

81CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  
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 Les propositions du commissaire Monti 52

Un projet de directive de la Commission européenne propose une évolution vers 
l’instauration d’une imposition minimale concernant les revenus perçus par les personnes 
physiques résidentes communautaires dans un État autre que celui de leur domiciliation fiscale. 
Chaque État membre aurait le choix entre un prélèvement à la source à un taux uniforme d’au 
moins 20% ou la transmission d’informations aux autorités fiscales du pays de résidence du 
bénéficiaire. Seuls seraient concernés par cette directive les revenus d’intérêts versés sur les 
obligations 53, les OPCVM investis à hauteur de 50% en titres à revenu fixe, les bons de caisse, les 
livrets d’épargne et les dépôts bancaires ; les produits d’assurance-vie en seraient exclus, de 
même que les dividendes d’actions 54. 

Concernant les entreprises, d’autres propositions, qui font partie d’un ensemble plus vaste 
appelé « paquet fiscal » comprenant notamment un code de bonne conduite, sont destinées à 
limiter la concurrence fiscale visant à attirer des entreprises d’un autre État membre. Un autre 
projet de directive, également annoncée, supprimerait la retenue à la source sur les « royalties » et 
les dividendes transfrontaliers entre unités d’un même groupe. 

Les risques de délocalisation de l’épargne et du capital ne se limitant pas à l’Union 
européenne, le projet précise que les États membres entameront des négociations avec des pays 
tiers (Liechtenstein, Monaco, Suisse…) pour que ceux-ci adoptent des prélèvements similaires. 
Des démarches analogues seront entreprises avec les territoires dépendants et associés (îles 
anglo-normandes…). 

Les discussions actuelles 

Outre l’opposition du Luxembourg à l’inclusion des OPCVM obligataires dans le champ 
d’application de la directive, le principal point de désaccord a porté, au cours de l’année 1999, sur 
les euro-obligations 55. Bien que le marché des euro-obligations soit plutôt réservé aux 
investisseurs institutionnels, les Britanniques ont longtemps souhaité les exclure de la 
réglementation européenne pour éviter d’affaiblir la place financière de Londres 56. 

Lors du sommet informel de Lisbonne du 8 avril 2000, les Britanniques ont cependant 
annoncé qu’ils ne souhaitaient plus faire une exception des euro-obligations et mettraient en place 
d’ici à 2001 un système déclaratif obligeant les opérateurs financiers à fournir à l’administration 
fiscale toutes les informations nécessaires. Ils prônent désormais la mise en place d’un système 
d’échange d’informations généralisé à l’Union européenne et, au-delà, à l’ensemble du monde. 
Cette initiative a provoqué une vive réaction de la part des pays qui pratiquent le secret bancaire. 

Depuis l’absence d’accord lors du sommet d’Helsinki (10-11 décembre 1999), un groupe 
fiscal du Conseil, à haut niveau, a été mandaté pour étudier la mise en œuvre du principe de 
taxation des revenus d’intérêts au sein de l’Union européenne : le rapport qu’il doit rendre servira 
de base aux négociations sur le « paquet fiscal » proposé par le commissaire Monti. 

 
52 Alors commissaire européen au marché intérieur. 

53 Les obligations classiques à revenu fixe, les obligations à coupon zéro et émises à l’international. 

54 Tous les régimes fiscaux de l’Union européenne prévoyant déjà une imposition autour de 25% des dividendes 
d’actions. 

55 Actuellement, aucun pays européen ne taxe les revenus d’emprunts obligataires internationaux versés sur son 
territoire à un non-résident de l’Union européenne : ces revenus sont taxés par les autorités fiscales du pays de résidence 
du bénéficiaire. 

56 D’après le Financial Times du 9 décembre 1998, la City emploierait environ 100 000 personnes sur le compartiment 
des obligations internationales. Selon le Trésor britannique, près de 6 000 emplois seraient menacés par les projets 
européens. 
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1.3.3.2. La convergence des systèmes bancaires et financiers 

Depuis que le Marché unique, défini dans l’Acte unique de 1987, est entré en vigueur pour 
les services bancaires le 1er janvier 1993, et pour les services d’investissement le 1er janvier 1996, 
les établissements bancaires et financiers de l’Union européenne exercent leurs activités dans le 
cadre de réglementations harmonisées pour l’accès à la profession, le fonctionnement des 
établissements, les normes comptables et prudentielles ou certains aspects de la protection de la 
clientèle. Par ailleurs, les autorités bancaires nationales participent aux instances internationales 
de coordination de la réglementation et de la surveillance bancaires. Enfin, depuis le 
1er janvier 1999, l’unicité des conditions monétaires parachève le cadre institutionnel de la 
convergence. 

L’accélération du processus de concentration s’inscrit dans un mouvement 
d’intégration des structures bancaires nationales à un niveau européen 

Sous l’effet de l’intégration européenne et de facteurs tels que la déréglementation des 
marchés de capitaux ou les innovations technologiques et financières, les systèmes bancaires 
nationaux de l’Union ont progressivement intégré les règles communes de la concurrence. Pour 
conserver ou accroître leurs parts de marché, les établissements doivent ainsi améliorer leur 
compétitivité et leur rentabilité, ce qui les conduit à engager des opérations de réorganisation et de 
restructuration afin de réaliser des économies d’échelle ou de réorienter leurs activités. 

Un mouvement 57 de concentration s’est ainsi développé dans tous les pays européens. 
Depuis 1994, le nombre d’opérations de fusion et acquisition de plus de 500 millions de francs 
d’actifs échangés concernant des banques européennes est passé de 54 en 1994 à 98 en 1998 et 
90 en 1999. La plupart des opérations restent dans un cadre national, les intervenants cherchant à 
accroître leur part de marché dans leur pays d’origine avant d’envisager des opérations 
transfrontalières. Le mariage initié au premier semestre 2000 entre le groupe britannique à 
vocation internationale HSBC et le Crédit commercial de France illustre toutefois déjà le 
développement des stratégies européennes. On assiste aussi au développement de 
rapprochements transnationaux prenant la forme de prises de participation minoritaire ou 
d’accords de partenariat, y compris avec de nouveaux intervenants non bancaires plus 
spécialement orientés vers la bourse électronique. 

Le mouvement d’internationalisation des systèmes bancaires et financiers se poursuit par 
ailleurs. La présence étrangère est prépondérante au Royaume-Uni, au Luxembourg, et 
importante en France et en Allemagne. Il s’agit principalement d’implantations d’origine 
européenne, à l’exception toutefois du Royaume-Uni où la présence des pays non européens, 
traditionnellement importante, reste prépondérante. En France, alors que la tendance est à une 
diminution du nombre total des banques commerciales (359 à fin 1998 et 343 à fin 1999 contre 
409 au 1er janvier 1993), la part du nombre des banques sous contrôle étranger est devenue 
majoritaire ces deux dernières années (187 en 1998 et 182 en 1999) et, parmi celles-ci, la 
prédominance des banques européennes est significative (107 en 1998 et 111 en 1999, contre 50 
sur 150 en 1987). 

En ce qui concerne l’activité des systèmes bancaires de la zone euro, le 
mouvement de convergence paraît moins prononcé mais il a tendance à 
s’accélérer 

L’unification est déjà pratiquement achevée pour les activités de marché. La libéralisation 
des mouvements de capitaux a nécessité un effort important d’adaptation des produits comme des 
techniques. La segmentation nationale des marchés et les spécificités d’organisation et de 
réglementation sont désormais moins marquées et l’unification monétaire a contribué à parachever 
le processus d’intégration. 

 
57 Ce mouvement s’inscrit dans un contexte mondial de restructuration (cf. fiche 3.2.a. : les restructurations dans le 
secteur bancaire). 
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S’agissant des services bancaires aux grandes entreprises, l’unification est également très 
avancée (notamment dans le domaine du conseil et du financement) même si ces opérations sont 
peu standardisées et doivent être adaptées à la situation particulière d’un nombre limité de clients. 

Les marchés de clientèle de petites et moyennes entreprises et de particuliers restent 
davantage marqués par une segmentation nationale. Néanmoins, le processus d’intégration 
semble devoir s’accélérer. L’achèvement de la mise en place de la monnaie unique en 2002 pour 
l’ensemble des transactions conduira à soumettre à une plus grande ouverture les activités 
bancaires de détail, même si, pour l’instant, des spécificités demeurent (règles de protection des 
consommateurs, interbancarité). 

Plus généralement, les développements récents de nouveaux types d’offre bancaire 
(utilisant principalement la technologie de l’Internet) devraient accélérer l’intégration du marché 
européen en facilitant l’entrée de nouveaux acteurs sur les marchés bancaires nationaux. La 
priorité donnée ces derniers mois par les grandes banques européennes aux investissements 
dans la banque ou la bourse électroniques témoigne de l’ampleur de cette évolution. 

Enfin, la convergence économique des différents pays s’est traduite 
par une harmonisation du niveau de rentabilité des systèmes bancaires 
européens 

L’homogénéisation des conditions d’exercice des activités bancaires et financières en 
Europe s’est illustrée ces dernières années par une convergence de la rentabilité d’exploitation 
des systèmes bancaires européens. La publication des résultats 1999 par les grandes banques 
européennes confirme cette tendance. 

L’évolution est particulièrement nette pour les banques françaises qui ont dégagé en 1999 
des résultats en forte augmentation. Les plus performantes d’entre elles affichent un coefficient de 
rentabilité proche ou supérieur à 15%, ce qui leur permet désormais de rejoindre les standards 
internationaux en la matière. Ces bons résultats ont reposé sur un volume d’activité orienté à la 
hausse dans tous les métiers, tandis que l’amélioration de la qualité des risques a permis une 
baisse significative des dotations aux comptes de provisions. En outre, les établissements de 
crédit français ont recueilli le fruit des efforts engagés depuis plusieurs années pour maîtriser leurs 
coûts et mieux gérer leurs risques. 

L’obtention d’un niveau satisfaisant de résultats est devenue un objectif prioritaire pour 
tous les acteurs bancaires en Europe. Aussi les disparités entre les pays tendent-elles à 
s’estomper à la faveur des efforts de restructuration réalisés dans un environnement économique 
aujourd’hui très favorable. 

1.3.3.3. Les relations entre les places boursières européennes 

Dans le prolongement d’opérations déjà amorcées en 1998, l’année écoulée a été 
marquée par de nouvelles avancées en matière de coopération entre les différentes places 
boursières européennes. 

Au-delà d’accords bilatéraux, huit bourses — Londres, Francfort, Paris, Amsterdam, 
Bruxelles, Madrid, Milan et Zurich — ont signé le 23 septembre 1999 un accord marquant leur 
intention de réaliser d’ici à novembre 2000 un accès unique à leurs marchés, via une interface 
électronique commune. Cet accord adopte également un modèle commun de marché pour la 
négociation des principales valeurs européennes. Le modèle de marché ainsi retenu reposera sur 
une cotation électronique en continu dirigée par les ordres et une harmonisation des 
fonctionnalités telles que les types d’ordres admis, les échelons de cotation ou l’absence de 
quotité. Le modèle prévoit également l’anonymat des transactions et des négociations et évoque le 
principe d’une contrepartie centrale. Dans le cadre de ces orientations générales, des avancées 
concrètes ont été enregistrées, par exemple en matière d’harmonisation des horaires de cotation 
ou de fourniture de nouveaux services. 
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Outre l’euro, facteur d’intégration en soi, la perspective de projets alternatifs développés 
par des bourses électroniques est à l’origine d’une pression concurrentielle accrue. Dans ce 
contexte, les politiques de partenariats ont continué de se développer entre les entreprises de 
marché européennes. Ces accords reposent d’une part sur une interconnexion technique entre les 
marchés nationaux et d’autre part sur le principe de la négociation croisée, dite « 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’inscrivent notamment dans cette perspective les accords conclus par la Bourse 
de Paris avec son homologue de Zurich, et les projets d’accord avec Milan et Lisbonne. 

Le début de l’année 2000 a cependant été marqué par des évolutions beaucoup plus 
structurantes que les accords techniques d’interconnexion conclus jusqu’alors. Ainsi, l’annonce, le 
18 mars 2000, d’une fusion entre les bourses d’Amsterdam, de Bruxelles et de Paris préfigure la 
mise en place d’un véritable marché boursier européen unique et globalisé. EURONEXT, 
dénomination de la nouvelle entité issue de la fusion des trois entreprises de marché concernées, 
offrira aux investisseurs, émetteurs et intermédiaires une gamme complète de services tant pour 
les valeurs mobilières que pour les produits dérivés. Les transactions, entièrement automatisées, 
se feront sur un système technique unique (NSC) et un seul carnet d’ordres permettra de 
confronter l’ensemble des transactions. Les règles de marché seront communes aux trois places. 

De leur côté, en mai 2000, les bourses de Londres et Francfort ont également annoncé 
leur association pour former International Exchanges (iX). Aux termes de l’accord, les valeurs 
traditionnelles et les principales capitalisations seront cotées à Londres alors que les valeurs 
technologiques et de croissance ainsi que les produits dérivés seront cotées à Francfort, les 
transactions étant réalisées via la plate-forme électronique allemande Xetra. En outre, le Nasdaq a 
prévu de s’associer avec iX sur le marché européen. 

Dans le même temps, des accords majeurs sont également intervenus en matière de 
règlement livraison. Ainsi, le rapprochement de CEDEL (entité de droit luxembourgeois) avec la 
Deutsche Börse Clearing, donnant naissance à Clearstream, vise à créer une plate-forme 
commune en ces domaines. De leur côté, SICOVAM SA et EUROCLEAR ont également annoncé 
la signature d’un accord de principe visant à fusionner les deux organismes courant 2001. À l’issue 
de cette fusion, les utilisateurs pourront dénouer, en temps réel, les transactions sur titres de taux 
et sur actions, sur les marchés centralisés ou de gré à gré, en monnaie commerciale ou en 
monnaie banque centrale, via un point d’accès unique. 

Entre les fonctions de négociation et de règlement livraison, la compensation apparaît 
comme le troisième élément essentiel des restructurations en train de s’opérer en Europe. 
ClearnetSBFSA, filiale de ParisBourse et future chambre de compensation d’EURONEXT, et la 
London Clearing House (LCH) ont ainsi fait part de leur collaboration pour créer une chambre de 
compensation européenne. Cette contrepartie centrale traitera des actions, des produits de taux et 
des produits dérivés, négociés sur des marchés réglementés ou de gré à gré. Le projet se 
déroulerait en deux étapes : la création d’une société conjointe, qui devrait être réalisée au 
début 2001, suivie dès que possible par une fusion complète des deux sociétés. La nouvelle 
organisation sera ouverte aux autres chambres de compensation et participera au processus de 
consolidation en cours entre les bourses européennes et les systèmes de compensation et de 
règlement livraison. Il s’agit à terme de s’acheminer vers une seule ou un petit nombre de 
contreparties centrales appelées à favoriser le développement sécurisé du marché paneuropéen. 

Ces mouvements s’inscrivent en outre dans un contexte croissant d’interconnexion des 
places bousières au niveau mondial. Le projet baptisé « Global equity market » (GEM) —
 d’alliance de dix bourses (New York, Tokyo, Paris, Bruxelles, Amsterdam, Hong Kong, Sydney, 
Toronto, Mexico et São Paulo) tend ainsi à la création d’un marché mondial fonctionnant de façon 
ininterrompue sur trois zones horaires. 
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1.3.3.4. L’émergence de comportements d’offre et de demande 
de produits financiers paneuropéens 

Avec la suppression du risque de change, l’introduction de la monnaie unique 
au 1er janvier 1999 permet la comparaison directe des rendements nominaux des placements dans 
la zone euro et accroît ainsi les opportunités de diversification de portefeuille pour les épargnants 
et les investisseurs. 

Pour les valeurs dont les rendements dans les différents pays de la zone ne sont pas 
étroitement corrélés, comme les actions notamment, cette diversification permet une meilleure 
combinaison rendement/risque des portefeuilles grâce à l’accès à une gamme de valeurs plus 
étendue. Un des prolongements de l’unification monétaire devrait donc être une 
internationalisation des portefeuilles. On pourra peut-être, en outre, observer une redistribution des 
transactions au travers d’une spécialisation des bourses de valeurs par nature d’instruments et 
non par résidence de l’émetteur. 

En ce qui concerne la gestion collective, le passage à l’euro a favorisé le développement 
de placements financiers paneuropéens par la multiplication des OPCVM investis en titres 
européens. Cet essor s’est inscrit dans le contexte plus général des innovations telles que les 
fonds de fonds, les fonds à compartiments, les fonds maîtres nourriciers et les fonds destinés à 
des « investisseurs avertis ». Toutefois, l’insuffisante harmonisation des réglementations 
nationales en matière de gestion collective est demeurée un obstacle à la commercialisation 
transfrontalière de ce type de produits, même lorsqu’ils sont « coordonnés », c’est-à-dire 
conformes aux prescriptions de la directive européenne sur les OPCVM de 1985 pour bénéficier 
du passeport européen. 

Par ailleurs, le processus d’unification monétaire en Europe a, semble-t-il, eu pour effet 
d’accélérer le mouvement de restructuration dans le secteur bancaire, modifiant ainsi les modalités 
de la concurrence dans ce secteur. Néanmoins deux obstacles se heurtent à court terme à une 
harmonisation de l’offre en matière de dépôts bancaires : 

− les difficultés d’harmonisation des régimes fiscaux ; 

− les spécificités nationales en matière de produits d’épargne, liées à des contingences 
historiques (telles l’existence des comptes à régime spécial en France). 

En revanche, du côté des financements, l’accentuation de la concurrence dans le secteur 
bancaire du fait de l’euro pourrait progressivement se traduire par une moindre segmentation du 
marché du crédit bancaire, propice à une convergence des tarifs appliqués. À titre d’illustration, on 
a observé en 1999 une diminution de l’écart entre les taux débiteurs appliqués aux entreprises 
(crédits à moins d’un an) et aux ménages (crédits à l’habitat à taux fixe) dans la zone euro et ceux 
pratiqués en France (cf. graphique). 
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Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 
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Fiche thématique 

n° 1.3.a. 
LES FLUX DE CAPITAUX DE LA ZONE EURO 

L’avènement de l’euro est un facteur d’accélération de l’intégration financière au sein de la 
zone euro, car il représente un saut qualitatif, du fait de l’élimination du risque de change à 
l’intérieur de la zone, qui devrait contribuer à la progression des échanges financiers intrazone au 
détriment du reste du monde. À cet égard, la monnaie unique renforce la logique d’intégration 
économique déjà en œuvre avec le marché commun, dont le développement s’est traduit pour les 
membres fondateurs par l’intensification des échanges commerciaux entre les partenaires. 

Pour rendre compte de ce phénomène, les statistiques de la balance des paiements de la 
zone euro, qui par définition ne mesurent que les flux avec le reste du monde, sont trop partielles 
pour fonder une analyse et trop récentes pour permettre une réelle mise en perspective. On 
s’appuiera donc également sur des balances de paiements nationales pour analyser la destination 
et l’origine des flux financiers ou sur des données complémentaires.  

 

BALANCE DES PAIEMENTS DE LA ZONE EURO : COMPTE FINANCIER 

(en milliards d’euros) 

 1998 1999 

Investissements directs – 102,6 – 147,2 
Hors zone euro – 183,0 – 212,5 
Dans zone euro 80,4 65,2 

Investissements de portefeuille – 85,3 – 21,3 

Résidents de la zone euro sur titres émis par non-résidents extra-UEM 
actions et assimilés 
titres de dette 

– 302,1 
– 98,7 

– 203,3 

– 280,5 
– 150,0 
– 130,5 

Non-résidents extra-UEM sur titres émis par résidents de la zone euro 
actions et assimilés 
titres de dette 

216,8 
98,3 

118,5 

259,2 
93,9 

165,3 

Produits financiers dérivés – 8,2 – 0,8 

Autres Investissements  118,5 93,2 

Flux financiers (hors avoirs de réserve) – 77,6 – 76,1 

Avoirs de réserve 8,5 13,4 

Compte financier – 69,1 – 62,7 

Source : Banque centrale européenne  
Réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX 
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1. Les flux d’investissement direct entre l’Union économique 
et monétaire (UEM) et le reste du monde témoignent 
de l’importance des opérations transfrontalières 
réalisées par les entreprises de la zone euro 

En 1999, les sorties nettes de la zone euro au titre des investissements directs ont atteint 
147,2 milliards d’euros, soit une progression de 45 milliards par rapport à 1998. Ce sont davantage 
les investissements directs hors zone euro, en progression de 30 milliards, que les 
investissements directs étrangers dans la zone, en recul de 15 milliards, qui expliquent cet 
accroissement.  

Il serait hâtif de conclure que l’essentiel des flux d’investissements directs des entreprises 
de la zone euro se sont tournés vers l’extérieur de la zone euro et que le degré d’attractivité de la 
zone a diminué pour les non-résidents. Il convient en effet de compléter l’analyse des flux 
d’investissements directs de la zone avec le reste du monde par le suivi des flux intrazone qui, par 
construction et aux asymétries près, s’annulent lorsqu’on les agrège. Or, ces flux rendent compte 
du dynamisme des investissements directs intrazone, même si la persistance de différences 
structurelles importantes entre les pays membres (marché du travail, fiscalité, réglementations) est 
souvent analysée comme un frein à la mobilité du capital au sein de la zone, en dépit de 
l’élimination du risque de change. 

Si l’on prend l’exemple de la France, la répartition géographique des investissements 
directs à l’étranger révèle la nette progression des flux vers la zone euro, qui passent de 43% en 
1998 à 52% en 1999, à la faveur du développement des opérations de fusions et acquisitions 
intrazone. Ces dernières opérations impliquant des entreprises situées dans la zone euro ont 
fortement progressé en valeur par rapport à 1998 — de 150% pour le secteur non bancaire, de 
35% pour le secteur bancaire — traduisant ainsi un mouvement très net de concentration au sein 
de la zone dû à des entreprises souhaitant acquérir une taille critique à l’échelle européenne ou 
mondiale. 

Simultanément, les flux d’investissements directs étrangers en France en provenance de la 
zone euro ont augmenté de 77%, leur part progressant de 59% à 76% des investissements directs 
entrants. 

De la même manière, en Allemagne, les flux d’investissements directs étrangers en 
provenance d’autres pays de la zone euro ont plus que quadruplé en 1999, leur part atteignant 
65% (contre 38% en 1998) du total des investissements directs entrants. 

Au total, le dynamisme de ces opérations a largement contribué à la progression des flux 
intrazone sans que les statistiques de la balance des paiements de l’UEM, qui montrent une 
diminution des flux d’investissements directs étrangers vers la zone euro, puissent en rendre 
compte. 

2. Les flux d’investissements de portefeuille révèlent le net 
intérêt des non-résidents pour les titres de la zone euro, 
alors que les résidents de l’UEM ont réduit leurs achats 
de titres émis par les non-résidents de la zone euro 

Les flux d’investissements de portefeuille entre la zone euro et le reste du monde ne 
rendent pas compte du développement sans précédent des flux liés à l’émergence de la monnaie 
unique qui se sont mis en place au sein de la zone euro. On constate que les achats effectués par 
les résidents des pays membres de la zone euro ont diminué de 7% par rapport à 1998, alors que 
les flux sur titres émis par ces résidents progressaient de 19,5%. 
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En fait, l’avènement de l’euro explique en partie cette évolution, même s’il est encore 
prématuré de l’interpréter, par emprunt aux concepts utilisés dans l’analyse théorique de l’union 
douanière, en termes de création et de détournement de trafic. Les émissions de titres de dette 
internationaux (toutes monnaies et toutes échéances confondues) effectuées en 1999 par les 
emprunteurs de la zone euro ont doublé par rapport à 1998 ; cette évolution est à l’origine de la 
forte progression des émissions nettes de titres en euro, qui sont passées de 201 à 492 milliards 
d’euros. 

La diminution des achats de titres extra-UEM par les résidents de la zone euro est en effet 
largement imputable à un effet de substitution entre les titres de dette émis dans la nouvelle devise 
et les titres émis sur d’autres compartiments du marché euro-obligataire. 

Trois facteurs ont conduit à cet effet de substitution, qui se traduit en balance des 
paiements par la diminution de 36% des achats effectués par les résidents sur les titres de dette 
extrazone : 

– la nécessité pour les émetteurs de se faire connaître auprès des non-résidents intrazone et 
d’améliorer la liquidité de l’encours de leur dette en émettant dans la nouvelle devise ; 

– le processus de restructurations d’entreprises, actuellement en cours en Europe 
(cf. développement des fusions et acquisitions cité précédemment), qui a entraîné une 
forte demande de fonds de la part des entreprises privées ; 

– l’élimination du risque de change qui a probablement contribué à réallouer vers l’intra des 
flux auparavant investis dans des marchés perçus comme plus liquides (États-Unis) ou 
plus sûrs (marché national). En particulier, libérés des règles de congruence qui les 
confinaient sur le marché national, les investisseurs institutionnels peuvent désormais 
acquérir, dans l’optique d’une recherche de rendement, des titres de dette émis par des 
ressortissants d’autres pays de la zone euro. 

Le lancement de l’euro et l’intégration progressive des marchés de titres de dette (marché 
monétaire et obligataire) explique également la progression des achats de titres de dette effectués 
par des non-résidents extérieurs à la zone, qui augmentent de 39%. La demande des non-
résidents a toutefois été freinée par : 

– le non-achèvement de l’intégration des marchés, notamment obligataire, où continue de 
subsister une segmentation relative entre le papier offrant un degré de risque faible (papier 
d’État, papier coté AA+) et les autres émetteurs ; 

– le degré de liquidité, qui varie selon le pays d’émission et selon l’échéance du papier, y 
compris pour les titres a priori les plus liquides, les titres d’État. Il en résulte une plus 
grande diversité de « benchmarks » que sur la courbe des titres d’État américains : si les 
titres allemands à dix ans sont la référence incontestée sur cette échéance, en revanche, 
pour la maturité de cinq ans, ce sont plutôt les BTAN français car ils offrent une meilleure 
liquidité que les titres allemands d’échéance comparable ; 

– l’existence de plusieurs référencements utilisés dans le cadre des émissions obligataires 
de la zone qui complique, compte tenu de prix parfois différents, la gestion d’un portefeuille 
constitué de plusieurs titres d’échéance comparable ; 

– la baisse de l’euro au cours de l’année 1999, malgré le raffermissement survenu au 
troisième trimestre. 

L’analyse qui précède ne vaut que pour les titres de dette. En effet, les achats par les 
résidents de la zone euro d’actions émises par des non-résidents de l’UEM ont augmenté de 51%, 
alors que les achats d’actions d’entreprises de la zone effectués par les non-résidents reculaient 
de 5%. Malgré la forte progression des cours de bourse des actions européennes, et les accords 
de partenariat passés entre diverses bourses de la zone, les marchés d’actions européens 
apparaissent encore trop fragmentés, alors que par ailleurs, une partie non négligeable des 
transactions sur actions de la zone s’effectue à Londres. 
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3. Les « autres investissements » portent la marque 
du rôle d’intermédiation financière joué par les banques 
dans le financement des opérations 
des agents non financiers 

Le poste « autres investissements » est constitué pour l’essentiel des opérations de crédit 
et de dépôt des banques. Néanmoins, ce poste est plus délicat à interpréter que les deux 
précédents dans le cas d’un pays de la zone euro. 

En effet, au niveau d’un seul État membre, la création de l’euro modifie l’analyse du rôle 
d’intermédiation financière internationale joué par les banques, en raison du développement des 
opérations en euro intra-Système européen de banques centrales (SEBC) qui découlent de 
l’existence d’un marché interbancaire unique à l’échelle de la zone euro. Désormais, l’analyse de 
cette rubrique de la balance des paiements de la France ou de tout autre pays membre de l’UEM 
doit s’inscrire dans le cadre de l’ensemble de la zone euro, dans la mesure où les réserves de 
change sont en partie centralisées au niveau de la Banque centrale européenne (BCE) et où les 
euros prêtés à l’extérieur par toute banque résidente de l’UEM ne retournent pas nécessairement, 
au sein de la zone, à leur pays d’origine comme cela était le cas pour les monnaies nationales. 

Au niveau de la zone euro, la balance des paiements agrégée des onze pays membres 
permet bien de mesurer le rôle d’intermédiation financière internationale joué par les banques 
résidentes de la zone. C’est dans ce cadre que l’on doit d’ailleurs désormais effectuer une analyse 
globale de la contribution de l’extérieur à la création ou à la destruction de monnaie dans la 
zone 58. 

Pour 1999, on peut ainsi noter deux évolutions : 

– au niveau de la France, les banques résidentes ont joué un rôle de prêteur net vis-à-vis 
des autres banques du SEBC, tout en s’endettant vis-à-vis du reste du monde. Les entrées 
nettes ont ainsi représenté 48,8 milliards d’euros, soit 44% des entrées nettes de la zone ; 

– au niveau de la zone, le secteur bancaire s’est endetté vis-à-vis de l’extérieur de la zone à 
hauteur de 110,9 milliards d’euros, pour financer les placements à l’étranger des agents 
non-financiers liés aux investissements directs, aux investissements de portefeuille et aux 
activités de prêts ou emprunts. 

David KARMOUNI – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
Dominique ROUGES – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 

 
58 Cela a été fait à titre exploratoire et publié dans le Bulletin mensuel de la Banque de France du mois de septembre 
1999. 
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Fiche thématique 

n° 1.3.b. 
LES ÉCARTS DE TAUX ENTRE LES DIFFÉRENTS ÉTATS 

DE L’UNION EUROPÉENNE 

L’introduction de la monnaie unique n’a pas provoqué de rétrécissement supplémentaire 
des écarts de taux au sein de la zone euro. Les écarts résiduels au mouvement de convergence 
initié en 1998 correspondent aux caractéristiques techniques des marchés des différents titres, et 
en tout premier lieu le degré de profondeur et la liquidité. Par ailleurs, les rendements des titres 
d’État des autres pays de l’Union européenne se sont rapprochés de ceux de la zone. 

ÉCARTS PAR RAPPORT AU TAUX FRANÇAIS DES TITRES D’ÉTAT A DIX ANS 
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Source : Données nationales 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

Les écarts de rendement entre les différentes courbes de taux des onze pays de la zone 
euro n’ont pratiquement pas varié au cours de l’année 1999. Ainsi les écarts constatés au 
31 décembre 1999 entre le taux de l’obligation assimilable du Trésor (OAT) à dix ans et les taux 
observés dans les autres pays de la zone correspondent aux niveaux moyens enregistrés au cours 
de l’année écoulée. Cette cristallisation de la hiérarchie des rendements entre dettes d’État reflète 
principalement le rôle de référence joué par les titres d’État français et allemands. Dans un 
contexte de concurrence accrue résultant de l’ouverture des marchés nationaux à l’ensemble de la 
zone, la diversification des portefeuilles des investisseurs nationaux et internationaux s’est en effet 
effectuée au profit des dettes les plus liquides et offrant les meilleures conditions techniques 
d’arbitrage (existence de lignes liquides pour l’ensemble des échéances de la courbe, présence de 
teneurs de marché, étroitesse des fourchettes de cotation, possibilités de couverture sur les 
marchés de produits dérivés). Le moindre attrait exercé par les dettes de dimension moyenne a 
ainsi conduit certains États à faire évoluer leurs modalités d’émission en recourant à la technique 
de la syndication bancaire afin d’assurer un placement plus large auprès des investisseurs non 
résidents. En conséquence, les écarts de rendement entre dettes d’État de la zone ont connu des 
variations d’amplitude limitée et très ponctuelle, celles-ci tenant le plus souvent aux décalages 
entre les calendriers des émissions des différents Trésors nationaux. On notera néanmoins 
l’exception des titres d’État finlandais dont les taux se sont sensiblement rapprochés de ceux de 
leurs homologues de la zone en raison principalement de l’absence d’émission de dette obligataire 
dans ce pays au cours de l’année 1999. 
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En revanche, les écarts de rendement entre la zone euro et les pays européens ne 
participant pas à la monnaie unique se sont réduits au cours de la période. Ainsi, les écarts de 
taux à dix ans constatés au 31 décembre 1999 entre la France et les autres pays de l’Union 
européenne sont dans la majorité des cas sur leurs plus bas niveaux de l’année, la convergence la 
plus marquée étant le fait des titres émis par la Grèce, dont l’écart de rendement vis-à-vis de la 
France est passé de 299 à 100 points de base entre janvier et décembre 1999. Ce mouvement est 
principalement imputable au renforcement des perspectives d’adhésion de ce pays à l’Union 
économique et monétaire. Quant à la baisse des rendements observée entre le Gilt et l’OAT à 
dix ans, elle a surtout tenu à un effet de raréfaction de l’offre de papier outre-Manche en raison de 
la réduction du déficit budgétaire et des moindres appels au marché du Trésor britannique. 

ÉCARTS PAR RAPPORT AU TAUX FRANÇAIS DES TITRES D’ÉTAT À DIX ANS 

-50
0

50
100
150
200
250
300
350

Angleterre Suéde Danemark Grèce

Écart moyen plus haut plus bas Écart au 31/12/99
 

Source : Données nationales 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

Bénédicte WAECHTER – Banque de France – Direction générale des opérations 

93CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  



L’ENVIRONNEMENT FINANCIER INTERNATIONAL 

 CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 94 

                                                     

Fiche thématique 

n° 1.3.c. 
L’INTEGRATION DU MARCHE INTERBANCAIRE 

L’intégration des marchés interbancaires des onze pays de la zone euro en un marché 
unique, enjeu majeur de la constitution d’une zone monétaire unifiée, est également une condition 
indispensable à la mise en œuvre de la politique monétaire de l’Eurosystème. Afin d’assurer à tout 
moment la convergence des taux interbancaires observés sur les différentes places financières, il 
importe en effet d’assurer une circulation aisée de la liquidité au sein de la zone euro, en veillant 
tout particulièrement à faciliter le développement des opérations transfrontalières.  

De fait, après un an de fonctionnement, l’intégration du marché interbancaire est attestée 
par la faiblesse des écarts de taux entre pays de la zone, ainsi que par le faible recours des 
banques aux facilités permanentes de l’Eurosystème. Cette intégration s’est également traduite 
par une progression très sensible des volumes de transaction, qui ont été supérieurs de moitié aux 
volumes constatés en 1998. 

1. Plusieurs aménagements techniques ont contribué 
à l’intégration du marché interbancaire de la zone euro 

Le succès de l’intégration a été préparé par la mise en place de plusieurs dispositifs 
techniques de nature à faciliter le développement des opérations transfrontalières. 

La principale mesure a consisté en la mise en place du système TARGET, formé de 
l’interconnexion des systèmes de paiement brut des quinze pays de l’Union européenne, qui a 
permis de faciliter la circulation de la liquidité entre les places financières de la zone euro. Il assure 
le règlement des deux tiers environ des transferts de gros montants changés en euros, le reste 
étant réglé au sein des systèmes nationaux et par le système de règlement net Euro 1 59 de 
l’Association des banques européennes (ABE). 

En effet, l’infrastructure des systèmes de paiements de montant élevé de la zone euro se 
caractérise par la coexistence de plusieurs dispositifs. Outre TARGET, les principaux systèmes qui 
traitent des paiements de montant élevé en euros sont Euro 1, le système allemand de règlement 
net, Euro Access Frankfurt (EAF), et son équivalent français, le système PNS (Paris Net 
Settlement). 

Les établissements de crédit ont ainsi pu, dès le début de l’année 1999, réaliser des 
opérations transfrontalières pour des montants importants en valeur jour, favorisant une résorption 
immédiate des écarts de cotation au jour le jour entre places de la zone. 

Cependant, la circulation des titres n’a pas encore atteint le degré de fluidité de celle des 
espèces. Cela peut expliquer que l’intégration de certains compartiments de marché — notamment 
la pension livrée — ne soit pas encore aussi poussée que celle du marché des prêts et emprunts 
interbancaires en blanc. En effet, la pension livrée, opération de prêt de liquidité (prise en pension) 
ou d’emprunt (mise en pension) contre titres, implique à la fois un flux d’espèces et une livraison 
de titres. Or, la multiplicité des systèmes de règlement livraison au sein de la zone euro constitue 
un frein à l’utilisation transfrontalière des garanties, ainsi que l’absence d’un cadre juridique 

 
59 En septembre 1999, Euro 1 comptait soixante-douze banques compensatrices de l’ensemble des États membres de 
l’Union européenne et de cinq pays hors zone euro (Australie, États-Unis, Japon, Norvège et Suisse), toutes domiciliées 
dans l’Union ou disposant de succursales dans la zone euro. 
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commun aux opérations de pension livrée. Pour autant, en raison du caractère sécurisé des 
transactions qui y sont réalisées, ce marché a témoigné d’un réel dynamisme en 1999. D’après 
une enquête organisée conjointement par plusieurs banques centrales nationales et la Banque 
centrale européenne (BCE) auprès d’un échantillon des principaux intervenants du marché, le 
volume global des opérations transfrontalières de pension livrée a progressé d’environ 33% entre 
le dernier trimestre de 1998 et le deuxième trimestre de 1999, soit plus rapidement que celui des 
emprunts en blanc (+ 25%), certains établissements ayant sans doute privilégié le recours à la 
technique de la pension pour les transactions avec les contreparties étrangères avec lesquelles ils 
n’étaient pas en relation jusqu’à présent. 

Par ailleurs, et s’agissant des opérations de politique monétaire, l’Eurosystème a mis en 
place des procédures pour faciliter l’utilisation transfrontalière des garanties dans le cadre du 
modèle de la « banque centrale correspondante ». Grâce à celui-ci, les banques commerciales 
peuvent livrer, par le truchement d’une banque centrale nationale d’un autre État membre 
(« banque centrale correspondante »), les titres étrangers qu’elles apportent en garantie des 
financements de la banque centrale de leur lieu d’implantation 60. Fin décembre 1999, près de 
141 milliards d’euros de titres « étrangers » étaient ainsi conservés dans les livres des banques 
centrales, soit 16,8% de la totalité des actifs remis en garantie des opérations de crédit de 
l’Eurosystème. À compter de juin 1999, la mise en place de liens entre les centrales dépositaires 
(dont sept liens entre Sicovam SA et ses homologues de la zone euro) a permis d’interconnecter 
les systèmes de règlement livraison nationaux et élargi les possibilités de mobilisation 
transfrontalière, les titres détenus en compte chez un dépositaire pouvant ainsi être virés au profit 
du titulaire d’un compte chez un autre dépositaire. En France, fin 1999, 13 % des actifs utilisés en 
garantie auprès de la Banque de France avaient été livrés par le biais des liens entre centrales 
dépositaires. 

 
60 Par exemple, une banque française peut garantir un refinancement de la Banque de France par des titres allemands, 
la mobilisation de ces actifs s’effectuant par l’intermédiaire de la Banque fédérale d’Allemagne, qui joue alors le rôle de 
correspondant de la Banque de France pour la livraison des titres. 
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Titres français : titres d’État (OAT, BTAN, BTF) ou d’émetteurs privés répondant aux critères d’éligibilité de 
l’Eurosystème. 
Titres étrangers : titres d’État de la zone euro autres que la France, ou d’émetteurs privés de la zone euro répondant 
aux critères d’éligibilité de l’Eurosystème 
Créances privées : créances représentatives de crédits à des entreprises dont l’évaluation répond aux critères 
d’éligibilité de l’Eurosystème. 

Source : Banque de France 
Réalisation : Direction des marchés de capitaux – Service des marchés 

Les banques françaises ont donc largement mis à profit ces dispositifs, puisque la part des 
titres étrangers mobilisés en garantie des opérations de politique monétaire a constamment 
progressé au cours de l’année 1999. Sur l’ensemble de l’année, ces titres ont représenté en 
moyenne 38% des encours de garanties mobilisées, contre 39% pour les titres français et 23% 
pour les créances privées. 61

Sur l’ensemble des compartiments du marché monétaire, les opérations transfrontalières 
représentaient au début de l’année 2000 plus de 50% des transactions. L’augmentation de 
l’activité transfrontalière est particulièrement sensible sur le marché interbancaire (opérations en 
blanc), où la liquidité est essentiellement concentrée sur les échéances courtes, en particulier les 
opérations au jour le jour.  

                                                      
61 Les créances privées sont représentatives des crédits alloués à des entreprises bénéficiant de la meilleure cotation de 
la Banque de France.  
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2. Cette intégration se manifeste par l’étroitesse des écarts 
de cotation, le faible recours aux facilités permanentes 
et la hausse des volumes de transaction 

Le premier signe du degré d’intégration auquel est parvenu le marché interbancaire de la 
zone euro est la résorption des écarts de cotation d’un pays à l’autre. Sur l’ensemble de la zone, 
les écarts de cotation sont en permanence inférieurs à cinq points de base, à l’exception des fins 
de période de constitution des réserves obligatoires où les ajustements des trésoreries bancaires 
entraînent une plus forte volatilité du taux au jour le jour, dans des volumes de transaction, il est 
vrai, plus restreints. C’est en partie cette homogénéité des taux d’une place à l’autre qui a assuré 
le succès des indices de référence 62 Eonia sur le jour le jour et Euribor sur les échéances de 
terme. 

TAUX AU JOUR LE JOUR DES PRETS INTERBANCAIRES EN BLANC 
ÉVOLUTION DE L’EONIA ET ECARTS DE COTATION AU SEIN DE LA ZONE EURO 
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Eonia : moyenne pondérée des prêts interbancaires au jour le jour, réalisée par un panel représentatif de banques 
traitant des opérations en euros. L’Euro Overnight Index Average est publié quotidiennement par la Fédération bancaire 
européenne, sur la base des informations centralisées par les Banques centrales de l’Eurosystème. 

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

Une deuxième indication de cette intégration du marché est le faible recours des banques 
de la zone euro aux facilités permanentes de l’Eurosytème dont les guichets sont tenus par les 
banques centrales nationales. En effet, les banques n’ont eu recours aux facilités permanentes de 
prêt ou de dépôt à 24 heures que dans le cas où le marché interbancaire ne leur a pas permis 
d’ajuster leur position journalière de trésorerie. Au cours de l’année 1999, la moyenne journalière 
des tirages sur les facilités de prêt s’élève à 1,03 milliard d’euros et celle des utilisations des 
facilités de dépôt à 0,82 milliard d’euros, soit respectivement 0,54% et 0,43% des concours 
accordés par l’Eurosystème au titre de ses opérations de politique monétaire. En ce qui concerne 
les banques françaises, la part des facilités permanentes est encore plus faible, s’élevant à 0,33% 
pour la facilité de prêt et à 0,39% pour la facilité de dépôt. 

                                                      
62 L’Eonia et l’Euribor sont calculés chaque jour par l’ABE à partir des déclarations émanant des banques faisant partie 
du « panel Eonia ». L’Eonia est la moyenne pondérée du taux au jour le jour, tandis que l’Euribor est la moyenne pondérée 
des taux à 1 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois et 1 an. 
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La hausse des volumes de transaction offre une troisième preuve de l’intégration du 
marché interbancaire. Sur la base de données recueillies auprès d’établissements de grande taille 
dans plusieurs pays de la zone, les volumes ont été, en 1999, supérieurs de moitié à ceux 
constatés sur les différents marchés interbancaires de la zone euro en 1998. En outre, le montant 
moyen unitaire des transactions a augmenté (en France, on estime qu’il a été multiplié par six). La 
nécessité de répartir la liquidité entre pays, afin de résorber les excédents et les besoins d’une 
place à l’autre après le règlement des opérations de refinancement, explique en partie cette 
augmentation des volumes, qui a été sensible sur les places où les grands établissements de 
crédit ont développé leur activité de redistribution de la monnaie centrale au sein de la zone euro. 
C’est notamment le cas à Paris, comme le montre l’activité des systèmes de paiement français qui 
accueillent en moyenne 25% des paiements de montant élevé de la zone. 

La hausse des volumes s’est accompagnée d’une évolution des parts relatives des 
différents types de transactions : le recul relatif des « swaps » de change découle logiquement de 
la disparition du risque de change entre les pays de la zone euro. Les prêts en blanc, principal 
support d’échanges interbancaires en raison de la grande flexibilité de ce mode de financement, 
voient leur part s’accentuer. Cependant, sur les échéances les plus longues — notamment à un et 
trois mois — les opérations de pension se sont fortement développées, l’avantage de la plus 
grande sécurité qu’elles procurent étant d’autant plus sensible. 

REPARTITION DU VOLUME DES OPERATIONS  
                                                                                                                         (montants échangés) 

4e trimestre 1998

Opérations
en blanc

48%

Pension livrée
20%

Swaps de change

32%

2e trimestre 1999

Opérations
en blanc

53%

Pension livrée
24%

Swaps de change

23%

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

L’intégration du marché interbancaire semble avoir favorisé une certaine spécialisation des 
établissements bancaires par segment de marché. L’enquête du Système européen des banques 
centrales (SEBC) précitée montre cependant que des différences organisationnelles marquées 
persistent, non pas tant entre pays qu’entre types d’établissements. Les grandes banques 
réalisent généralement beaucoup de transactions transfrontalières sur le marché monétaire au 
niveau de la zone, ce qui renforce l’intégration et assure des conditions homogènes pour le 
financement des plus petits établissements. Il convient cependant de rappeler que le distinguo 
entre grands établissements et petits établissements était déjà perceptible avant l’Union 
monétaire, notamment en France. Dans ce contexte, les conditions d’accès des établissements de 
plus petite taille aux refinancements interbancaires n’ont pas été remises en cause après le 
passage à l’euro. 

Sylvain GOUTERON – Banque de France – Direction générale des opérations 
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Introduction : l’équilibre global 
des comportements financiers avec l’étranger 

Les placements nets à l’étranger se sont maintenus à un haut niveau 

L’excédent d’épargne dégagé par la France, mesuré par le solde des transactions 
courantes, a représenté, comme en 1998, 2,6% du PIB. Les placements nets à l’étranger qui en 
résultent, après prise en compte de l’évolution du compte de capital et aux erreurs et omissions 
près, se sont maintenus à un haut niveau (36,9 milliards d’euros), en léger retrait toutefois par 
rapport à l’année précédente. 

COMPTE FINANCIER DE LA BALANCE DES PAIEMENTS 

(en milliards d’euros) 

 1998 1999 

Investissements directs – 14,4 – 64,7 

français à l’étranger – 40,9 – 101,4 

étrangers en France 26,5 36,7 

Investissements de portefeuille – 41,9 – 11,9 

flux sur titres émis par les non-résidents – 95,4 – 120,6 

flux sur titres émis par des résidents 53,5 108,7 

Autres investissements 30,2 40,6 

avoirs 21,0 – 25,2 

engagements 9,2 65,8 

Produits financiers dérivés – 0,3 – 2,0 

Avoirs de réserve – 17,6 1,1 

Total du compte financier – 44,0 – 36,9 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX  

En présence d’une très forte progression des placements nets dégagés par les 
investissements directs (dont le solde a été multiplié par 4,5), la réduction de 7,1 milliards d’euros 
des sorties nettes de capitaux est due à : 

– la vive contraction des sorties nettes enregistrées en investissements de portefeuille, qui 
se sont établies à 11,9 milliards d’euros (– 72%) ; 

– la diminution, à hauteur de 1,1 milliard d’euros, des avoirs de réserve, contrastant avec leur 
progression, de 17,6 milliards, l’année passée ; 

– la nette progression du solde excédentaire des « autres investissements » (+ 34%), 
notamment sous l’effet d’une augmentation de la position emprunteuse des banques 
résidentes et des entrées au titre des règlements internationaux via l’Eurosystème 
(TARGET). 
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Sous l’effet d’un quasi-triplement des flux sortants, les investissements 
directs ont atteint des niveaux sans précédent 

Dans un contexte ayant donné lieu à une intensification des flux d’investissements directs 
internationaux qui, selon les estimations de la Commission des Nations Unies pour le commerce et 
le développement (CNUCED), ont atteint 827 milliards de dollars en 1999 (+ 25%), au profit 
principalement des pays industrialisés qui en ont accueilli les trois quarts, la France figure au sein 
de l’OCDE au troisième rang des pays d’origine de l’investissement direct international, derrière le 
Royaume-Uni et les États-Unis et à égalité avec l’Allemagne, et passe du quatrième au cinquième 
rang des pays d’accueil, derrière les États-Unis, la Suède (qui s’intercale dans ce classement en 
raison de la fusion Astra-Zeneca), le Royaume-Uni et l’Allemagne. 

Les sorties nettes en investissements directs ont atteint 64,7 milliards d’euros, contre 
14,4 milliards en 1998. Vis-à-vis des pays non membres de la zone euro, elles se sont élevées 
à 29,9 milliards d’euros ce qui amène la France à contribuer à hauteur de 20% au déficit 
d’investissements directs de l’Union monétaire européenne. Les flux se sont concentrés sur les 
opérations de quelques grandes entreprises françaises qui se sont donné les moyens de jouer un 
rôle de premier plan dans la compétition internationale en participant à des fusions et acquisitions 
de taille mondiale. 

Les fusions et acquisitions transfrontalières d’origine française ont ainsi pris une part 
déterminante à la croissance extrêmement vive des flux d’investissements directs français à 
l’étranger au sein desquels les opérations en capital ont fortement progressé (elles ont quadruplé 
par rapport à 1998), en particulier dans les secteurs de la chimie-pharmacie (fusion Rhône-
Poulenc-Hoechst), de l’énergie (fusion Total-PetroFina), de la construction automobile (prise de 
participation dans Nissan par Renault) et des services de traitement et de distribution d’eau 
(investissements aux États-Unis de Vivendi et de Suez-Lyonnaise). L’envolée des cours boursiers 
dans les secteurs cibles a, de surcroît, nettement contribué à gonfler les montants des 
transactions. 

La croissance des investissements directs étrangers en France apparaît en comparaison 
plus limitée bien qu’elle enregistre un rythme soutenu (+ 46%). Elle tient moins aux opérations en 
capital, dont le taux de progression est limité à 20%, qu’aux autres flux entre affiliés qui recouvrent 
notamment les mouvements avec les centres de trésorerie situés en France ou à l’étranger. Le 
recours des groupes implantés à l’étranger à une gestion de trésorerie optimisée (par un 
nivellement quotidien de la trésorerie de chaque filiale) et internationale a engendré une 
multiplication des flux de trésorerie entre affiliés transfrontaliers. 

La part de la zone euro dans les flux sortants de France est passée de 35% en 1998 à 
46% en 1999 sous l’effet des très grosses fusions intra-européennes. Dans les flux entrants, elle 
est portée à 76%, contre 57% en 1998, pour partie en liaison avec la vague de fusions 
(Seita-Tabacalera), pour partie en raison de la localisation aux Pays-Bas de nombreux centres de 
trésorerie de groupes. 
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INVESTISSEMENTS DIRECTS FRANÇAIS A L’ETRANGER EN 1999 

Destination origine 

Etats-Unis
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Japon
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13%
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Pays-Bas
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Autres
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Etats-Unis
22%

Espagne
29%

Autres zone
euro -1,7%

  Zone euro 76%

Allemagne
9,7%

 
Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX 

Les flux d’investissements de portefeuille ont fait l’objet d’un rééquilibrage 
dans un contexte d’intensification des transactions 

Les placements nets à l’étranger induits par les investissements de portefeuille sont 
revenus de 41,9 milliards d’euros en 1998 à 11,9 milliards en 1999. La poursuite de la 
diversification des portefeuilles a suscité une croissance des achats de titres étrangers par des 
résidents et une augmentation encore plus forte des achats de titres français par les 
non-résidents ; ces derniers ont doublé par rapport aux montants atteints en 1998. 

Tout en développant leurs achats nets de titres étrangers, les résidents ont continué à faire 
preuve d’une relative aversion au risque : la part des placements en actions s’est réduite à 15%, 
contre 23% en 1998, malgré la bonne orientation des marchés boursiers étrangers ; en revanche, 
la part des instruments du marché monétaire est montée à 27%, contre 18% en 1998 , celle des 
titres de dette à moyen et long terme étant stable (58%). 

Les deux tiers des flux nets ont été enregistrés sur des titres de la zone euro (en tant que 
zone de résidence des émetteurs). En particulier, les flux sur obligations et euro-obligations à 
moyen terme (EMTN) émises par des entités allemandes, néerlandaises — filiales, pour la plupart, 
de groupes non néerlandais — et italiennes ont représenté respectivement 21%, 16% et 15% des 
achats nets d’obligations étrangères tandis que les flux sur bons du Trésor italiens totalisaient 89% 
des achats nets de bons du Trésor étrangers. Le poids de la zone euro dans les achats de titres 
de dette est largement imputable à la forte activité du marché primaire des titres en euro, qu’il 
s’agisse des émissions obligataires ou des émissions de titres à court terme. Il résulte aussi, 
indirectement, des dégagements très importants enregistrés vis-à-vis des obligations japonaises 
(8,6 milliards d’euros). 
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INVESTISSEMENTS DE PORTEFEUILLE 

(montants en milliards d’euros) 

 Flux 
sur titres étrangers (1) 

Stock 
de titres 

Flux 
sur titres français (2) 

Stock 
de titres 

Ventilation par catégorie d’instruments 

1998 1999 

étrangers 
détenus
par les 

résidents
à fin 1998 

1998 1999 

français 
détenus

par les non-
résidents
à fin 1998

Actions et titres d’OPCVM – 22,2 – 18,1 122,6 + 15,5 + 43,1 249,8 

Obligations et assimilés – 55,8 – 70,1 247,8 + 42,1 + 54,5 263,7 

dont OAT    + 23,0 + 13,3 65,3 

dont BTAN    + 11,3 + 18,7 41,4 

Bons du Trésor (3) – 17,5 – 8,0 34,0 + 1,2 + 6,5 8,8 

Titres de créances négociables + 0,1 – 24,4 14,7 – 5,3 + 4,5 16,8 

Total (4) – 95,4 – 120,6 419,1 + 53,5 + 108,7 539,1 

(1) Achats nets des résidents affectés du signe –, ventes nettes du signe +. 
(2) Achats nets des non-résidents affectés du signe +, ventes nettes du signe –. 
(3) Bons du Trésor étrangers, BTF. 
(4) Hors produits financiers dérivés. 

Source et réalisation : Direction de la balance des paiements – SIPEX 

 

ACHATS NETS D’ACTIONS ETRANGERES : 
PRINCIPALES VENTILATIONS GEOGRAPHIQUES

(en milliards d’euros) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX 

L’avènement d’un grand marché des titres en euros a été très favorable aux achats de 
titres français, en particulier d’obligations du secteur privé : la part du secteur privé dans les achats 
nets d’obligations françaises est ainsi passée de 15% en 1998 à 41% en 1999. Les achats nets de 
valeurs du Trésor sont demeurés globalement soutenus, dans des volumes analogues à ceux de 
l’année passée. Toutefois, les investisseurs non résidents ont témoigné d’une préférence marquée 
pour les bons du Trésor à intérêt annuel (BTAN) et les bons du Trésor français (BTF), au détriment 
des obligations assimilables du Trésor (OAT), qui s’explique par la repentification de la partie 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 104 

longue de la courbe des taux mais qui tient aussi aux caractéristiques propres (liquidité, visibilité) 
des titres d’État français sur les maturités inférieures à cinq ans qui en font un marché de 
référence pour ce compartiment. 

Les flux nets sur actions françaises ont été multipliés par trois ; cette vive croissance est 
pour partie liée aux performances de la Bourse de Paris, l’indice CAC ayant progressé de 51%, 
mais prend surtout en compte les échanges de titres auxquels ont donné lieu les grosses 
opérations de fusion telles que Rhône-Poulenc-Hoechst et Total-PetroFina. 

L’excédent dégagé par les « autres investissements » 
et la diminution des avoirs de réserve sont à relier à la mise en place 
du Système européen des banques centrales (SEBC) 

L’année 1999 a marqué une rupture par rapport au passé dans l’analyse qu’on peut faire 
de l’évolution des « autres investissements » et des avoirs de réserve. En effet, la création de la 
zone euro a modifié les conditions de bouclage des balances des paiements nationales des pays 
membres dans la mesure où les réserves de change sont partiellement centralisées au niveau de 
la BCE et où les euros prêtés par une banque résidente ne sont pas nécessairement déposés in 
fine dans le pays à l’origine du prêt. Ce sont les opérations dites « intra-SEBC » qui assurent 
l’équilibre final des balances des paiements. Procédant de l’institution d’un grand marché 
interbancaire de la zone euro, elles représentent des règlements internationaux entre banques qui 
passent par les comptes ouverts dans les livres des banques centrales nationales et sont 
compensés via le système de règlement brut de gros montants TARGET (système de transfert 
express automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel). 

Au sein des « autres investissements » (essentiellement les crédits commerciaux, les prêts 
et emprunts et les dépôts), les opérations de dépôt et de crédit du secteur bancaire se sont 
traduites par des entrées de 28,3 milliards d’euros. L’augmentation des engagements nets en 
devises de 56,4 milliards, destinée en grande partie à financer des opérations d’investissements 
directs à l’étranger et, dans une moindre mesure, des achats de titres étrangers, a été pour moitié 
compensée par celle des créances nettes en euros de 28,1 milliards d’euros, qui a permis 
d’assurer le financement des entrées de capitaux, notamment des investissements en titres 
français des non-résidents. 

Les entrées nettes de 16,1 milliards d’euros enregistrées au titre des autorités monétaires 
sont dues, presque exclusivement, au développement des règlements intra-SEBC dans TARGET, 
ce que l’on peut traduire par une augmentation des créances nettes détenues par les banques 
françaises sur leurs consœurs non-résidentes ayant accès à l’Eurosystème. 

Les investissements des administrations publiques ont enregistré un solde excédentaire de 
2 milliards d’euros. 

Les « autres investissements » des « autres secteurs » ont donné lieu à des sorties de 
5,8 milliards d’euros. Celles-ci reflètent, pour l’essentiel, des mises en place nettes de crédits 
commerciaux à hauteur de 6,3 milliards (+ 13%) alors que les prêts et placements des entreprises, 
des ménages et des OPCVM, qui constituent la plupart des mouvements recensés dans cette 
rubrique, se traduisent en définitive par des entrées peu substantielles (0,5 milliard d’euros). 
 
Les avoirs de réserve se sont contractés de 1,1 milliard d’euros, compte tenu du transfert à la BCE 
de 8,4 milliards de réserves de change au début de l’année 1999. 
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2.1. Le comportement financier des ménages 

En 1999, la croissance de la consommation des ménages est redescendue à un rythme 
proche de celui du revenu, respectivement + 2,9% et 3,0% contre + 4,1% et 3,6% en 1998, 
compatible avec une certaine stabilité du taux d’épargne, qui a atteint 15,8% contre 15,7% l’année 
précédente.  

La composante non financière de l’épargne s’est renforcée avec la forte progression de la 
formation brute de capital fixe (FBCF) (+ 7,3% en 1999 contre + 4,8% en 1998). Par rapport 
à 1998, la progression de la FBCF des ménages hors entrepreneurs individuels a été plus nette 
que celle des entrepreneurs individuels (respectivement + 7,2% après + 4,6%, contre + 7,5% 
après + 6,1%). Le taux d’épargne non financière s’est ainsi élevé à 8,8% après 8,5% en 1998. 

La capacité de financement s’est accrue de 1,3% pour atteindre 400 milliards. Cette 
progression sensiblement inférieure à celle du revenu s’est traduite par un repli du taux d’épargne 
financière à 7% en 1999 contre 7,2% en 1998. Les flux de placements financiers ont atteint 
609 milliards (+ 12%), tandis que les flux nets de crédits obtenus par les ménages ont atteint 
245 milliards (+ 211%). 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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Les revenus financiers des ménages se sont élevés à 433,5 milliards de francs, affichant 
une progression de 5,3%, moins élevée qu’en 1998 (9%), année marquée par une hausse 
exceptionnelle des dividendes reçus. En 1999, la principale contribution à la croissance des 
revenus financiers provient des produits d’assurance-vie dont le rendement apparent a atteint 6%. 
Le montant net des intérêts reçus a continué à baisser (– 3,7% pour les intérêts reçus et – 2,4% 
pour les intérêts versés). 

INTÉRETS VERSES ET REÇUS 
DIVIDENDES REÇUS PAR LES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Intérêts reçus 291,8  272,2  257,9  252,7  243,4  

Intérêts versés 214,6  198,0  187,1  188,9  184,3  

Intérêts nets 77,2  74,2  70,8  63,7  59,1  

Dividendes reçus 98,5  106,9  118,8  146,5  155,5  

Intérêts sur contrats d’assurance-vie 157,2  169,9  187,9  201,4  219,0  

Intérêts nets et dividendes / RDB 6,6% 6,8% 7,1% 7,5% 7,6% 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

 

Au total, la part des revenus nets de la propriété dans le revenu disponible brut (RDB) des 
ménages a atteint 7,6% en 1999 contre 7,5% en 1998. 

COMPTE DE CAPITAL DES MENAGES 

(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

EMPLOIS      

FBCF (ménages + E.I.) 440,5  436,9  448,6 470,2 504,5 

FBCF des E.I. 84,1  74,4  74,2  78,6  84,5  

Capacité de financement 370,5  325,3  407,1  395,4  400,0  

RESSOURCES      

Épargne brute 811,4  779,5  858,7  867,6  898,7  

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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2.1.1. Les comportements de placement des ménages 

Les flux de placements en actifs financiers des ménages se sont sensiblement renforcés 
en 1999, s’élevant à environ 600 milliards de francs contre 542 l’année précédente. Ils ont ainsi 
représenté 10,7% du revenu disponible brut contre 9,8% en 1998. 

ACCROISSEMENT DES ACTIFS FINANCIERS 
DES MÉNAGES (1) /REVENU DISPONIBLE BRUT 

(en poucentage) 

1995 1996 1997 1998 1999 

12,2 10,9 12,3 9,8 10,7 

(1) Accroissement des liquidités + flux net de valeurs mobilières + variation nette des créances sur les sociétés 
d’assurance 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Forte poussée des dépôts à vue et tarissement des placements sur livrets 

En 1999, les ménages ont accru de 131 milliards de francs les avoirs qu’ils détiennent sous 
forme de dépôts à vue. Cette variation, très supérieure à celle observée en 1998 (+ 34 milliards), 
contraste avec la forte baisse des flux de placements sur différentes formes de livrets et dépôts 
d’épargne contractuelle. Elle semble principalement liée à la faiblesse du coût d’opportunité de la 
détention d’actifs non rémunérés : compte tenu du bas niveau de l’inflation et de la rémunération 
des placements à court terme, les ménages ont marqué moins d’empressement pour « placer » 
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les sommes disponibles sur leur compte de dépôts à vue, de sorte que celles-ci ont ainsi eu 
tendance à s’accroître. Il est par ailleurs possible que la remontée progressive des taux à long 
terme et le niveau très élevé atteint par les cours boursiers aient également suscité un certain 
attentisme chez les épargnants désireux de faire des placements en obligations ou en actions, 
contribuant au gonflement des avoirs liquides en attente d’affectation.  

Les flux nets de placements sur les différentes formes de livrets sont tombés à 6 milliards 
de francs en 1999 contre 97 milliards en 1998 et 132 milliards en 1997. Cette désaffection peut 
être rapprochée de la poursuite en 1999 de la dégradation des conditions de rémunération des 
placements à vue : le taux des livrets A, bleus et Codevi a été abaissé à 2,25% le 1er août 1999. 
Ces trois produits ont subi en 1999 une décollecte nette de 47 milliards, notamment au profit des 
livrets d’épargne populaire (LEP), dont la rémunération a été ramenée de 4,75% à 4% en 
août 1999, mais dont le plafond de dépôts a été porté à 50 000 francs ; l’encours des LEP a ainsi 
progressé de 33 milliards de francs en 1999 pour atteindre 271 milliards. L’encours des livrets 
soumis à l’impôt, dont la rémunération, libre depuis juin 1998, est en moyenne inférieure à celle du 
livret A, a cependant augmenté de 9 milliards.  

En baisse rapide de 1996 à 1998, l’encours des placements à échéance (comptes à terme, 
bons de caisse et bons d’épargne) s’est stabilisé en 1999 à 280 milliards de francs. L’interruption 
du recul de ce type de placement reflète l’amélioration relative de ses conditions de rémunération 
résultant de la baisse des taux réglementés et de la remontée en fin d’année des taux de marché à 
court terme. 

NUMERAIRE ET DÉPOTS – ENCOURS NUMERAIRE ET DÉPOTS – FLUX 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Tassement des flux de dépôts d’épargne contractuelle 

Les flux de dépôts d’épargne contractuelle (plans d’épargne-logement, PEP bancaires et 
sommes en instance d’emploi sur les PEA), déjà réduits de moitié en 1998 (92 milliards de francs 
contre 184 en 1997), ont continué de se contracter pour atteindre 70 milliards en 1999. Ce 
mouvement résulte principalement des dégagements opérés sur les PEP bancaires (– 24 milliards 
après – 3 en 1998) : les PEP ouverts à partir de 1990 peuvent être clos en franchise d’imposition 
dès lors que leur ancienneté est supérieure à huit ans et le produit subit la concurrence des PEP 
assurances, plus avantageux fiscalement, qui ont continué de bénéficier de souscriptions 
importantes (22 milliards après 27 milliards en 1998). 
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Les versements nets (y compris capitalisation des intérêts) sur les plans d’épargne 
logement (83 milliards en 1999) ont modérément fléchi par rapport à ceux effectués en 1998 
(96 milliards), en liaison avec la baisse de la rémunération de ces plans, ramenée à 3,60%, hors 
prélèvements sociaux, pour les plans ouverts à partir du 26 juillet 1999 contre 4% précédemment : 
l’effet de la baisse des taux sur les PEL est peu sensible à court terme dans la mesure où les 
plans anciens continuent à bénéficier de la rémunération en vigueur à la date de leur ouverture, 
qui peut être devenue très attractive (6,0% pour les plans ouverts avant 1994). 

Ralentissement des désinvestissements en obligations 

En 1999, les flux de désinvestissement net des ménages en obligations ont porté sur 
environ 12 milliards de francs contre 66 milliards en 1998. Ce ralentissement du processus 
d’allègement du portefeuille obligataire des ménages semble suivre l’évolution de l’offre de titres 
des établissements de crédit qui en sont, en règle générale, leurs principaux pourvoyeurs : les 
remboursements nets de titres auxquels les établissements de crédit procèdent depuis plusieurs 
années se sont significativement ralentis en 1999. Néanmoins, hormis les opérations 
exceptionnelles du type de l’emprunt d’État 6% 1993, la détention directe de titres obligataires par 
les ménages tend à se réduire au profit de la détention indirecte par l’intermédiaire des produits 
d’assurance-vie qui permettent de bénéficier d’une fiscalité plus favorable. 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Des ventes nettes d’actions cotées  

Profitant de la très forte hausse des bourses française (SBF 250 : + 52%), européennes 
(Euro Stoxx : + 47%) et américaines (Dow Jones : + 37%), les ménages ont réalisé une partie de 
leurs plus-values latentes en procédant à des cessions nettes d’actions cotées tant françaises (–
 11 milliards de francs) qu’étrangères (– 13 milliards). Les flux sont restés positifs, mais en 
diminution, au sein des PEA (+ 3 milliards après + 6 milliards en 1998). Les ménages semblent 
également avoir ralenti leurs souscriptions ou achats nets d’actions non cotées et autres 
participations. 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Reprise des souscriptions des parts d’OPCVM monétaires 

La remontée en fin d’année des taux courts a permis aux OPCVM monétaires d’offrir un 
rendement supérieur à celui des placements à vue et a suscité une nette reprise des souscriptions 
qui se sont élevées à 17 milliards, après 24 milliards de rachats nets en 1998. 
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Recul des OPCVM obligataires et progression des OPCVM actions et 
diversifiés  

Les achats nets de titres d’OPCVM généraux ont représenté 14 milliards de francs, en 
léger retrait par rapport à 1998 (21 milliards) ; les ménages ont été acheteurs nets de titres 
d’OPCVM actions et diversifiés mais vendeurs nets de titres d’OPCVM obligataires, en liaison avec 
la remontée des taux à long terme. 

Reprise des placements en assurance-vie 

Les flux de placements en assurance-vie, qui avaient nettement diminué en 1998 à la suite 
du renforcement de la fiscalité qui leur est applicable, se sont redressés en 1999, atteignant 
361 milliards contre 342 en 1998, mais sans retrouver leur niveau de 1997 (472 milliards). 
Plusieurs explications peuvent être avancées : la stabilisation du contexte fiscal attaché à ces 
produits (qui demeure favorable compte tenu de l’abattement de 30 000 francs pour les personnes 
seules ou 60 000 francs pour les couples mariés pour l’application du prélèvement libératoire de 
7,5% et de l’exonération des droits de succession), le maintien de bonnes performances sur les 
contrats en francs et la diversification des contrats proposés (contrats « multi supports » 
comprenant de plus en plus souvent une clause de garantie du capital). 

 

TAUX DE DETENTION D’ACTIFS PATRIMONIAUX 

(en pourcentage) 

 Livrets 
jeunes 

Livrets A 
ou bleu CODEVI LEP Livrets 

défiscalisés
Épargne 
logement

Valeurs 
mobilières 

Assurance-vie 
retraite Logement

Enquête 1992  67,4 20,8 5,9 74,3 33,1 24,0 39,5 61,1 

Enquête 1998 17,3 64,6 37,9 14,2 82,7 41,4 22,6 45,9 58,9 

Source : Insee première n° 584 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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La diffusion des différents types d’actifs financiers  
selon les enquêtes patrimoine de l’Insee 1992 et 1998 

Au cours de la dernière décennie, les produits d’épargne financière ayant connu le plus fort accroissement de leur 
diffusion auprès des ménages ont été l’épargne-logement et l’assurance-vie. 

En 1998, 82,7% des ménages disposaient d’un livret défiscalisé (74,3% en 1992). Les plus fortes progressions entre 
les deux enquêtes ont été observées pour les Codevi (+ 17 points de taux détention à 37,9%) et les LEP (+ 9 points à 
14,2%), les livrets A ou bleus demeurant les plus répandus (présents chez 64,6% des ménages contre 67,4% en 1992). 

 La diffusion de l’épargne-logement s’est largement étendue (présente chez 41,4% des ménages en 1998 contre 
33,1% en 1992), essentiellement sous la forme de plans, détenus par 34,9% des ménages. 

En 1998, 22,6% des ménages possédaient des valeurs mobilières contre 24 % en 1992. Le taux de détention de 
titres d’OPCVM s’est réduit (baisse de 6,5 points à 10,8%) au profit de la détention d’actions en direct (+ 4,7 points à 
13,2%). La détention d’obligations a légèrement baissé à 5,3%. 

La proportion des ménages détenant un produit d’épargne pour la retraite ou d’assurance-vie est passée de 39,5% 
en 1992 à 45,9% en 1998. Par ailleurs, 12,8% des ménages ont déclaré détenir une épargne dans le cadre de leur 
entreprise, type de placement non recensé en 1992. 

Enfin, la proportion des ménages propriétaires d’un logement a légèrement fléchi, passant de 61,1% en 1992 à 
58,9% en 1998. 

Lorsque l’on considère la répartition en 1998 des différents produits en fonction des tranches d’âge et de revenus, la 
détention de livrets apparaît à peu près uniforme pour toutes les catégories, alors que l’épargne-logement est 
principalement le fait des ménages disposant d’un revenu annuel supérieur à 150 000 francs et âgés de moins de 
cinquante ans et que la détention de valeurs mobilières est surtout l’apanage des ménages âgés de plus de cinquante 
ans et disposant de plus de 300 000 francs par an. L’ensemble assurance-vie et épargne retraite est répandu à partir de 
trente ans et de 100 000 francs de revenu.  

En 1998, 47,8% des ménages agés de 30 à 39 ans étaient propriétaires d’un logement, ce qui était également le cas 
de 31,6% des ménages disposant de moins de 60 000 francs de revenu, la fréquence de la propriété s’accroissant avec 
l’âge et le revenu (entre 60 et 70 ans, 73,6% des ménages étaient propriétaires ainsi que 88,1% des ménages disposant 
de plus de 300 000 francs). 

2.1.2. Les comportements d’endettement des ménages 

En 1999, les flux nets d’emprunts contractés par les ménages ont enregistré une forte 
progression, s’élevant à environ 245 milliards de francs (4,3% de leur revenu disponible) contre 
116 milliards l’année précédente. Le taux d’endettement (ratio encours de dette sur RDB) pour 
l’ensemble des ménages, y compris entrepreneurs individuels, qui déclinait depuis 1992, s’est 
redressé à 53,7% contre 51,6% en 1998. 
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FLUX NETS DE CREDITS OBTENUS PAR LES MENAGES/REVENU DISPONIBLE BRUT 
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Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

L’encours des crédits consentis aux ménages par les établissements de crédit s’est accru 
de 7,0% en 1999 contre 3,2% en 1998. La reprise de la distribution a été marquée tant pour les 
concours aux particuliers (+ 7,9% en 1999 contre + 4,7% l’année précédente) que pour les 
entrepreneurs individuels (+ 3,8% contre – 2,0%). Pour ces derniers, qui représentent, à fin 1999, 
20% des crédits aux ménages, on peut noter que l’encours des crédits à l’investissement, qui avait 
fléchi de 7,5% en 1998, s’est redressé de 3,8% en 1999.  

Accélération des crédits aux particuliers 

Concernant les particuliers, l’accélération a touché à la fois les crédits à la consommation 
et à l’habitat.  

Le rythme, déjà soutenu les années précédentes, de la croissance des encours de crédits 
de trésorerie aux particuliers (+ 8,0% en 1998 après + 7,9% en 1997) s’est élevé à 11,5% en 1999. 
Les prêts personnels et les financements de ventes à tempérament ont connu des évolutions 
particulièrement dynamiques avec respectivement + 14,2% et + 14,1%. Les utilisations 
d’ouvertures de crédit renouvelable ont progressé de façon plus modérée, à 8,0% comme l’année 
précédente. 

Le marché de l’immobilier et de la construction a connu en 1999 une vive animation, 
imputable à plusieurs facteurs favorables : l’expiration, à fin août, du dispositif « Périssol » qui a 
précipité les décisions d’investissement, le dispositif « Besson » appelé à prendre sa suite 
impliquant des contraintes plus sévères pour les propriétaires bailleurs, mais aussi la réduction de 
la TVA sur les travaux d’amélioration du logement, la baisse des droits de mutation, le bas niveau 
des taux de crédit immobilier et l’évolution modérée de l’indice du coût de la construction. Les 
ménages ont réagi positivement à ces incitations, et, sur l’ensemble de l’année, le nombre de 
transactions enregistrées par la chambre des notaires de Paris (sur Paris et petite couronne) a 
augmenté de 51% pour les appartements neufs ou récents et de 55,6% pour les maisons mais il a 
diminué de 29% et de 5,3% au quatrième trimestre de 1999. Dans ces conditions, la croissance 
des encours de crédits à l’habitat aux particuliers, encore modérée en 1997 (2,9%) et 1998 (3,6%), 
s’est nettement renforcée pour atteindre 7,9% en 1999. 
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ENDETTEMENT DES MÉNAGES AUPRÈS DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES 

(encours en milliards francs) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Crédits à court terme      

En euros 124,9 134,0 142,8 122,1 123,8 

En devises 1,5 1,6 1,8 2,1 2,7 

Total des crédits à court terme 126,4 135,6 144,6 124,3 126,5 

Crédits à long terme      

En euros 2434,6 2509,0 2606,7 2708,8 2911,2 

En devises 3,1 6,3 9,7 12,3 15,0 

Total des crédits à long terme 2437,7 2515,3 2616,3 2721,1 2926,2 

Total des crédits 2564,1 2650,9 2760,9 2845,3 3052,7 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

En 1998 1, le montant des prêts nouveaux à l’habitat consentis aux ménages s’était élevé à 
353 milliards (pour un encours en fin d’année de 1 711,4 milliards et un flux net des 
remboursements de 60,3 milliards). L’essentiel des prêts nouveaux (96%) correspondait à des 
prêts du secteur libre, au sein duquel les prêts conventionnés et les prêts principaux 
d’épargne-logement n’occupaient plus qu’une place marginale (respectivement 10,7% et 8,9%). 
Concernant le secteur aidé, qui représentait 4% de la distribution des crédits nouveaux, la formule 
prédominante était le prêt à taux zéro suivi d’assez loin par les concours au titre du « 1% 
logement ». 

En termes de marchés, les crédits destinés à l’acquisition de logements neufs 
représentaient, en 1998, 30,9% des crédits nouveaux contre 58,8% pour les logements anciens et 
10,3% pour l’amélioration gros entretien. 

La diffusion de l’endettement au sein de la population des ménages  
à fin 1999 selon l’Observatoire de l’endettement des ménages 

En novembre 1999, 50,4% des ménages étaient endettés, chiffre en léger retrait par 
rapport aux 50,7% de 1998 (52,8% en 1989, 49,1% en 1995 creux de la décennie) : 18,3% au titre 
de prêts immobiliers seulement, 10,7% pour des prêts immobiliers et de trésorerie et 21,4% 
uniquement pour des concours de trésorerie. Au début des années quatre-vingt-dix, 65% des 
ménages endettés disposaient d’au moins un prêt immobilier et 55% d’un crédit de trésorerie. 
En 1999, ces pourcentages étaient inversés. Cette inversion provient, pour l’habitat, du 
raccourcissement de la durée moyenne des prêts et, pour la trésorerie, d’un recours accru au 
crédit de la part des tranches âgées (au-delà de soixante ans) de la population. Par ailleurs, 24,3% 
des ménages ont utilisé un découvert bancaire en 1999. 

                                                      
1  La structure détaillée des crédits à l’habitat étant connue avec un délai plus important que les montants globaux, seuls 
les chiffres de 1998 sont disponibles pour la rédaction du présent rapport. 
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TAUX DE DETENTION D’AU MOINS UN CREDIT 
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Source : Observatoire endettement des ménages 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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TABLEAU SIMPLIFIÉ D’EMPLOI – RESSOURCES DES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 

Emplois 1995 1996 1997 1998 1999 

Consommation finale 4 257,4 4 392,5 4 460,2 4 644,8 4 778,1 

FBCF des entreprises individuelles 84,1 74,4 74,2 78,6 84,5 

FBCF logement (ménages hors E.I.) 356,5 362,5 374,3 391,6 420,0 

Variation de stocks 1,0 – 0,7 – 3,1 – 4,1 – 2,9 

Flux de placements financiers nets : 617,4 565,3 654,9 542,2 608,9 

Placements sous forme de dépôts (1) 380,1 217,0 307,0 183,8 208,0 

Achats nets de valeurs mobilières : – 135,3 – 68,7 – 149,4 – 14,0 22,0 

Obligations 34,5 – 37,9 – 147,8 – 65,8 – 12,1 

Actions, participations 61,2 77,5 91,4 33,9 – 13,8 

Titres d’OPCVM – 231,0 – 108,3 – 93,0 17,9 48,0 

donc OPCVM monétaires – 131,7 – 125,5 – 70,9 – 24,4 17,4 

Variation des créances sur les sociétés d’assurance  
372,6 

 
417,0 

 
497,3 

 
372,4 

 
378,9 

Total des emplois 5 316,4 5 394,1 5 560,6 5 653,2 5 888,6 

Ressources 1995 1996 1997 1998 1999 

Revenu disponible brut 5 068,8 5 172,0 5 319,0 5 512,4 5 676,8 

Flux nets de crédits obtenus par les ménages 51,2 99,4 123,8 116,0 245,1 

Crédits commerciaux (nets) 54,3 – 101,0 – 4,6 – 96,5 – 31,7 

Ajustement (2) 142,1 223,7 122,4 121,3 – 1,6 

Total des ressources 5 316,4 5 394,1 5 560,6 5 653,2 5 888,6 

(1) Y compris épargne contractuelle (principalement épargne-logement et PEP bancaires) et titres de créances 
négociables. 
(2) Ajustement égal à la somme des éléments suivants : écart entre les comptes réels et les comptes financiers plus 
décalages comptables. 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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Encours de placements financiers des ménages 

(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Numéraire et dépôts : 4 462,6 4 713,5 5 041,4 5 154,7 5 368,2 

Dépôts à vue 1 088,8 1 095,0 1 129,3 1 096,8 1 233,1 

Placements à vue 1 436,0 1 532,0 1 664,6 1 761,1 1 767,0 

Placements à échéance 484,7 372,7 322,4 278,5 280,3 

Épargne contractuelle 1 164,1 1 403,4 1 587,8 1 679,5 1 749,0 

Valeurs mobilières : 4 814,6 5 561,5 6 182,3 7 387,1 10 548,9 

Obligations 586,1 551,8 401,4 341,3 301,4 

Actions, participations : 2 823,7 3 640,8 4 435,9 5 576,8 8 496,8 

Cotées 495,6 610,6 701,7 828,0 1373,9 

Non cotées 1 828,9 2 476,5 3 142,2 4 109,1 6 434,4 

Autres participations 499,2 553,7 592,0 639,8 688,5 

Titres d’OPCVM 1 404,8 1 368,8 1 345,0 1 468,9 1 750,7 

dont OPCVM monétaires 423,5 303,1 233,6 211,1 230,2 

Créances sur les sociétés d’assurance 2 622,5 3 057,5 3 575,9 3 988,2 4 412,5 

Total des placements financiers 11 899,6 13 332,4 14 799,7 16 529,9 20 329,6 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

 

2.2. Le comportement financier des sociétés 

La production des sociétés non financières a bénéficié, en 1999, du dynamisme de la 
demande intérieure, émanant tant des ménages que des entreprises, et d’un environnement 
international à nouveau favorable. La progression en valeur de la valeur ajoutée des sociétés non 
financières s’est ralentie en 1999 (+3,3%) après deux années fastes (+ 5,0% en 1998 et + 4,0% 
en 1997) du fait de la hausse du coût des consommations intermédiaires qui n’a pu être que 
partiellement répercutée dans les prix de production. 

L’excédent brut d’exploitation (EBE) ne s’étant accru que de 2% en raison de la 
progression de la masse des salaires versés, due notamment à la forte hausse de l’emploi salarié, 
le taux de marge des entreprises s’est inscrit en légère baisse. 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Les charges financières nettes (solde des intérêts et dividendes versés et reçus) ont 
progressé de 2,5%. Elles se sont élevées à 446,3 milliards de francs contre 435,6 milliards de 
francs en 1998 sous l’impulsion des dividendes versés. Malgré la détente sur les taux d’intérêt qui 
s’est poursuivie jusqu’au troisième trimestre de 1999, les charges nettes d’intérêts se sont 
stabilisées. La progression des intérêts et dividendes versés (+ 38 milliards de francs), plus forte 
que celle des intérêts et dividendes reçus (26,2 milliards de francs), a conduit à un maintien du 
solde des revenus primaires nets en 1999 à 920,4 milliards de francs. Après une forte amélioration 
en 1998, le ratio de solvabilité (excédent brut d’exploitation/intérêts versés) est resté stable 
en 1999 (coefficient de 3,9 contre 4,0 en 1998 et 3,6 en 1997). 

RATIO DE SOLVABILITE 
(EBE/intérêts versés) 

(en pourcentage) 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Par ailleurs, la forte progression des bénéfices imposables en 1998 a conduit à une hausse 
des versements au titre de l’impôt sur les sociétés de 23,4% par rapport à 1998 (contre 9% 
entre 1997 et 1998). 

Au total, l’épargne brute des sociétés a reculé en 1999 de 4,9%, s’établissant à 
749,2 milliards de francs, soit un taux d’épargne (épargne/valeur ajoutée) de 15,7%, en net retrait 
par rapport aux années précédentes. 
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TAUX D’EPARGNE (EPARGNE BRUTE/VA) 
(en pourcentage) 

TAUX D’INVESTISSEMENT (FBCF/VA) 
(en pourcentage) 
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Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

La poursuite de l’effort d’investissement des entreprises, alors que leur épargne 
connaissait un recul, a entraîné un gonflement de leur besoin de financement qui s’est élevé à 
53,3 milliards de francs en 1999 contre 4,5 en 1998. Après les mouvements de désendettement 
des années précédentes, les décisions d’investissement se sont ainsi accompagnées d’un recours 
accru à l’endettement. 

2.2.1. Les comportements de placement des sociétés 

En parallèle avec le dynamisme de l’investissement productif (la formation brute de capital 
fixe a atteint 840 milliards de francs contre 811 en 1998), la formation d’actifs financiers s’est 
nettement renforcée en 1999. 

Tout en intensifiant leurs opérations de croissance externe, les entreprises ont également 
profité des opportunités de placements sur les marchés financiers. Rapportée à la valeur ajoutée, 
la formation d’actifs financiers a atteint 13,8% contre 11,4% en 1998. 

La formation d’actifs financiers a principalement porté sur d’importantes 
opérations de croissance externe, tournées vers l’étranger 

La formation d’actifs de trésorerie a atteint + 166,3 milliards de francs (contre 
+ 103 milliards en 1998). Elle s’est principalement portée sur les titres d’OPCVM monétaires, mais 
a également concerné les titres de créances négociables et les dépôts à vue. 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 120 

 

FORMATION D’ACTIFS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 
(en pourcentage de la valeur ajoutée) 

1995 1996 1997 1998 1999 

Variation des actifs de trésorerie (1) 3,5 – 0,3 0,9 2,3 3,7 

Achats nets de valeurs mobilières 2,6 6,3 3,4 4,3 9,8 

– obligations 0,8 2,8 – 0,7 – 1,9 0,9 

– actions et autres participations (hors OPCVM) 2,4 2,8 4,2 5,7 8,7 

OPCVM généraux – 0,7 0,7 0,0 0,5 0,3 

Autres créances (2) 10,6 3,7 5,8 4,7 0,3 

Total 16,7 9,6 10,0 11,4 13,8 

Total hors actions et autres participations 14,2 6,8 5,8 5,7 5,1 

(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 nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Avec un flux de + 36 milliards de francs contre + 105 en 1998, les sociétés ont à nouveau 
renforcé leurs encours de dépôts transférables �F

2 qui, dans un contexte de faible taux d’intérêt, 
supportent un faible coût d’opportunité. Le rythme de progression des dépôts à vue s’est toutefois 
ralenti tout au long de l’année. Les avoirs en placements à échéance (essentiellement en francs) 
se sont stabilisés (– 7 milliards de francs) après la forte décollecte observée en 1998 (–
 92 milliards de francs). 

Les sociétés ont réduit leurs acquisitions de titres de créances négociables (principalement 
certificats de dépôts) dont les flux ont fléchi à + 45 milliards contre + 89 milliards en 1998. En 
revanche, elles ont intensifié leurs flux de placements en titres d’OPCVM monétaires qui se sont 
élevés à 92 milliards de francs contre 13 milliards en 1998. 

En 1998, les sociétés avaient sensiblement allégé leur portefeuille obligataire (85 milliards 
de francs de cessions nettes), vraisemblablement en anticipation de la remontée des taux longs. 
En 1999, elles ont réalisé des achats nets pour 39 milliards portant pour les deux tiers sur des 
titres en devises. 

Au cours de cette première année de l’Union monétaire, les sociétés ont très fortement 
accru leurs acquisitions d’actions et autres participations qui se sont élevées à 393,1 milliards de 
francs contre 249,9 milliards en 1998 et 176,4 milliards en 1997. Appréciées en flux nets, ces 
opérations ont presque exclusivement concerné des titres de sociétés étrangères, ressortant à 
60% de la zone euro. En contrepartie, les non-résidents ont également fortement gonflé leurs 
acquisitions de titres de sociétés françaises qui sont passées de 196 milliards de francs en 1998 à 
312 milliards en 1999. Cette puissante vague de développement des liaisons financières entre 
entreprises des différents États membres constitue ainsi une des conséquences remarquables du 
passage à l’Union monétaire. 

                                                      
2 Les dépôts transférables correspondent à des dépôts en monnaie nationale ou en devises qui peuvent être convertis 
immédiatement en numéraire ou qui sont transférables par chèque, virement, écriture de débit ou autre sans frais 
importants ni restrictions. 
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2.2.2. Les comportements de financement des sociétés 

Un nouveau recul du taux d’autofinancement 

Le taux d’autofinancement (épargne/formation brute de capital fixe) a diminué en 1999 : la 
part de l’épargne brute des sociétés dans la formation brute de capital fixe est revenue à 84,9% 
en 1999 contre 92,4% l’année précédente. Cette évolution reflète à la fois le dynamisme de la 
reprise de l’investissement des sociétés non financières et le repli de leur épargne en 1999. 

TAUX D’AUTOFINANCEMENT (ÉPARGNE/FBCF) 
(en pourcentage) 
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Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

L’effet de levier 
L’effet de levier, qui mesure l’incidence (positive ou négative) des apports de capitaux externes sur la rentabilité 

financière, est une notion de comptabilité privée qu’il n’est pas possible de mesurer telle quelle à partir de la comptabilité 
nationale. Cependant, il a paru intéressant de chercher ici à évaluer, au niveau macroéconomique et avec les outils 
disponibles, un indicateur le plus proche possible de l’effet de levier. Ce calcul permet en effet d’expliquer une des raisons 
ayant poussé les entreprises françaises à recourir de nouveau à l’endettement après trois années de contraction des 
emprunts. 

En comptabilité privée, l’effet de levier est calculé comme le produit du taux d’endettement (endettement/fonds 
propres) et de la différence entre rentabilité nette globale (excédent net diminué des impôts sur les bénéfices rapporté à la 
somme des fonds propres et de l’endettement) et coût de l’endettement. Il mesure l’écart entre la rentabilité financière, 
aux effets de la fiscalité près, et la rentabilité nette globale du capital financier. 

La comptabilité nationale ne permet pas de connaître le montant des capitaux propres en valeur comptable. Elle 
ne permet pas non plus d’évaluer actuellement l’excédent net global (net des charges d’entretien du potentiel de 
production). Il est cependant possible d’approcher la notion d’effet de levier pour en apprécier l’évolution au cours du 
temps. 

Le tableau ci-après fournit les résultats du calcul de cette approximation �F

3. Les niveaux, tant de la rentabilité que 
du taux d’endettement, n’étant pas significatifs, l’évolution quantitative des variations de ces indicateurs n’est pas non plus 
significative, mais on peut considérer leurs niveaux relatifs comme indicatifs du sens des évolutions. 

Au total, l’indicateur macro-économique de l’effet de levier calculé montre qu’en 1999 et 1998, l’incitation à 
recourir à l’endettement plutôt qu’au financement par fonds propres a été plus forte que durant les trois années 
précédentes. Compte tenu de la consommation de capital fixe pour évaluer la rentabilité nette, ce sont probablement les 
deux seules années de la période 1995-1999 durant lesquelles l’apport des capitaux externes (endettement) aura été 
favorable à la rentabilité financière. 

                                                      
3 En particulier, si, afin de se rapprocher de la notion de rentabilité nette utilisée pour le calcul de l’effet de levier en 
comptabilité privée, on diminuait l’excédent brut d’exploitation de la consommation de capital fixe des sociétés non 
financières évaluée jusqu’en 1997 dans l’ancienne base de comptabilité nationale, l’effet de levier calculé en comptabilité 
nationale serait négatif en 1995 et 1996 et pratiquement nul en 1997. 
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EFFET DE LEVIER DES APPORTS EXTERNES 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Intérêts versés (milliards de francs) 414,1 384,6 372,8 357,2 371,9 

Coût moyen apparent de la dette   A 7,4% 6,7% 6,2% 5,7% 5,6% 

Impôts sur le revenu (milliards de francs) 116,0 115,3 133,8 143,4 176,9 

EBE (milliards de francs) 1 313,7 1 282,4 1 347,0 1 435,0 1 464,2 

Rentabilité brute globale (1)   B  
(EBE – impôts)/(dettes+actions) 

8,9% 8,4% 8,4% 8,6% 8,3% 

Différentiel (Rentabilité-coût) en points 
de pourcentage (C = B – A) 

1,5 1,7 2,2 2,9 2,6 

Dettes/fonds propres en pourcentage 
(avec une base de 100 % en 1995 (2)   D 

100,0 98,9 94,8 89,6 93,3 

Effet de levier « brut » (3) E = D x C 1,5 1,7 2,1 2,6 2,5 

(1) L’encours de fonds propres est évalué ici non pas par la ligne F51 « actions et autres participations » des comptes 
nationaux financiers, mais par l’encours valorisé de 1995 auquel sont rajoutés les flux d’émission relevés dans les 
comptes nationaux financiers. La rentabilité est ici brute de la consommation de capital fixe. 
(2) La mesure présentée ici du taux d’endettement (dettes/fonds propres) est calculée en prenant pour étalon un taux de 
référence pour l’année 1995. La comptabilité nationale ne constitue en effet pas un outil adapté pour ce genre de calcul 
relevant plus de la comptabilité privée dans la mesure où ne sont pas disponibles les fonds propres en valeur 
comptable, mais les actions et autres participations en valeur de marché, hors réserves. Elle présente l’évolution 
qu’aurait le taux d’endettement si le taux d’endettement avait été de 100 % en 1995. 
(3) Le taux d’endettement est lui aussi calculé avec les outils de la comptabilité nationale, peu adaptés pour ce genre 
d’exercice. On part, par hypothèse, d’un taux d’endettement égal à 100% en 1995. Seul le profil de son évolution peut 
être interprété. 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Un moindre financement par augmentation de capital 

Les flux de collecte de fonds propres par émissions d’actions ou autres titres de 
participations ont reculé en 1999, s’établissant à 208 milliards de francs contre 328 milliards 
l’année précédente. Cette évolution peut surprendre dans une période où l’orientation haussière 
des marchés boursiers et l’importance de la demande émanant des investisseurs étrangers 
semblaient favorables au développement des émissions. 

Plusieurs éléments peuvent expliquer ce recul : 

− la bonne tenue de l’activité au cours des deux dernières années a pu donner aux sociétés 
le sentiment qu’il devenait moins nécessaire de renforcer leurs fonds propres ; le principal 
avantage de ces derniers réside dans la flexibilité de leur rémunération qui facilite aux 
entreprises le passage des creux du cycle conjoncturel ; 

− en 1999, les sociétés, plus confiantes dans leur solidité financière, ont préféré développer 
leur endettement, ce qui devrait leur permettre, par le biais de l’effet de levier, d’accroître la 
rentabilité de leurs capitaux propres, critère d’appréciation privilégié des investisseurs. 

− une politique de recentrage de l’actionnariat et de rationnement des titres peut constituer 
une réponse au regain de prises de contrôle hostiles. Elle a d’ailleurs été favorisée par 
l’entrée en vigueur de la loi du 2 juillet 1998 autorisant les entreprises à racheter leurs 
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propres titres, et massivement utilisée en 1999. Selon le premier bilan établi par la 
Commission des opérations en bourse (COB), la première année du dispositif (de 
septembre 1998 à septembre 1999) a conduit au dépôt de 504 programmes de rachat, 
concernant 52% des sociétés cotées sur les marchés réglementés français et portant sur 
un total de près de 60 milliards de francs. 

Les flux d’émission d’actions cotées (117,2 milliards de francs contre 191,6 milliards 
l’année précédente) reculent plus fortement que ceux d’actions non cotées et autres participations 
(90,5 milliards de francs en 1999 contre 136,6 milliards en 1998). Cette contraction plus forte est 
imputable en bonne partie aux moindres recettes de privatisation de sociétés non financières 
qu’en 1998. Hors effet des privatisations, le flux net d’actif en actions cotées a reculé de 
65 milliards de francs tandis que celui d’actions non cotées s’est contracté de 55 milliards en 1999 
par rapport à 1998. 

Les flux nets de dettes contractées auprès des intermédiaires financiers 
comme sur les marchés se sont nettement renforcés 

Les émissions nettes de titres de créances négociables (billets de trésorerie et bons à 
moyen terme négociables émis par les grandes entreprises) se sont élevés à 67 milliards de francs 
en 1999 contre 19 milliards de francs en 1998. 

Dans un marché marqué par la baisse des émissions des administrations publiques 
françaises et par une demande toujours très forte émanant des investisseurs étrangers, les 
émissions nettes d’obligations des sociétés ont atteint 131 milliards de francs en 1999 contre 
72 milliards en 1998. Les obligations représentent désormais 16,3% des dettes (contre 15,0% 
en 1998). En 1999, les sociétés non financières françaises ont massivement privilégié les 
émissions libellées en euro, ou éventuellement en monnaies « in », et ont procédé à des 
remboursements nets (8 milliards de francs) sur leurs emprunts contractés dans d’autres devises. 

L’émission d’obligations a été particulièrement stimulée par la mise sur le marché 
d’obligations convertibles. Celles-ci ont représenté 40% des flux nets en 1999, alors qu’elles en 
représentaient moins du quart en 1998. Ainsi, ce type d’endettement proche d’une augmentation 
de capital différée a servi de substitut aux augmentations de capital proprement dites. 
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FLUX DE FINANCEMENTS DES SOCIETES NON FINANCIERES ET RATIO DE DETTES 

(en milliards de francs) 

 
1995 1996 1997 1998 1999 

encours au 
31/12/1999

Endettement Bancaire 97,3 – 60,6 25,1 49,0 210,4 3 189,1 

Crédits à court terme 55,8 – 44,3 46,1 – 15,1 38,8 789,0 

Crédits à long terme 41,5 – 16,3 – 21,0 64,1 171,6 2 400,1 

Autres crédits (hors crédits 
commerciaux) 119,9 191,2 114,0 99,5 

 
51,1 1 990,1 

Crédits à court terme 25,9 61,3 61,2 83,3 39,4 447,8 

Crédits à long terme 93,0 125,3 55,1 21,1 6,6 1 470,3 

Intérêts courus non échus 1,0 4,6 – 2,3 – 4,9 5,1 72,1 

Titres de créances négociables – 16,0 52,5 6,2 19,6 66,9 331,2 

Obligations 5,0 23,8 44,7 72,3 131,2 1 047,4 

Autres dettes (1) – 49,3 18,6 – 134,9 – 272,3 21,5 60,7 

Total des dettes (1) 255,5 225,5 55,0 – 31,9 481,1 6 618,6 

Part de l’endettement bancaire dans le 
total des dettes 54,5% 51,3% 50,2% 48,5% 48,2%  

Dette (1)/valeur ajoutée 140,9% 143,5% 143,2% 141,7% 145,9%  

Actions et autres participations 221,1 292,5 315,6 328,2 207,7 26 527,9 

(1) Les autres comptes (crédits commerciaux et décalages comptables) sont comptabilisés nets des créances. 

Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Les importants investissements en actifs physiques se sont traduits par un renforcement 
des flux de crédits à long terme (178,2 milliards de francs contre 85,2 milliards de francs en 1998). 
Le flux des crédits à court terme a augmenté, passant de 68,2 milliards de francs en 1998 à 
78,2 milliards de francs en 1999. 

L’endettement bancaire a augmenté en encours 
�F

4 de 5,5% après être resté stable en 1998. 
Toutefois, la part de l’endettement bancaire a continué de diminuer, représentant 48,2% du total 
des dettes contre 48,5% en 1998. 

Les dettes bancaires à long terme ont augmenté de 91 milliards de francs contre 
34 milliards en 1998. Après s’être contractés en 1998 (– 23 milliards de francs), les crédits 
bancaires à court terme ont progressé de 31 milliards de francs. 

                                                      
4 La variation d’encours est inférieure au flux de crédits du fait notamment des pertes sur créances irrécouvrables et des 
effets de change lorsque les crédits sont libellés en devises étrangères. 
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DETTES/VALEUR AJOUTEE 
(en pourcentage) 

137,0
138,0
139,0
140,0
141,0
142,0
143,0
144,0
145,0
146,0

1995 1996 1997 1998 1999
 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Après plusieurs années consacrées au désendettement, le total des dettes rapporté à la 
valeur ajoutée, a donc sensiblement progressé en 1999, passant de 139,9% à 144,8%. Cela 
traduit la volonté d’un rééquilibrage entre endettement et autofinancement pour faire face aux 
efforts d’investissement, l’incitation à l’endettement étant plus forte du fait de son faible coût et de 
la recherche de rentabilité sur les fonds propres. 
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TABLEAU SIMPLIFIE D’EMPLOIS – RESSOURCES DES SOCIETES NON FINANCIERES 

(en milliards de francs) 

EMPLOIS 1995 1996 1997 1998 1999 

Dépenses courantes nettes 3 306,9 3 341,9 3 476,9 3 645,7 3 828,9 

Rémunération des salariés (1) 2 530,9 2 592,2 2 668,4 2 778,2 2 896,8 

Investissement (2)  722,7 730,9 728,0 783,9 842,7 

Variation de stocks 20,5 – 22,8 1,4 27,1 – 3,0 

Variation des actifs de trésorerie (3) 138,1 – 9,3 36,1 103,0 166,3 

Achats nets de valeurs mobilières 101,6 255,9 143,5 190,1 445,5 

Obligations 31,3 112,6 – 30,8 – 83,9 38,7 

Actions, participations 96,9 114,7 176,4 249,9 393,1 

Titres d’OPCVM généraux – 26,6 28,6 – 2,0 24,1 13,7 

Autres créances (4) 218,7 208,9 240,7 208,4 132,0 

Total des emplois 4 508,4 4 505,4 4 626,7 4 958,1 5 412,4 

RESSOURCES 1995 1996 1997 1998 1999 

Valeur ajoutée brute 3 978,9 4 024,1 4 185,8 4 394,9 4 541,7 

Transferts nets en capital 
et aides à l’investissement 

 
42,9 

 
56,4 

 
18,7 

 
65,1 

 
81,2 

Emprunts nets auprès des E.C. (5) 97,3 – 60,6 25,1 49,0 210,4 

Autres emprunts nets 119,9 191,2 114,0 99,5 51,1 

Émissions de titres 210,1 368,8 366,5 420,1 405,8 

Titres de créances négociables – 16,0 52,5 6,2 19,6 66,9 

Obligations 5,0 23,8 44,7 72,3 131,2 

Actions et autres participations 221,1 292,5 315,6 328,2 207,7 

Autres engagements et ajustement (6) 59,3 – 74,5 – 83,4 – 70,6 122,2 

Total des ressources 4 508,4 4 505,4 4 626,7 4 958,1 5 412,4 

(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, avoirs à l’étranger et OPCVM monétaires. 
(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) Refinancements, crédits commerciaux obtenus, décalages comptables ; ajustement résultant des différences entre 
compte économique et financier. 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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2.2.3. L’intermédiation du financement des sociétés 

Analyse en termes de flux 

La part des crédits des institutions financières résidentes dans les flux de financements 
accordés aux sociétés non financières résidentes, ou taux d’intermédiation au sens étroit �F

5, s’est 
redressée pour atteindre 33,9% (17,3% en 1998). Cette évolution traduit essentiellement la forte 
croissance du crédit bancaire au bénéfice de ce secteur, dont le flux net a plus que doublé pour 
atteindre + 37,9 milliards d’euros, tandis que le flux net des financements désintermédiés 
(+ 73,9 milliards d’euros après + 78,8 milliards en 1998) a modérément baissé, le fort 
développement des financements sur les marchés de taux compensant largement le recul des 
émissions d’actions. 

INTERMEDIATION AU SENS ÉTROIT  
DES FINANCEMENTS OCTROYES AUX SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Crédits des institutions financières 
résidentes : A 

 
22,1 

 
– 18,1 

 
1,1 

 
15,1 

 
– 6,2 

 
12,8 

 
16,5 

 
37,9 

Financements désintermédiés : B 45,6 36,8 44,5 55,9 59,6 47,8 78,8 73,9 

Financements sous forme de dettes 10,0 3,6 5,4 16,6 14,5 – 2,7 22,2 42,2 

Dont : financements sur le marché monétaire 3,1 – 2,9 – 0,2 0,1 6,4 – 0,1 7,3 18,3 

 financements sur le marché obligataire 2,8 5,1 1,8 17,0 4,0 1,3 8,8 20,7 

Actions et assimilées 35,6 33,2 39,1 39,3 45,1 50,5 56,6 31,7 

Total des financements (A + B = C) 67,7 18,7 45,6 71,0 53,4 60,6 95,3 111,8 

Taux d’intermédiation financière (A/C) 32,6 – 96,8 2,4 21,3 – 11,6 21,1 17,3 33,9 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Au sens large, c’est-à-dire y compris les titres de créances acquis par les intermédiaires 
financiers, le taux d’intermédiation �F

6 des sociétés non financières est passé de 39,1% en 1998 à 
43,0%, avec une prépondérance du crédit (28,0%) et des établissements de crédit (32,3%) au sein 
des financements ; ce mouvement, quoique plus modéré, est similaire à celui observé pour 
l’ensemble des agents non financiers �F

7. 

À l’inverse, les parts des financements obligataires et par actions se sont réduites 
parallèlement à la diminution du rôle joué par les OPCVM et les assurances dans les flux de 
financement vers les sociétés. 

 

                                                      
5 On trouvera la présentation des différents concepts de taux d’intermédiation en partie 3.1.3 consacrée à l’analyse de 
l’intermédiation globale. 

6 Le taux d’intermédiation au sens large est calculé comme le rapport des financements octroyés par tous les 
intermédiaires financiers (établissements de crédit, sociétés d’assurance et OPCVM) sous quelque forme que ce soit 
(crédit, achat de titres de créance ou de propriété) à l’ensemble des financements obtenus par les sociétés financières 
résidentes (voir 3.1.3). 

7 Voir chapitre 3.1.3. 
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INTERMEDIATION AU SENS LARGE  
DES FINANCEMENTS OCTROYES AUX SOCIETES NON FINANCIERES 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Financements intermédiés : B 25,1 – 21,1 – 3,5 9,2 – 2,2 – 0,4 37,3 48,0 

Par catégorie d’instruments :         

 Crédits 20,5 – 25,7 – 10,7 4,5 – 18,1 1,3 6,4 31,3 

 Portefeuille actions 4,4 – 0,4 2,3 3,3 6,6 3,6 5,2 0,2 

 Portefeuille obligations – 2,7 7,6 5,2 1,5 – 0,8 – 4,4 21,0 4,5 

 Portefeuille titres du marché monétaire 2,9 – 2,6 – 0,3 – 0,1 10,1 – 0,9 4,8 12,0 

Par catégorie d’institutions financières :         

 Établissements de crédit 18,2 – 24,6 – 10,1 7,6 – 14,1 0,9 9,1 36,1 

 Sociétés d’assurance 6,6 2,5 7,2 4,9 5,1 – 4,7 14,5 5,7 

OPCVM 0,4 0,9 – 0,5 – 3,3 6,8 3,4 13,6 6,2 

Total des financements : A 68,9 23,6 58,0 55,6 55,7 60,6 95,3 111,8 

Taux d’intermédiation au sens large (B/A) 36,5 – 89,7 – 6,0 16,5 – 3,9 – 0,6 39,1 43,0 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Analyse en termes d’encours 

L’encours des financements accordés aux sociétés non financières résidentes a été de 
1 077,2 milliards d’euros en 1999. Ce total comprend 489,0 milliards d’euros sous forme de 
crédits, 220,0 milliards sous forme de dette obligataire et 368,2 milliards obtenus par émission 
d’actions. 

Le taux d’intermédiation au sens étroit en encours s’est ainsi établi à 45,4%, soit un taux 
très proche du taux d’intermédiation de l’ensemble de l’économie, en très légère baisse par rapport 
à 1998 (45,9%). Le net redressement du taux d’intermédiation en termes de flux n’a pas suffi à 
interrompre le mouvement de désintermédiation des financements des sociétés, qui s’est poursuivi 
en 1999, certes à un rythme moins rapide qu’au cours des années précédentes. En effet, si 
l’encours des financements par actions a stagné �F

8, celui des financements obligataires et par titres 
du marché monétaire a connu une croissance vive, respectivement de 50% et 22% d’une année à 
l’autre. 

                                                      
8 Les taux d’intermédiation en encours, qui sont calculés par cumul des flux de concours apportés chaque année, 
n’intègrent pas les effets de valorisation des actifs (cf. la méthodologie développée dans un encadré du rapport annuel du 
CNCT pour 1998, page 362). 
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INTERMEDIATION AU SENS ÉTROIT  
DES FINANCEMENTS DES SOCIÉTÉS NON FINANCIÈRES 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Crédits des institutions 
financières résidentes : A 

 
494,3 

 
467,5 

 
457,3 

 
460,7 

 
440,2 

 
440,9 

 
457,7 

 
489,0

Financements désintermédiés : B 362,6 375,8 396,2 412,1 449,8 478,3 538,6 588,2

Financements sous forme de dettes 118,7 122,3 127,7 144,3 158,8 156,2 177,7 220,0

dont : financements sur le marché monétaire 26,2 23,3 3,1 23,2 29,6 29,6 36,8 55,2

 financements sur le marché obligataire 58,3 63,4 65,1 82,2 86,2 87,4 95,6 116,3

Actions et assimilées 243,9 253,5 268,5 267,7 291,0 322,2 360,8 368,2

Total des financements (A + B = C) 857,0 843,3 853,5 872,7 890,0 919,2 996,2 1 077,2

Taux d’intermédiation financière (A/C) 57,7 55,4 53,6 52,8 49,5 48,0 45,9 45,4

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

En revanche, au sens large, le taux d’intermédiation pour les sociétés non financières, qui 
s’est établi à 62,7% en 1999, est nettement inférieur à celui observé pour l’ensemble des agents 
non financiers (73,6% en 1999). Cette situation traduit le fait que les établissements de crédit, les 
sociétés d’assurance et les OPCVM détiennent proportionnellement moins de créances sur les 
sociétés non financières qu’ils n’en détiennent sur l’ensemble des agents résidents 
(respectivement 49,0% du total des financements obtenus par les sociétés non financières 
résidentes, 6,9% et 6,8% en 1999 contre des ratios de 54,0%, 12,3% et 7,2% pour les 
financements obtenus par l’ensemble des agents non financiers résidents). 

Après une vive décrue entre 1990 et 1997, le mouvement de désintermédiation du 
financement des sociétés non financières, toujours plus modéré au sens large qu’au sens étroit, 
paraît ainsi se maintenir sur un pallier depuis deux ans, en dépit de la vive progression des titres 
du marché monétaire. 

Il illustre le dynamisme du crédit engendré par la croissance de l’activité, particulièrement 
marquée pour l’investissement et dans les PME. Mais cette haute conjoncture ne parvient 
cependant pas à entraîner un véritable mouvement de réintermédiation financière. 
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INTERMEDIATION AU SENS LARGE  
DES FINANCEMENTS ACCORDES AUX SOCIETES NON FINANCIERES 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total des financements : A 857,0 843,3 853,5 872,7 890,0 919,2 996,2 1 077,2

Financements intermédiés : B 602,5 579,7 577,1 585,1 578,9 579,6 627,3 675,3

Par catégorie d’instruments         

 Crédit 494,3 467,5 457,3 460,7 440,2 440,9 457,7 489,0

 Portefeuille actions 19,9 19,5 21,8 25,1 29,9 35,3 40,4 40,6

 Portefeuille obligations 62,6 69,7 75,4 76,7 76,0 71,6 92,6 97,1

 Portefeuille titres du marché monétaire 25,6 23,0 22,7 22,6 32,7 31,8 36,6 48,6

Par catégorie d’institutions financières         

 Établissements de crédit 517,2 491,4 481,9 488,3 470,1 472,2 491,7 527,8

 Sociétés d’assurance 38,9 41,2 48,5 53,4 58,5 53,8 68,3 74,0

 OPCVM 46,3 47,1 46,7 43,4 50,3 53,6 67,3 73,5

Taux d’intermédiation au sens large (B/A) 70,3 68,7 67,6 67,0 65,0 63,1 63,0 62,7

 Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 
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2.3. Le comportement financier des administrations publiques 

2.3.1. Les soldes financiers 

Le déficit de l’ensemble des administrations publiques s’est établi à 1,8% du PIB en 1999, 
après 2,7% l’année précédente. Cette amélioration résulte essentiellement de la réduction du 
déficit de l’État qui profite de la forte croissance des recettes fiscales et de l’allègement de la 
charge de la dette lié à la baisse des taux d’intérêt. Les administrations de sécurité sociale 
poursuivent l’amélioration progressive de leur solde (+ 0,3 point de PIB) et affichent pour la 
première fois depuis dix ans un excédent de plus de 14 milliards de francs, dû aux bonnes 
rentrées de cotisations sociales et de contribution sociale généralisée (CSG) et à la prise en 
charge par l’État du remboursement d’une tranche d’emprunt souscrit par l’UNEDIC (10 milliards 
de francs). Cet excédent s’appuie également sur le retour à l’équilibre du régime général de la 
Sécurité sociale (encore déficitaire de 16,5 milliards en 1998). 

En 1999, la réduction moyenne du déficit public de la zone euro est de 0,9 point. Le solde 
moyen passe de – 2,1% du PIB en 1998 à – 1,2% en 1999 (données SEC95). 

CAPACITE DE FINANCEMENT DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en pourcentage du PIB) 

 1996 1997 1998 1999 

Administrations publiques centrales (APUC) – 3,7 – 2,8 – 2,9 – 2,3 

dont État – 3,7 – 3,6 – 3,0 – 2,5 

dont organismes divers d’administration centrale (ODAC) 0,0 0,7 0,1 0,2 

Administrations publiques locales (APUL) 0,1 0,2 0,3 0,4 

Administrations de sécurité sociale (ASSO) – 0,5 – 0,4 – 0,1 0,2 

Administrations publiques (APU) – 4,2 – 3,0 – 2,7 – 1,8 

Pour mémoire : administrations publiques zone euro – 4,3 – 2,6 – 2,1 – 1,2 

Source et réalisation : Comptes de la Nation, Commission européenne, SEC95 

L’épargne brute publique qui représente l’excédent de ressources courantes disponible 
pour l’accumulation du capital (l’investissement public) est encore en forte augmentation après être 
redevenue positive en 1998. Elle s’établit à 1,9% du PIB, après 1% en 1998. Elle a permis de 
financer la nette reprise de l’investissement public amorcée en 1998 et prolongée plus 
modérément en 1999. 

 

ÉPARGNE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en milliards de francs) 

 1996 1997 1998 1999 

Épargne brute – 28,6 – 4,4 89,3 164,8 

Source et réalisation : Comptes de la Nation, SEC95 
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Le solde structurel �F

9 des administrations publiques, qui résulte des mesures 
discrétionnaires mises en œuvre par les autorités budgétaires, a continué de s’améliorer en 1999. 
Ce déficit se réduit d’un point par rapport à son niveau de 1998 ce qui explique toute l’amélioration 
du déficit total enregistrée au cours de l’année 1999. La partie conjoncturelle de la capacité de 
financement, qui résulte des fluctuations de l’activité par rapport à son niveau potentiel de moyen 
terme, joue faiblement en sens contraire en dégradant le déficit total de 0,1 point en 1999. 

SOLDE STRUCTUREL ET CONJONCTUREL DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 
(CAPACITE DE FINANCEMENT DES APU) 

(en pourcentage du PIB) 

 1996 1997 1998 1999 

Solde structurel – 3,9 – 3,1 – 2,7 – 1,7 

Solde conjoncturel – 0,3 – 0,4 0,0 – 0,1 

Soulte France Télécom (FT)  0,5   

Solde total hors soulte FT – 4,2 – 3,5 – 2,7 – 1,8 

Écart du PIB à sa tendance (1) – 0,6 – 0,8 0,0 – 0,2 

(1) L’écart du PIB à sa tendance est estimé à partir des comptes trimestriels. Le dernier point connu est le quatrième 
trimestre de 1999. La tendance du PIB réel est calculée à l’aide d’un filtre de Hodrick-Prescott. On présente ici, exprimé 
en pourcentage du PIB, l’écart du PIB à cette tendance. 

Source et réalisation : Comptes de la Nation, SEC95, estimations Banque de France 

Ce résultat peut paraître surprenant compte tenu de la forte progression des recettes 
fiscales liées au dynamisme de la croissance que l’on a observé en 1999. On pourrait s’attendre à 
une forte contribution de la part conjoncturelle du déficit à sa réduction. En fait, le déficit structurel 
découle à la fois du calcul de l’écart de production et de l’évaluation d’un ensemble d’élasticités 
budgétaires. Ces dernières, qui représentent la proportion de rentrées fiscales (ou de dépenses 
publiques) supplémentaires que l’on obtiendrait pour 1 point de production de plus, sont proches 
de l’unité. C’est donc presque essentiellement l’écart de PIB qui détermine la valeur de la part 
conjoncturelle du déficit public. 

Or selon la méthode d’Hodrick-Prescott utilisée ici �F

10, la progression de la croissance 
tendancielle a été dynamique depuis 1994 et avoisine 3% en 1999. En conséquence, l’écart de 
PIB s’est progressivement réduit, passant d’un écart négatif à un écart proche de zéro. 

                                                      
9 La capacité de financement des administrations publiques peut être décomposée en une part dite « structurelle » et 
une part dite « conjoncturelle ». La première correspond au solde budgétaire que l’on observerait si l’économie se situait sur 
son sentier de croissance de long terme (la production serait alors à son niveau tendanciel ou potentiel selon la 
méthodologie utilisée). La seconde composante représente la part du solde public qui est due uniquement aux fluctuations 
de la conjoncture économique, sans qu’aucune mesure discrétionnaire ne soit nécessaire. Le calcul du solde structurel 
repose sur l’évaluation d’élasticités budgétaires et d’écarts de PIB (ou « output gap »), ces deux paramètres donnant lieu à 
de nombreux débats autour de leur estimation. L’analyse de cette décomposition en deux parties inobservables du solde 
budgétaire est donc entourée de nombreuses incertitudes. 

10 Le calcul de l’écart de production a été effectué à l’aide d’un « filtre » qui opère comme une moyenne mobile et lisse la 
série initiale pour en extraire la tendance. Cette méthode permet d’obtenir directement le niveau tendanciel de la série. Elle 
est simple à mettre en œuvre, mais se heurte à plusieurs critiques. D’une part, elle ne s’appuie pas, comme le ferait 
l’approche par une fonction de production, sur des fondements économiques ; d’autre part, elle donne lieu à des effets de 
bords qui obligent à prolonger la série initiale par des prévisions pour pouvoir filtrer correctement les derniers points 
observés : dans le calcul présenté, les séries ont été prolongées par des prévisions trimestrielles portant sur les deux 
années suivant le dernier point observé. En revanche, cette méthode présente l’avantage de ne pas requérir l’estimation de 
variables structurelles telles que le chômage d’équilibre dont l’estimation donne lieu à de nombreux débats. Ce calcul est en 
effet indispensable pour pouvoir disposer d’évaluations d’« output gap » en niveau (et non seulement en taux de 
croissance) lorsqu’on utilise une méthode de calcul fondée sur l’estimation d’une fonction de production. 
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Les institutions internationales produisent des « output gaps » plus négatifs à partir 
d’autres méthodes de calcul. Mais, si les résultats obtenus à l’aide des diverses méthodes diffèrent 
en niveau, il s’avère qu’en variation, toutes les méthodes mettent en évidence un resserrement de 
l’écart du PIB à sa tendance. Le diagnostic d’une forte résorption du déficit structurel est 
également commun à tous les organismes. Enfin, ils identifient le déficit observé en 1999 comme 
étant encore principalement, voire exclusivement, d’origine structurelle. 

ÉCARTS DE PIB ET DEFICITS STRUCTURELS CALCULES PAR 
LA COMMISSION EUROPEENNE, L’OCDE ET LA BANQUE DE FRANCE 

(en pourcentage du PIB) 

Déficits structurels Écarts de PIB  

1995 1996 1997 1998 1999 1995 1996 1997 1998 1999 

OCDE           

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

Variation  1,7 0,6 0,2 0,4  – 0,5 0,1 – 0,6 0,3 

Commission européenne           

Niveau – 5,1 – 3,3 – 2,1 – 2,1 – 1,3 – 0,9 – 1,8 – 2,1 – 1,3 – 1,0 

Variation  1,8 1,2 0 0,8  – 0,9 – 0,3 1,2 0,3 

Banque de France           

Niveau – 5,4 – 3,9 – 3,1 – 2,7 – 1,7 – 0,1 – 0,6 – 0,8 0,0 – 0,2 

Variation  1,5 0,8 0,4 1,0  – 0,5 – 0,2 0,8 – 0,2 

Pour mémoire : déficit total – 5,6 – 4,2 – 3,5(1) – 2,7 – 1,8 

(1) Hors soulte France Télécom. 

Source et réalisation : Comptes de la Nation, SEC95, estimations Banque de France 

Le solde primaire des administrations, calculé comme la capacité de financement totale 
des APU hors charge d’intérêts, a accéléré son redressement en 1999. En effet, la charge 
d’intérêts bruts s’est réduite d’une part grâce à la baisse des taux d’intérêt au cours des dernières 
années et d’autre part grâce aux moindres déficits qu’il est nécessaire de financer depuis 1993. 

Par ailleurs, le dynamisme des rentrées fiscales et le contrôle de la progression des 
dépenses hors intérêt ont permis d’obtenir un excédent primaire de 1,6 point de PIB en 1999, 
après 0,8 point en 1998. Ce résultat est d’autant plus notable que la dépense publique en volume 
a dépassé de près d’un point la norme de progression qui avait été fixée d’abord pour l’État par la 
loi de finances pour 1999 et ensuite pour l’ensemble des APU dans le programme pluriannuel pour 
2000-2002 ��F

11 : si la progression des dépenses publiques en valeur a été conforme à ce qui avait 
été prévu, le partage volume prix s’est trouvé modifié en raison d’une modération de l’inflation par 
rapport aux prévisions retenues au moment de l’élaboration du budget. Les dépenses en volume 
ont ainsi progressé de 1,8% au lieu du 1% initialement prévu. 

                                                      
11 Le programme pluriannuel des finances publiques pour 2000-2002, déposé au début de 1999, retenait un objectif de 
progression en volume de la dépense des administrations publiques de 1% par an pour la période 1999-2002. 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 134 

 

SOLDE PRIMAIRE DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en points de PIB) 

 1996 1997 1998 1999 

Solde primaire – 0,3 0,7 0,8 1,6 

Source et réalisation : Comptes de la Nation, SEC95, estimations Banque de France 

Le taux de prélèvements obligatoires a fortement augmenté en 1999 pour s’établir à 45,7% 
du PIB contre 44,9% en 1998. Cette progression s’explique principalement par le dynamisme des 
recettes fiscales nettes, en particulier de l’impôt sur les sociétés et de l’impôt sur le revenu 
(respectivement + 45 milliards de francs et + 29,6 milliards). Ce sont les prélèvements au profit de 
l’État qui ont augmenté le plus vivement (+ 7,2%), les prélèvements au profit des administrations 
de sécurité sociale connaissant une croissance plus modérée (+ 4,8%). 

2.3.2. Les opérations financières 

2.3.2.1. Les dettes et créances de l’État 

Les flux de dettes et de créances de l’État 

Le besoin de financement de l’État a été couvert à hauteur d’environ 150 milliards de 
francs par des émissions de titres, après 295 milliards de francs en 1998. L’État a, cette année 
encore, privilégié les émissions d’obligations assimilables du Trésor (OAT), qui ont atteint 
208,6 milliards de francs après 215 milliards de francs en 1998. Les émissions nettes d’OAT 
indexées sur l’inflation (OATi) ont atteint 36,7 milliards de francs après 28,5 milliards en 1998. 
En 1999, comme au cours des années précédentes, l’activité du Fonds de soutien des rentes 
(FSR) a été très limitée. 

Les émissions de bons du Trésor ont connu un net repli, les amortissements excédant 
même les émissions brutes de 58,1 milliards de francs. Ce flux net négatif de bons du Trésor 
résulte d’une part d’émissions faibles de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts annualisés 
(BTAN), et d’autre part d’une baisse de l’encours de bons du Trésor à taux fixe et à intérêts 
précomptés (BTF). Ainsi, les émissions nettes de BTAN n’ont atteint que 29,4 milliards de francs 
en 1999, après 43,7 milliards en 1998. Surtout, l’encours de BTF a diminué de 87,6 milliards. 

L’explication des flux de créances fortement négatifs constatés en 1999 passe par 
l’analyse de la réduction des liquidités de l’État. Pour faire face à des amortissements massifs de 
titres, l’État a en effet fait usage de l’importante trésorerie constituée fin 1998. Celle-ci a ainsi 
diminué de 67 milliards d’une fin d’année à l’autre. 

Les recettes de privatisation se sont élevées à 51 milliards de francs. Elles sont en hausse 
par rapport à 1998 (44 milliards), mais inférieures à celles observées en 1997 (59 milliards). Ces 
recettes proviennent principalement de la vente de la majorité du Crédit lyonnais pour un montant 
de 35 milliards de francs. Le reste correspond à la cession d’une partie du capital d’Air France 
(10 milliards de francs) et de l’Aérospatiale (6 milliards de francs). Au total ces ressources ont 
permis la dotation de diverses entités publiques et n’ont donc pas non plus contribué au 
désendettement de l’État. 
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Les opérations financières des organismes divers d’administration centrale 
(ODAC) 

Les produits de la cession du Crédit lyonnais ont été attribués en totalité à l’établissement 
public de financement et de restructuration (EPFR) et ont été affectés au remboursement du prêt 
titrisé initialement accordé par le Crédit lyonnais. 

Ce fort désendettement du secteur des ODAC en 1999 a été renforcé par les cessions 
d’actifs encore détenus par le Consortium de réalisation (CDR). 

La composition de la dette de la Cades n’a pas été sensiblement modifiée en 1999. 
Poursuivant l’adaptation de sa dette à l’euro, la Cades a émis davantage de titres obligataires au 
détriment des titres à moyen et court termes (EMTN). 

Les opérations financières des administrations publiques locales (APUL) 

Au cours des dernières années, les APUL ont eu peu recours au crédit bancaire, qui est 
leur principale source de financement. Elles ont continué de se désendetter à hauteur d’une 
dizaine de milliards de francs. Du côté des créances, leur trésorerie a continué de progresser : la 
plus grande partie de ces fonds ont été placés sur un compte au Trésor.Au total, si le poids de 
l’endettement des administrations publiques locales dans la dette au sens du Traité de Maastricht 
n’est pas négligeable, sa part décroît régulièrement : elle est passée de 16,5% en 1998 à un peu 
moins de 14% en 1999. Cette évolution provient notamment du fait que les APUL dégagent une 
capacité de financement en sensible progression, de près de 0,4% du PIB en 1999. 

Les opérations financières des administrations de sécurité sociale (ASSO) 

Le remboursement par l’État d’une tranche d’un emprunt obligataire de 10 milliards de 
francs souscrit par l’UNEDIC (conformément à la convention qui avait été mise en place en 1993) 
a contribué au désendettement du secteur des ASSO en 1999. 

Les excédents des régimes complémentaires (AGIRC, ARRCO…) ont continué de 
progresser pour atteindre environ 0,1% de PIB et ont été investis plutôt en actions et en titres 
d’OPCVM qu’en produits de taux. Les dotations au fonds de réserve des retraites ont été très 
modestes en 1999, de l’ordre de 2 milliards de francs. 

Évolution de la dette des administrations publiques (APU) 

La durée de vie résiduelle de la dette négociable de l’État s’est stabilisée à six ans et 
environ cent jours à fin 1999. Cette évolution coïncide avec la réduction du déficit (155 milliards de 
francs) et avec le ralentissement corrélatif de la progression de la dette de l’État (101 milliards de 
francs). Sur toute la période contemporaine, les titres à moyen et long termes ont été, et de 
manière croissante, les supports privilégiés du financement ; la part des obligations dans 
l’endettement total de l’État est ainsi passée de 55% en 1995 à près de 60% en 1999. 
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La variation de la dette publique au sens du Traité de Maastricht n’est pas égale au seul 
déficit 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 : elle est 
brute (sans déduction 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), consolidée à l’intérieur 
du secteur des administrations publiques (APU) à l’exclusion des crédits commerciaux et des 
décalages comptables. 

En 1999, l’écart entre la variation de dette et le déficit est élevé. La dette des APU n’a en 
effet augmenté que de 101 milliards de francs, alors que leur besoin de financement s’est élevé à 
155 milliards de francs. L’écart de 54 milliards de francs de flux de créances négatifs correspond 
essentiellement à la diminution de 67 milliards de francs du niveau de la trésorerie de l’État 
(cf. ci-dessous), partiellement compensée par des flux de décalages comptables. 

Au total, le ratio de dette des APU, au sens du Traité de Maastricht, a commencé à 
décroître pour la première fois depuis 1980, sous les effets conjugués d’une hausse modérée de la 
dette nominale consolidée et de la forte croissance du PIB. Le ralentissement observé tient d’une 
part au désendettement rapide des structures de défaisance EPFR et CDR et, d’autre part, à une 
politique active de rachats de titres à court terme. 

La dette publique s’est établie à 58,6% en 1999, contre 59,3% en 1998, à comparer au 
ratio d’endettement moyen de la zone euro qui est de 72,3%. 

2.3.2.2. La gestion de la dette publique 

Dans un environnement rendu plus concurrentiel par l’introduction de l’euro, le Trésor 
français a poursuivi en 1999 une politique de transparence et de régularité dans ses appels au 
marché, s’attachant par ailleurs à offrir aux investisseurs une gamme diversifiée de produits. Dans 
le même temps, au sein de l’administration du Trésor, les structures en charge de l’émission et de 
la gestion de la dette publique ont été rénovées. 

La politique d’émission : régularité et diversification 

Conformément à une pratique désormais bien établie, le Trésor français a poursuivi en 
1999 sa politique d’émission régulière sur le marché, selon un calendrier transparent, préétabli et 
annoncé dès la fin de l’année précédente. Ainsi, au total, vingt-quatre adjudications d’obligations 
assimilables du Trésor (OAT) et de bons à taux fixe et intérêts annuels (BTAN) ont été conduites 
au cours de l’année 1999, chacune de ces deux catégories d’instruments étant sollicitée chaque 
mois. Dans le même temps, le marché des bons à taux fixe et intérêts précomptés (BTF), à moins 
d’un an de maturité initiale, a été sollicité chaque semaine.  

Dans un contexte rendu plus concurrentiel par l’introduction de l’euro, qui tend à 
« banaliser » les produits de dette émis par les différents émetteurs souverains de la zone euro, la 
politique d’émission du Trésor français est restée caractérisée par le double souci d’assurer sa 
présence sur l’ensemble des compartiments de la courbe des rendements, tout en garantissant 
une liquidité satisfaisante du marché secondaire, et de répondre à la demande des investisseurs à 
travers une gamme de produits adaptée. 

Les émissions de BTAN et d’OAT ont ainsi porté sur les maturités 2000, 2001, 2002 et 
2004 pour les premières, pour un montant brut de 37 milliards d’euros, et sur les maturités 2006, 
2009, 2011 et 2029 pour les secondes, pour un montant brut total de 43,7 milliards d’euros. De 
façon à assurer une liquidité satisfaisante sur le marché secondaire, les lignes existantes ou 
nouvellement créées ont été régulièrement abondées. Ainsi, sur le compartiment intermédiaire 
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(deux à cinq ans), trois nouvelles lignes de BTAN ont été lancées dans le courant de l’année 1999. 
Le BTAN juillet 2001, émis pour la première fois en mars 1999 et abondé en sept occasions, a 
ainsi vu son encours atteindre plus de 13 milliards d’euros en fin d’année. Sur le secteur cinq ans, 
dix adjudications ont permis au BTAN juillet 2004, lancé en janvier 1999, d’atteindre un encours de 
près de 18 milliards d’euros en fin d’année. Au 31 décembre 1999, l’encours moyen des 
treize lignes de BTAN s’établissait à 11,9 milliards d’euros. 

Sur le segment long de la courbe obligataire, l’essentiel des montants émis l’a été sur la 
maturité dix ans, au travers d’une part de l’abondement de l’OAT avril 2009, (12,9 milliards d’euros 
émis en 1999, portant à 22,5 milliards d’euros l’encours total de cette ligne), et d’autre part du 
lancement d’un nouveau titre de référence, de maturité octobre 2009 (21 milliards d’euros émis en 
1999). Sur le compartiment le plus long, l’OAT 2029 a été abondée à cinq reprises, à hauteur de 
2,4 milliards d’euros, l’encours total de la ligne étant ainsi porté à plus de 8,5 milliards d’euros.  

Au-delà de ces émissions « traditionnelles », le Trésor a poursuivi sa stratégie de 
diversification entamée en 1998, en procédant de nouveau à des émissions de titres indexées sur 
l’inflation : d’une part, 2,6 milliards d’euros d’OATi dix ans ont été émis en cours d’année, d’autre 
part, une nouvelle ligne de ces titres a été créée, d’une maturité de trente ans. Au total, l’encours 
de ces titres indexés s’établissait à prés de 10 milliards d’euros en fin d’année. Il est à noter que le 
Trésor français reste, à ce jour, le seul émetteur souverain au sein de la zone euro à proposer à la 
communauté des investisseurs ce type de produits. Les cinq adjudications de titres indexés 
conduites au cours de l’année 1999 ont au demeurant rencontré une demande importante, illustrée 
par des taux de couverture (ratio volume demandé sur volume offert à l’émission) 
systématiquement supérieurs à deux. Dans le même temps, le Trésor a également procédé à 
l’abondement de l’OAT TEC 10 ��F12 (janvier 2009) à hauteur de 1 milliard d’euros.  

En fin d’année 1999, l’encours de la dette négociable du Trésor s’établissait à 583 milliards 
d’euros, répartis en 395 milliards d’euros d’OAT (+ 31,6 milliards d’une année sur l’autre), 
154 milliards d’euros (+ 4,7 milliards d’une année sur l’autre) et 33,6 milliards de BTF (–
 13,5 milliards). Depuis le début des années quatre-vingt-dix, la part des OAT dans l’encours total 
de la dette négociable a régulièrement progressé, passant de moins de 60% en 1992 à 67,7% en 
1999. Alors que celle des BTAN restait assez stable autour de 26% (25,6% en 1992, 26,5% en 
1999), la part des BTF s’est inscrite en diminution marquée : alors que ces titres représentaient, en 
1992, 14,5% de l’encours des titres négociables, leur part est tombée à 5,7% en 1999 (8,4% en 
1998). D’une maturité résiduelle moyenne de six ans et quatre-vingt-dix-neuf jours (depuis 1992, la 
maturité moyenne de la dette négociable a évolué dans une fourchette étroite, entre six ans et 
quarante-sept jours et six ans et cent quatre-vingt-sept jours), l’encours de la dette négociable était 
composé à hauteur de 47,7% de titres d’une durée de vie résiduelle de plus de cinq ans, pour 
36,7% de titres d’une durée de vie résiduelle comprise entre un et cinq ans, et à hauteur de 15,6% 
de titres ayant moins d’une année à courir.  

Les opérations sur le marché secondaire 

Les opérations conduites par le Trésor sur le marché secondaire de sa dette ont pour 
l’essentiel pris la forme d’opérations de rachats de gré à gré conduites avec les 
dix-neuf spécialistes en valeurs du Trésor. Destinées à aménager le profil de remboursement de la 
dette publique, ces opérations ont porté principalement sur des titres arrivant à échéance au cours 
de l’année 2000 (cinq des six lignes concernées par ces opérations, la sixième, conduite en début 
d’année 1999, portant sur une ligne arrivant à maturité en mai de la même année), et ont été 
réalisées au cours des trois derniers mois de l’année 1999. Au total, ce sont 4,5 milliards d’euros 
de titres (en valeur nominale) qui ont été rachetés par le Trésor par le biais de ces opérations. 

La procédure des adjudications à l’envers, qui permet également de procéder à des 
rachats de titres en sollicitant l’ensemble des spécialistes en valeurs du Trésor n’a pas été utilisée 
au cours de l’année 1999. 

                                                      
12 Le coupon du titre est réajusté périodiquement en fonction de l’indice TEC (taux de l’échéance constante) dix ans. 
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Par l’intermédiaire du fonds de soutien des rentes (FSR), le Trésor a également la 
possibilité d’abonder une ligne de titres dont la liquidité serait insuffisante et le renchérissement, 
sur le marché de la pension livrée en particulier, excessif. Pour ce faire, le FSR dispose d’une 
réserve de titres susceptibles d’être cédés, pour une durée limitée, sur le marché secondaire. 
Cette possibilité n’a été utilisée qu’en une occasion au cours de l’année 1999, pour un montant de 
50 millions d’euros. Au 31 décembre 1999, le stock de titres disponible du FSR s’établissait à 
852 millions d’euros, réparti entre quinze lignes différentes de BTAN et d’OAT.  

Des structures de gestion rénovées 

En juillet 1999 a été annoncé le regroupement au sein d’une unique plate-forme, baptisée 
France Trésor, de l’ensemble des équipes en charge de la gestion de la dette publique, des 
activités de post-marchés et de la trésorerie de l’État. Dans le même temps, à côté du groupe des 
spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), chargé de l’animation du marché de la dette publique, et 
des intermédiaires en valeurs du Trésor, deux comités ont été mis en place, chargés de conseiller 
le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie sur la politique d’émission de l’État : un 
comité des marchés d’une part, composé, autour du directeur du Trésor, de praticiens de haut 
niveau des marchés obligataires, et d’autre part un comité stratégique réunissant des 
personnalités qualifiées issues tant du domaine bancaire et financier que du monde universitaire, 
et chargé de conseiller le ministre sur les grandes orientations de la politique d’émission. 

La dette publique française en bonne position sur le marché obligataire en 
euro 

Transparence et régularité de la politique d’émission, liquidité du marché secondaire, grâce 
notamment à la pratique de l’assimilation, et politique d’innovation pour répondre aux besoins de la 
communauté financière ont permis à la dette publique française de conforter au cours de 
l’année 1999 sa position sur les marchés internationaux, et plus particulièrement au sein de la 
zone euro. L’internationalisation croissante de la détention de la dette publique française (24% de 
l’encours de la dette publique était détenu par des investisseurs non résidents à fin 1999, contre 
13% en 1996), le statut reconnu de référence ��F

13 du BTAN cinq ans sur le marché de l’euro (en 
volumes de transactions sur le marché secondaire et comme référence d’indexation sur le marché 
primaire pour les émissions à cinq ans) constituent une illustration de cette place de premier plan 
reconnue à la dette française. Les initiatives annoncées pour l’année 2000, qu’elles concernent les 
modalités d’émission de la dette publique (annonce des détails des adjudications d’OAT et de 
BTAN six jours avant l’adjudication au lieu de trois jours jusqu’à présent, réduction des délais de 
réponse aux adjudications) ou l’organisation du marché secondaire (mise en place d’une plate-
forme de négociation électronique, MTS France, réunissant l’ensemble des SVT, et opérationnelle 
depuis le mois d’avril) viendront encore renforcer l’attractivité du marché français. 

                                                      
13 « benchmark » en anglais. 
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Fiche thématique 

n° 2.1.a. 

L’ÉPARGNE STABLE DES MÉNAGES 

Au sein de la palette des placements financiers des ménages, certains sont assortis d’un 
engagement ou d’une contrainte de durée de détention, en contrepartie parfois d’une fiscalité 
favorable, et constituent de ce fait des financements dont la stabilité est bien assurée. 

Ces placements d’« épargne stable » ��F

14 des ménages comprennent des produits que l’on 
peut classer comme suit : 

− les dépôts d’épargne contractuelle : plans d’épargne-logement, livrets 
d’épargne-entreprise, plans d’épargne populaires ouverts auprès des établissements de 
crédit et fonds en attente d’emplois sur les plans d’épargne en actions ; 

− les placements auprès des sociétés d’assurance-vie, recensés en comptabilité nationale 
sous l’intitulé « Avoirs nets des ménages sur les provisions techniques d’assurance-vie », y 
compris les plans d’épargne populaires ouverts auprès des sociétés d’assurance ; 

− les actions et titres d’OPCVM détenus dans le cadre d’un plan d’épargne en actions 
(PEA) ; 

− les actions non cotées et les autres participations (principalement les parts de SARL), dont 
la liquidité est réduite, même en l’absence d’un engagement explicite de détention. 

En 1999, les flux nets d’épargne stable des ménages ainsi définis ont enregistré un 
nouveau repli, s’établissant à 445 milliards de francs, après 513 milliards en 1998 et 777 milliards 
en 1997, alors que les flux d’épargne liquide, notamment sous forme de dépôts à vue, se sont 
redressés devenant positifs. Les flux d’épargne stable n’ont représenté en 1999 que 75% du total 
des flux d’épargne des ménages alors que les années précédentes avaient donné lieu à des flux 
de désépargne liquide. Les placements en assurance-vie se sont quelque peu redressés, et les 
achats nets de titres au sein des PEA et les placements en actions non cotées sont tombés à un 
très faible niveau. 

Toutefois, sous l’effet des valorisations, la part de l’encours d’épargne stable dans le total 
de l’épargne des ménages a poursuivi sa progression régulière, passant de 64% du total des 
encours de placement des ménages fin 1998 à 68% fin 1999. 

                                                      
14 Cette appellation est assez conventionnelle dans la mesure où : 

– d’une part, les arbitrages internes restent possibles directement (au sein des PEA) ou indirectement (par les 
intermédiaires financiers) ; 

– d’autre part, en fin de période contractuelle, ces placements deviennent entièrement liquides, sans qu’une information sur 
leur ancienneté permette de rendre compte de leur degré de disponibilité (exemple du PEL, du PEP…). 
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1. L’épargne contractuelle des ménages 

La baisse des encours déposés sur les plans d’épargne populaire (PEP) ouverts auprès 
des établissements de crédit s’est accélérée (– 24,1 milliards de francs, contre  
– 3,5 milliards en 1998 et un flux positif de 46,3 milliards en 1997). Ces retraits correspondent à 
l’arrivée à échéance des premiers PEP ouverts à partir de 1990. Une fois dépassé le délai 
minimum de détention requis pour bénéficier de l’exonération fiscale des revenus produits par ces 
plans (huit ans) et compte tenu de la baisse des rendements servis, les détenteurs de PEP 
bancaires ont eu tendance à se tourner vers d’autres produits ; une partie toutefois se retrouve sur 
des PEP assurance qui présentent des avantages fiscaux supplémentaires en matière de droits de 
mutation et qui, lorsqu’ils sont libellés en unités de compte, laissent espérer des rendements plus 
élevés. 

En dépit de la nouvelle réduction, de 4,0% à 3,6%, de leur rémunération intervenue 
en juillet 1999, les plans d’épargne-logement (PEL) ont recueilli des flux nets de placements, 
certes en recul, mais pour un montant relativement proche de l’année précédente : 83,8 milliards 
de francs contre 91,3 milliards en 1998 et 128,5 milliards en 1997. Il convient de noter que les PEL 
anciens continuent de bénéficier tout au long de leur existence, en principe limitée à dix ans, des 
conditions de rémunération en vigueur au moment de leur ouverture ��F

15. Ainsi, la rémunération des 
plans ouverts avant 1994 peut encore atteindre 6% (avant plafonnement de la prime et 
prélèvements sociaux), et 5,25% pour ceux ouverts de 1994 à 1996, pour l’ensemble des sommes 
déposées, y compris les versements postérieurs au changement de taux. Ces conditions sont 
d’autant plus attractives que les plans anciens ayant dépassé la durée contractuelle minimum 
(quatre ans) peuvent être à tout moment immédiatement liquidés sans pénalités. 

Figurent également dans les dépôts d’épargne contractuelle les liquidités en attente 
d’emploi dans les PEA, dont le montant a augmenté de 9,9 milliards de francs en 1999 (passant de 
6,1% fin 1998 à 5,7% de l’encours total des PEA, titres et espèces confondus fin 1999). Ce 
gonflement peut être lié au nombre élevé des nouvelles ouvertures de PEA : 1,3 million en un an, 
portant le nombre total de plans en activité à 5 millions à fin 1999). Il est possible que certains 
titulaires de PEA, observant le niveau élevé atteint par les cours, aient réalisé une partie de leurs 
plus-values en vendant des titres et qu’ils conservent en liquidités non rémunérées le produit de 
ces cessions, attendant soit un ajustement à la baisse du marché pour réinvestir, soit l’expiration 
du délai de détention requis pour procéder à des retraits en franchise d’imposition. 

2. Les placements en assurance-vie 

Les avoirs nets des ménages en assurance-vie, tels qu’ils figurent dans les comptes 
nationaux, comprennent les placements d’assurance-vie, les PEP assurances et les bons de 
capitalisation des assurances. 

L’assurance-vie, dont la fiscalité n’a été affectée par aucune modification en 1999, a 
conservé sur ce plan des avantages certains vis-à-vis de la plupart des produits. L’évolution 
comparée des PEP assurances (+ 22,2 milliards de Francs) et des PEP bancaires  
(– 24,1 milliards) fournit une illustration des effets de ce statut fiscal. 

Les encours de l’assurance-vie représentaient 26% de l’épargne stable et à long terme des 
ménages fin 1999. Leur progression en 1999 a toutefois été notablement inférieure à la celle des 
encours totaux, en raison de la valorisation importante des actions. Pour apprécier l’importance 
croissante de la part représentée par les placements l’assurance-vie dans l’effort d’épargne, il est 
plus approprié d’observer les flux, qui se sont élevés successivement à 55,2%, 63,0% et 76,4% du 
total des flux d’épargne stable en 1997, 1998 et 1999. 

                                                      
15 Les PEL de plus de dix ans perdent le bénéfice de la prime d’État, mais conservent des taux de rémunération qui 
peuvent être considérés comme attractifs compte tenu de leur totale disponibilité. Ils ne peuvent cependant plus être 
abondés. 
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3. Les titres détenus en plan d’épargne en actions (PEA) ��F

16 

Les PEA peuvent être ouverts auprès de différents organismes : établissements de crédit, 
maisons de titres, compagnies d’assurance. Les données d’ensemble sont estimées à partir d’une 
enquête effectuée par la Banque de France auprès des principaux dépositaires. 

Les titres qui peuvent figurer en PEA sont des actions et certificats d’investissement de 
sociétés françaises, cotées ou non, ou des OPCVM dont le taux de détention de titres de cette 
nature atteint au moins 60%. Les participations supérieures à 25% du capital d’une société sont 
exclues. 

L’intérêt du PEA réside dans l’exonération fiscale des dividendes et plus-values réalisées, 
sous condition d’absence de retrait avant cinq ans. Par ailleurs, tout retrait avant huit ans entraîne 
la fermeture du compte. 

C’est cette condition de blocage qui détermine le classement en épargne stable et à long 
terme, les titres déposés pouvant être négociés pourvu que le produit de la cession soit conservé 
sur le PEA en attendant son remploi. 

Du fait de la limitation aux actions de sociétés françaises et du plafond appliqué aux 
versements (600 000 francs), le montant moyen des PEA est inférieur d’environ un tiers à celui des 
autres comptes de titres. La structure des placements diffère de celle des autres comptes de 
titres : la part réservée aux titres d’OPCVM, parmi lesquels figurent des produits garantis, est plus 
élevée dans les PEA, au détriment de la détention directe d’actions. En 1999, tant les parts 
d’OPCVM que les actions figurant en PEA ont été valorisées de 50%, soit un chiffre très voisin de 
la progression des indices CAC, SBF120 et SBF250. Supérieure à celle des compartiments du 
comptant et du second marché, cette performance peut laisser supposer une certaine 
concentration des portefeuilles sur les grandes valeurs. 

D’une manière générale, 1999 a été une année exceptionnelle pour l’encours des PEA du 
fait de la très bonne tenue des indices français. Elle s’est reflétée dans le nombre d’ouvertures de 
PEA, mais pas dans les flux d’alimentation de ces comptes. Les fortes valorisations atteintes 
peuvent avoir suscité un certain attentisme chez les titulaires de comptes, en même temps que les 
nouvelles ouvertures de PEA touchent vraisemblablement des catégories d’épargnants en 
moyenne plus modestes, motivés pour l’essentiel par le souci de prendre date. 

4. Les placements en actions non cotées et autres 
participations 

La détention par les ménages d’actions non cotées et autres participations ��F

17 correspond 
fréquemment à un engagement personnel direct dans la vie de la société, en tant que dirigeant, 
salarié ou membre d’un groupe familial. Toutes ces situations, en sus de l’absence d’un marché 
organisé sur lequel négocier les titres détenus, sont de nature à limiter fortement leur liquidité et 
conduisent donc à les prendre en compte dans l’analyse de l’épargne stable des ménages. Les 
actions non cotées constituent un important outil de financement des entreprises : elles 
représentent environ les deux tiers des capitaux propres des sociétés, et sont détenues 

                                                      
16 Les informations concernant les PEA ont pour origine l’enquête trimestrielle réalisée par le service d’études sur les 
valeurs mobilières de la Banque de France. 

17 Les parts de sociétés civiles de placements immobiliers, bien que faiblement négociables, sont recensées avec les 
OPCVM généraux. Le montant des émissions est modeste (1,1 milliard de francs) et la part détenue par les ménages 
difficile à évaluer. 
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directement par les ménages pour environ un tiers. Néanmoins, les statistiques ��F

18 les concernant 
doivent être interprétées avec prudence, tant pour le montant des stocks que pour les flux. 

À fin 1999, le stock d’actions non cotées détenu par les ménages, évalué aux alentours de 
7 000 milliards de francs, représentait environ la moitié de leurs avoirs d’épargne stable et un tiers 
de l’ensemble de leurs actifs financiers. Pour ce qui est des flux nets annuels d’acquisitions ou de 
souscriptions d’actions non cotées, les sources statistiques directes font presque totalement 
défaut. Différents indices semblent toutefois indiquer que ces flux sont en moyenne peu élevés eu 
égard au montant des encours et ont eu tendance à se réduire au cours des dernières années : les 
comptes nationaux les évaluent à 115,2 milliards de francs en 1997, puis 54,6 milliards en 1998 et 
10,3 milliards en 1999. 

Cette appréciation de la contribution des ménages au financement en fonds propres des 
sociétés doit cependant être relativisée par le fait que la comptabilité nationale ne donne pas une 
description complète de la formation des fonds propres. En effet, elle ne retrace pas les mises en 
réserves de bénéfices des sociétés ��F

19, qu’on pourrait, en suivant d’autres conventions, considérer 
comme des revenus imputés aux actionnaires, et réinvestis en titres de capital ��F

20. 

Un souci d’exhaustivité, pourrait également conduire à inclure dans les placements 
d’épargne stable des ménages leurs versements en comptes bloqués d’associés. Dans les 
comptes nationaux, les comptes courants d’associés sont retracés globalement dans une rubrique 
de « crédits entre agents non financiers », sans qu’il soit pour autant possible d’identifier la partie 
faisant l’objet d’un engagement de blocage. À titre indicatif, l’encours des dépôts en comptes 
courants d’associés imputé aux ménages reste relativement peu élevé. Il atteignait environ 
100 milliards de francs à fin 1998. 

                                                      
18 Les données de la comptabilité nationale sont évaluées en valeur de marché. Ces données n’étant pas disponibles 
pour les actions non cotées et autres participations, les comptables nationaux procèdent à une estimation des fluctuations 
de la valeur de ces titres assise sur l’évolution des indices calculés pour les actions des sociétés cotées. 

19 En fait, ces mises en réserves contribuent à la valorisation des titres des sociétés et sont de ce fait implicitement prises 
en compte dans les évolutions retracées en encours. 

20 Ce traitement, imputation en revenus des bénéfices réinvestis avec pour contrepartie un flux financier de titres de 
capital, est celui qui est mis en œuvre pour l’élaboration de la balance des paiements et du compte de reste du monde en 
comptabilité nationale. Selon la même logique, les coupons obligataires courus et non échus sont considérés comme 
réinvestis en obligations. 
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ÉPARGNE STABLE DES MÉNAGES 

(en milliards de francs) 

 1996 1997 1998 1999 

FLUX 729,5 777,1 513,4 445,4 

Épargne contractuelle des ménages 239,3 184,4 91,7 69,6 

PEP bancaires 59,2 46,3 – 3,5 – 24,1 
Plans d’épargne-logement et livrets d’épargne 
entreprise(1) 179,9 128,5 91,3 83,8 
Liquidités en attente dans les PEA 0,2 9,6 3,9 9,9 

Placements en assurance-vie 413,7 472,2 341,6 361,0 

PEP assurances 19,5 27,2 27,2 22,2 
Bons de capitalisation des assurances 12,9 16,1 – 9,1 – 1,5 
Placements d’assurance-vie 381,3 428,9 323,5 340,3 

Titres détenus en PEA – 9,4 5,3 25,5 4,5 

Actions – 1,4 15,5 5,9 2,7 
OPCVM – 4,2 24,8 19,6 1,8 
Emprunt d’État 6% 93/97 – 3,8 – 35,0 0,0 0,0 

Placements en actions non cotées et autres participations
85,9 115,2 54,6 10,3 

ENCOURS 7 358,8 8 796,6 10 390,2 13 431,3 

Épargne contractuelle des ménages 1 403,4 1 587,8 1 679,5 1 749,1 

PEP bancaires 460,1 506,4 502,9 478,8 
Plans d’épargne-logement et livrets d’épargne 
entreprise(1) 932,7 1 061,2 1 152,5 1 236,3 
Liquidités en attente dans les PEA 10,6 20,2 24,1 34,0 

Placements en assurance-vie 2 716,5 3 209,8 3 591,0 3 997,4 

PEP assurances 123,0 150,2 177,4 199,6 
Bons de capitalisation des assurances 296,3 312,4 303,3 301,8 
Placements d’assurance-vie 2 297,2 2 747,2 3 110,3 3 496,0 

Titres détenus en PEA 208,7 264,8 370,8 561,9 

Actions 84,1 124,4 167,2 254,3 
OPCVM 88,4 140,4 203,6 307,6 
Emprunt d’État 6% 93/97 36,2 0,0 0,0 0,0 

Placements en actions non cotées et autres participations 3 030,2 3 734,2 4 748,9 7 122,9 

Part dans l’épargne totale 58,0% 61,0% 64,4% 67,5% 

(1) Le montant des livrets d’épargne entreprise n’est pas identifié de manière distincte. Il est très faible en regard du 
montant des plans d’épargne-logement. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Jean-François BEAUCOURT – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
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Fiche thématique 

n° 2.1.b. 

LES EFFETS DE L’AGE SUR LE TAUX D’EPARGNE ��F

21 

En France, comme dans la plupart des pays industrialisés, les projections démographiques 
se caractérisent par une profonde mutation de la structure de la population par âge. Dans le 
contexte actuel de faible fécondité, l’arrivée à l’âge de la retraite des générations du baby-boom et 
l’allongement de la durée de la vie vont accroître les proportions de personnes d’âge élevé au 
détriment des plus jeunes et sont susceptibles de modifier les équilibres économiques et 
institutionnels. L’enjeu de ce « vieillissement » de la population sur les taux d’épargne suscite de 
nombreuses interrogations. En effet, selon la théorie du cycle de vie, le patrimoine accumulé par 
une génération donnée augmenterait jusqu’à l’âge de la retraite, avant de diminuer jusqu’au décès. 
Comme le patrimoine possédé est avant tout un patrimoine accumulé par l’épargne (Lollivier, 
Verger, 1996), le taux d’épargne des ménages pourrait se réduire, toutes choses égales par 
ailleurs, à mesure que la proportion de personnes âgées s’élève. 

Les effets du « vieillissement » de la population sur l’épargne sont toutefois délicats à 
estimer. En effet, la déformation de la structure par âge des ménages n’a pas seulement un impact 
direct sur l’évolution du taux d’épargne ; elle a également des effets indirects en modifiant les 
comportements d’accumulation, les prix et les revenus. Ainsi, il se pourrait que l’allongement de 
l’espérance de vie conduise les individus à modifier leur profil d’accumulation sur le cycle de vie. 
Par ailleurs, la forte croissance du nombre de retraités à l’horizon 2040 devrait modifier les 
équilibres financiers des régimes de retraite. L’incertitude sur l’évolution à moyen terme du 
système de retraite par répartition pourrait inciter les actifs à accroître leur épargne de précaution 
pour compenser une éventuelle baisse relative des prestations futures. 

Compte tenu de la difficulté à anticiper les évolutions de niveau de vie et de comportement 
des ménages, l’approche retenue ici reste partielle et comptable. On se propose d’évaluer la 
variation du taux d’épargne qui résulterait de la seule déformation de la structure par âge des 
personnes de référence des ménages, à revenus et comportements d’épargne au sein de chaque 
classe d’âge inchangés. À défaut de données de panel permettant de suivre l’évolution des 
comportements d’épargne des ménages à mesure qu’ils vieillissent, l’estimation s’appuie sur la 
distribution en 1995 des taux d’épargne par classe d’âge estimée à partir de l’enquête Budget de 
Famille de l’INSEE. Cela conduit implicitement à assimiler des données transversales à des profils 
d’épargne le long du cycle de vie (cf. encadré 2 sur les limites d’un tel exercice). 

Des taux d’épargne croissants jusqu’à l’âge de la retraite 

Alors que le taux d’épargne des ménages est calculé depuis de nombreuses années par la 
comptabilité nationale, les estimations des disparités d’épargne au sein de la population française 
sont très récentes (Loisy, 1999a) 

��F

22. En effet, si les enquêtes Budget de Famille permettent de 

                                                      
21 A. Flipo (1999), « Démographie et taux d’épargne des ménages : une analyse prospective », note INSEE n°13/G211, 
juin. 

22 C. Loisy (1999a), « Taux d’épargne par catégorie de ménages », Données sociales, INSEE. 
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mesurer au niveau microéconomique les revenus et dépenses des ménages, elles doivent faire 
l’objet d’un important travail d’harmonisation et de redressement pour être compatibles avec la 
méthodologie des comptes nationaux. 

Encadré 1 : le calcul d’un taux d’épargne macroéconomique à partir des données de 
l’enquête Budget de Famille 

Les enquêtes Budget de Famille collectent quelques informations sur l’épargne mais 
celles-ci restent très partielles (il s’agit exclusivement d’épargne longue : assurance-vie, épargne 
retraite, investissement logement). Un taux d’épargne cohérent avec celui estimé par la 
comptabilité nationale doit donc être reconstitué à partir du solde entre le revenu et la 
consommation. Cette reconstitution suppose d’harmoniser les dépenses mesurées par l’enquête 
avec les concepts de la comptabilité nationale puis d’effectuer des redressements pour corriger 
notamment la sous-déclaration des revenus fréquente dans ce type d’enquêtes.  

L’harmonisation des dépenses avec les concepts de comptabilité nationale 
Cette harmonisation suppose notamment de réinterpréter certains postes de 

consommation à un niveau fin pour les intégrer en totalité ou partie dans le champ de la 
consommation ou de l’épargne. Ainsi, les petits travaux concernant le logement sont répartis 
entre consommation et épargne ; les remboursements immobiliers relatifs au capital emprunté 
sont considérés comme de l’épargne alors que le remboursement des intérêts est déduit du 
revenu ; des loyers fictifs sont imputés aux ménages propriétaires et accédants et intégrés dans 
la consommation et le revenu ; le solde des sommes reçues et versées entre ménages est 
également réintégré au revenu ; enfin, les impôts sont déduits du revenu.  

Le redressement des revenus 
La sous-déclaration des revenus rend nécessaire un redressement des données. La 

méthode utilisée a consisté à mobiliser une variable d’opinion sur l’épargne disponible dans 
l’enquête et à redresser le revenu de manière à le rendre compatible avec les déclarations du 
ménage. Ainsi, le revenu a été redéfini comme le maximum du revenu et de la dépense mesurés 
à l’enquête lorsque le ménage déclarait ne pas puiser dans ses économies ou accumuler de 
l’épargne longue. Cette méthode tend par construction à créer un groupe de population à taux 
d’épargne nul qui représente environ 20% de l’échantillon (cf. Loisy 1999b pour plus de détails 
sur la méthodologie) ��F

23.  

Le travail d’harmonisation et de redressement est mené sur l’enquête Budget de Famille 
de 1995 qui est la seule pour laquelle on dispose de la variable d’opinion sur l’épargne 
disponible. Le taux d’épargne macroéconomique ainsi estimé se rapproche de celui des comptes 
nationaux, même s’il reste inférieur à ce dernier d’environ deux points.  

Le profil des taux d’épargne par âge des Français observés en 1995 montre qu’ils 
augmentent au fur et à mesure que l’âge de la personne de référence du ménage se rapproche de 
60 ans, puis diminuent jusque vers 75 ans (graphique 1). Toutefois, après 75 ans, les taux 
d’épargne individuelle sont à nouveau plus élevés ; cela pourrait en partie s’expliquer par un biais 
de sélection endogène, l’espérance de vie étant corrélée positivement au niveau de vie. 

Le taux d’épargne estimé à partir de l’enquête Budget de Famille peut être décomposé en 
deux postes ; le premier correspond à l’investissement logement constitué des gros travaux 
effectués dans le logement et de la part des remboursements de prêts immobiliers affectée au 
remboursement du capital ; le second est constitué de l’épargne financière calculée comme le 
solde entre l’épargne totale et l’investissement immobilier. 

                                                      
23 C. Loisy (1999b), « L’épargne des ménages de 1984 à 1995 : disparité et diversité », Économie et statistique 
n°324-325. 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 146 

Alors que le taux d’épargne financière culmine aux âges précédant le départ à la retraite 
(55-60 ans), l’épargne investie dans le logement atteint un pic dans la tranche d’âge 35-45 ans qui 
correspond à l’accession à la propriété (graphique 2). 

TAUX D’EPARGNE GLOBAL SELON L’AGE
DE LA PERSONNE DE REFERENCE, 
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Champ : ensemble des ménages ordinaires. 

Source et réalisation : enquête « Budget de Famille », INSEE, 1995 

La part des ménages dont la personne de référence a plus de 60 ans 
s’accroîtrait sensiblement à l’horizon 2040 

La projection de la structure par âge des personnes de référence des ménages s’appuie 
sur le modèle de microsimulation dynamique Destinie de l’INSEE qui simule l’évolution à l’horizon 
2040 d’un échantillon d’individus dont la structure par âge et par sexe est celle de la population 
française en 1991. Les projections démographiques individuelles sont calées sur celles de l’INSEE 
sous l’hypothèse d’un indice conjoncturel de fécondité de 1,8 enfant par femme (Dinh, 1995) ��F

24. 
Selon ces projections, le vieillissement de la population se traduirait à l’horizon 2040 par une forte 
croissance du pourcentage des personnes de soixante ans et plus dans l’ensemble de la 
population ; leur part passerait d’environ 20% à la fin des années quatre-vingt-dix à près d’un tiers 
vers 2040. 

Pour projeter la structure par âge des ménages, les comportements matrimoniaux (mise en 
couple, naissance d’enfants, ruptures d’union…) sont simulés chaque année. Les évolutions de la 
structure par âge des personnes de référence des ménages sont proches de celles des individus 
même si le poids des diverses tranches d’âges est sensiblement différent ��F

25. Selon les simulations, 
la proportion de ménages dont la personne de référence a plus de soixante ans augmenterait 
sensiblement à l’horizon 2040 : + 13 points (graphique 3). 

                                                      
24 Q.C. Dinh (1995), « Projection de population totale pour la France métropolitaine », Insee Résultats n°412. 

25 En particulier, la proportion des personnes de référence de moins de 35 ans est nettement moins importante que la 
part des moins de 35 ans dans la population, puisque les enfants qui vivent au foyer parental ne sont pas des personnes de 
référence. Par ailleurs, le fait que les hommes aient tendance à être plus âgés que leur conjointe tend à accroître l’âge des 
personnes de référence, et donc notamment le poids des plus de 60 ans au détriment des 35-60 ans. 
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ÉVOLUTION PROSPECTIVE DE LA STRUCTURE PAR AGE 
DES INDIVIDUS ET DES MENAGES 
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Source et réalisation : INSEE, modèle de microsimulation Destinie  

L’effet direct de la déformation de la structure de la population par âge sur le 
taux d’épargne des ménages serait négligeable à l’horizon 2040 

Entre 1995 et 2040, la baisse du taux d’épargne attribuable aux seuls effets d’âge serait 
négligeable : – 0,20 point (cf. tableau) ��F26. Cette évolution se décomposerait en une variation de 
+ 0,17 point du taux d’épargne financière et de – 0,37 point du taux d’épargne consacré à 
l’investissement logement. Cette dernière forme d’épargne, davantage concentrée en début de 
cycle de vie, serait plus sensible à la déformation de la structure par âge de la population. 

EFFETS MECANIQUES DU VIEILLISSEMENT 
SUR LE TAUX D’EPARGNE A L’HORIZON 2040 

 en pourcentage du revenu en 1995 Évolution 
1995-2040 

Taux d’épargne global  11,9% – 0,20 point 

Dont : taux d’épargne financière 6,7% + 0,17 point 

 investissement logement 5,1% – 0,37 point 

Source et réalisation : INSEE 

 

                                                      
26 L’impact de la déformation de la structure par âge sur le taux d’épargne a été estimé en distinguant 15 tranches d’âges 
quinquennales. Ce résultat reste qualitativement inchangé si l’on modifie les tranches d’âges ou si l’on analyse quelques 
variantes simples (cf. Flipo 1999 pour plus de détails). 
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Encadré 2 : les limites des exercices de projection à partir de données en coupe 
transversale 

Pour évaluer la façon dont se modifie le taux d’épargne d’un ménage lorsqu’il vieillit, il 
faudrait pouvoir suivre au cours du temps l’épargne d’un même ménage. Les profils par âge de 
taux d’épargne issus de données en coupe transversale (ici l’enquête Budget de Famille de 
1995) ne constituent qu’une approximation très imparfaite du comportement d’accumulation sur 
le cycle de vie : 

– les profils par âge peuvent notamment résulter de biais de sélection tendant plutôt à 
accroître les taux d’épargne aux âges extrêmes. Ainsi, la mortalité différentielle tend à favoriser la 
population des ménages âgés dont les taux d’épargne sont plus élevés ; par ailleurs, il est 
possible que les personnes âgées les plus démunies soient plus fréquemment hébergées par 
leur famille ou placées en institution (soit hors du champ des ménages ordinaires). À l’inverse, 
l’épargne aux âges peu élevés pourrait être surestimée si les jeunes les plus démunis restent 
hébergés par leurs parents ; 

– les effets d’âges apparents en coupe transversale instantanée sur la population 
peuvent également masquer des effets de génération et/ou de période. Ainsi, les disparités de 
taux d’épargne par âge peuvent être pour partie liées à des différentiels de revenus entre 
générations aux mêmes âges ayant un impact sur les profils d’épargne. 

Plus généralement, la projection des taux d’épargne sur la base de la seule déformation 
de la structure par âge de la population repose sur des hypothèses fortes, concernant 
notamment la stabilité de l’environnement économique et institutionnel. En particulier, la 
distribution des taux d’épargne entre classes d’âge, qui peut notamment refléter celle des 
revenus, est supposée ne pas se déformer. De plus, la modification du niveau d’accumulation 
consécutive au vieillissement de la population est implicitement supposée ne pas avoir 
d’influence sur le système de prix (taux d’intérêt notamment). 

Anne FLIPO et Béatrice SÉDILLOT — INSEE — Division « Redistribution et Politiques Sociales »  
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Fiche thématique 

n° 2.1.c. 

LES CRÉDITS IMMOBILIERS CONSENTIS AUX MÉNAGES 
ET LA CONJONCTURE DU LOGEMENT 

Les crédits immobiliers consentis aux ménages ont enregistré une forte augmentation en 
1999, reflétant une activité très soutenue sur les marchés du logement, qu’il s’agisse du neuf, de 
l’ancien ou de l’entretien amélioration. 

Bénéficiant d’une conjoncture économique favorable, dans un contexte de taux d’intérêt et 
d’inflation bas conjugués à des mesures fiscales incitatives (réforme annoncée et prorogation du 
dispositif « Périssol » jusqu’au 31 août 1999, baisse des droits de mutation…), le volume des 
transactions a atteint un niveau élevé, supérieur à celui constaté en 1989, au plus haut du 
précédent cycle immobilier. 

L’évolution des crédits mis en force en 1999 confirme les tendances observées les années 
précédentes : proportion croissante des prêts non aidés, dont la part était déjà largement 
prépondérante, moindre utilisation des prêts d’épargne-logement en raison de l’abaissement du 
coût des prêts libres, réduction de la part de marché des établissements spécialisés. 

1. L’évolution des crédits immobiliers consentis aux ménages 
par les établissements de crédit 

Prolongeant la tendance haussière amorcée en 1996, la progression des crédits 
immobiliers consentis aux ménages s’est vivement accélérée en 1999, les crédits mis en force ��F

27 

ayant augmenté de 35% (après + 11,1% en 1998 et + 9,7% en 1997). 

Un environnement économique et des conditions de financement particulièrement 
favorables, la prolongation et la réforme du dispositif de soutien à l’investissement locatif privé 
neuf, ainsi que la baisse des droits de mutation, ont contribué au dynamisme du marché. 

                                                      
27 Crédits recensés pour le montant total accordé dès le premier versement, quel que soit le montant de ce 
décaissement. 
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CREDITS MIS EN FORCE CONSENTIS AUX MENAGES 

(données brutes exprimées en millions d’euros) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Total des prêts non aidés 29 860 40 589 45 077 50 426 68 529 

Prêts conventionnés 2 724 4 410 4 659 5 147 6 673 

Prêts d’épargne-logement 8 891 10 244 7 188 4 437 3 193 

Prêts libres 18 245 25 935 33 230 40 842 58 663 

Total des prêts aidés (1) 2 580 2 197 1 863 1 701 1 818 

Prêts à l’accession à la propriété 2 468 284 10 1 1 

Prêts à taux zéro 112 1 913 1 853 1 700 1 817 

Total général 32 440 42 786 46 940 52 127 70 347 

(1) Sources : Crédit foncier de France, Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la conjoncture 

La part des crédits non aidés s’est progressivement accrue ces dernières années, 
atteignant 97,4% en 1999 contre 92,0% en 1995. 

La proportion des financements aidés s’est ainsi très sensiblement réduite, s’établissant à 
2,6% ; elle atteignait 8,1% en 1989 et un peu plus de 5% de 1991 à 1993, années durant 
lesquelles les mises en force ont été les plus faibles. 

La répartition des mises en force entre les différents types de prêts non aidés a été 
profondément modifiée au cours des dernières années, en liaison avec la baisse des taux d’intérêt, 
le développement des formules à taux révisables et le bas niveau d’inflation. Les prêts d’épargne-
logement (PEL), beaucoup moins utilisés, ont représenté 4,5% de l’ensemble des concours en 
1999 contre 27,4% en 1995. Le recul du coût du crédit s’est en effet traduit par une concurrence 
accrue des prêts du secteur libre, dont les conditions débitrices sont parfois devenues plus 
favorables que celles des PEL consentis dans le cadre des plans souscrits au cours des années 
antérieures. Il a dès lors été plus intéressant pour leurs détenteurs de transformer ces derniers en 
instruments d’épargne sans risque et rémunérateurs dans un environnement de faible inflation. 

La part des prêts libres s’est ainsi fortement accrue, s’élevant à 83,4% en 1999, contre 
56,2% en 1995. La proportion des prêts conventionnés n’a pas notablement évolué au cours des 
dernières années, s’établissant à 9,5% en 1999. 

L’évolution des cinq dernières années a fait apparaître, en 1996, un net recul  
(– 4,8%) de la part des établissements spécialisés, dû à la création du prêt à taux zéro (PTZ) et à 
la banalisation de sa distribution. Depuis lors, la répartition des mises en force entre 
établissements de crédit spécialisés dans le financement du logement et établissements non 
spécialisés n’a pas sensiblement varié (entre 12 et 13% pour les premiers ; entre 87 et 88% pour 
les seconds). 
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2. Évolution des crédits au logement par marché 

2.1. Marché des logements neufs 

2.1.1. Le marché a bénéficié d’une conjonction de facteurs favorables… 

La demande a été particulièrement bien orientée, bénéficiant de taux d’intérêt bas qui ont 
renforcé la solvabilité des ménages. 

Selon le ministère de l’Équipement, des transports et du logement, la commercialisation de 
logements neufs s’est significativement accrue, atteignant le plus haut volume enregistré depuis 
plus de dix ans, avec 101 044 unités vendues (+ 7,9% par rapport à 1998 ; + 60,7% par rapport 
à 1995, année la plus mauvaise de la décennie), le précédent pic ayant été atteint en 1989 avec 
97 342 opérations. Cette croissance a principalement résulté des ventes de logements collectifs 
(+ 6,1% par rapport à 1998 et + 59,6% par rapport à 1995), qui représentent 85% du marché. 
Celles de maisons individuelles ont cependant été très bien orientées (+ 19,3% par rapport à 1998, 
+ 66,9% par rapport à 1995). Le comportement du marché a été fortement influencé par l’arrivée à 
son terme du dispositif de soutien à l’investissement locatif privé, les huit premiers mois de l’année 
ayant été marqués par une vive hausse des ventes, suivie d’une brusque diminution. Les effets du 
nouveau dispositif mis en place, trop récents, ne peuvent cependant encore être appréciés ��F

28. Les 
mises en vente ont été adaptées aux possibilités du marché et les stocks ont globalement continué 
de baisser. 

L’amélioration de la solvabilité des ménages, consécutive notamment à la baisse du coût 
du crédit, a réduit la part des ventes d’appartements de petite taille (49,9% contre 54,5% en 1998), 
ce qui a sans doute contribué, avec le renchérissement des biens dû à la progression de la 
demande (les prix ont augmenté en moyenne de 11,3% pour les maisons et de 5,1% pour les 
appartements entre le quatrième trimestre de 1998 et le quatrième trimestre de 1999), à 
l’accroissement du volume des crédits consentis aux ménages. 

Parallèlement, le redressement des mises en chantier de logements neufs s’est amplifié 
en 1999 (+ 12,2%), s’établissant à 317 516 unités, niveau le plus élevé depuis 1989 
(335 550 unités). 

2.1.2. …qui a stimulé le volume des concours consentis aux ménages 

Les mises en force recensées en 1999 sur le marché du neuf se sont inscrites en hausse 
de 38,4% par rapport à 1998, atteignant 21,5 milliards d’euros. 

Elles ont représenté, en moyenne, 30,6% du total des financements recensés, 
contre 29,8% en 1998. Au sein de ces concours, les prêts du secteur libre ont augmenté de plus 
de 51% au cours de cette période, sous l’effet de l’accélération intervenue au troisième trimestre 
(+ 45,7% par rapport au trimestre précédent) en liaison avec l’arrivée à terme, le 31 août 1999, du 
dispositif d’amortissement de l’investissement locatif privé. Leur part s’est ainsi nettement accrue 
(65,7% contre 60% en 1998), tandis que celle des prêts conventionnés (PC) restait stable à 24% 
et que celle des prêts d’épargne-logement (PEL) baissait (2,9% du marché, contre 6,3% en 1998). 
Les montants mis en force, déjà beaucoup plus faibles que pour les prêts libres, ont progressé de 
façon plus limitée pour les PC (+ 37,0%) et ont baissé pour les PEL (– 35,5%). 

                                                      
28 Alors que l’amortissement « Périssol » était essentiellement un dispositif fiscal destiné aux bailleurs souhaitant investir 
dans l’achat d’un logement neuf, le dispositif « Besson » correspond davantage à un « statut du bailleur privé » ; il concerne 
la location de logements neufs et celle de logements anciens. De nouvelles conditions d’agrément ont été ajoutées : les 
revenus des locataires et les loyers pratiqués doivent être inférieurs à certains plafonds et le champ des locataires 
potentiels est plus restreint (les ascendants et descendants du bailleur sont par exemple exclus). 
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CREDITS NON AIDES CONSENTIS AUX MENAGES 
POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT NEUF 

(en millions d’euros) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la conjoncture 

2.2. Marché des logements anciens 

2.2.1. Reflétant un marché très actif durant toute la période… 

Le marché de l’ancien a été particulièrement actif en 1999. Selon la Fédération nationale 
de l’immobilier (FNAIM), le nombre de transactions s’est élevé à 597 000, dépassant celui de 
l’année 1989, point haut du précédent cycle immobilier. Des prix encore attractifs bien qu’en 
hausse, des taux d’intérêt bas et des dispositions fiscales incitatives (baisses des droits de 
mutation) ont contribué à ce dynamisme. 

Les indices d’activité ont progressé, aussi bien pour les maisons (+ 11,2%), que pour les 
appartements (+ 7,8%), l’indice global s’inscrivant en hausse de 9,5% et la tendance s’accélérant 
au quatrième trimestre. 

Des tensions haussières sont apparues sur les prix en raison de la vigueur de la 
demande : le redressement amorcé en 1997 (+ 0,7%) s’est accentué, notamment au second 
semestre (au total + 9,1% sur l’année, contre + 3,8% en 1998). Selon la FNAIM, l’augmentation, 
pour la France entière, du prix des appartements a été de 5,3% en 1999, contre + 2,7% en 1998 et 
+ 0,2% en 1997 ; celle des maisons a été de 12,8% en 1999, contre + 4,9% en 1998 et + 1,1% 
en 1997. 

2.2.2. …les mises en force se sont inscrites en hausse régulière 

Les crédits mis en force pour l’acquisition d’ancien se sont élevés à 42,6 milliards d’euros 
en 1999, s’inscrivant en hausse de 36,4% par rapport à 1998 ; leur part dans le total des 
financements est demeurée quasiment stable à 60,6%. 

Cette progression a résulté de l’augmentation des prêts du secteur libre, dont la part est 
passée de 89% à 93,5%. La part des prêts réglementés (PC, PEL) a fléchi, notamment celle des 
prêts d’épargne-logement. 
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CREDITS NON AIDES CONSENTIS AUX MENAGES 
POUR L’ACQUISITION D’UN LOGEMENT ANCIEN 

(en millions d’euros) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la conjoncture 

2.3. Marché de l’entretien amélioration de l’habitat 

2.3.1. L’amélioration de la conjoncture, plus lente que dans les autres marchés, ne s’est 
accélérée qu’en fin d’année… 

Selon les résultats de l’enquête mensuelle de conjoncture de la Banque de France, 
l’activité dans l’amélioration entretien de l’habitat a continué de se renforcer tout au long de l’année 
1999. La demande a bénéficié de conditions de financement favorables et d’une fiscalité incitative 
(majoration jusqu’au 15 septembre 1999 du crédit d’impôt pour les dépenses dans l’habitation 
principale) à laquelle s’est ajoutée, à partir de la mi-septembre 1999, la baisse à 5,5% de la TVA. 
Par ailleurs, le niveau élevé des transactions dans l’ancien a apporté un gisement important de 
besoins de travaux qui ont, dans ce contexte, souvent été réalisés. 

Les travaux ont principalement concerné des petits chantiers de second œuvre effectués 
par des entreprises artisanales ou des PME ; ils ont été très divers et ont été réalisés aussi bien 
dans des logements collectifs qu’individuels. 

Selon la Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, le 
redressement observé en 1998 s’est poursuivi en 1999, son ampleur ayant été toutefois 
nettement moindre que dans le logement neuf. La baisse du taux de TVA a rapidement accéléré le 
renouvellement des carnets. 

2.3.2. …se traduisant par une hausse des mises en force plus modérée 

La progression des crédits pour l’amélioration entretien des logements des particuliers 
ressort à 16,3% par rapport à 1998, pour un total de 6,2 milliards d’euros. Ils ont représenté 8,8% 
de l’ensemble des financements. 

La hausse des mises en force a été acquise, pour l’essentiel, entre les premier et 
deuxième trimestres (+ 27,9%) ; elle a été due à la progression des prêts libres durant cette même 
période. Les montants distribués sont restés élevés durant le second semestre, malgré un 
tassement enregistré au quatrième trimestre. 
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L’examen de la répartition par type de prêt fait apparaître une nette prédominance de la 
part des prêts libres, qui s’est accentuée, passant de 69,5% en 1998 à 78,4% en 1999. La part des 
prêts d’épargne-logement est revenue, dans le même temps, de 28,4% à 19,6%. 

CREDITS NON AIDES CONSENTIS AUX MENAGES 
POUR L’AMELIORATION ENTRETIEN DU LOGEMENT 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction de la conjoncture 

3. Les perspectives 2000 

Après le dynamisme exceptionnel de 1999, l’activité pourrait revenir vers un rythme de 
croissance plus modéré. Des résistances sont apparues ; en effet, bien que toujours attractifs, les 
taux d’intérêt sont orientés à la hausse et le renchérissement des biens, s’il perdurait, notamment 
dans le logement individuel, pourrait commencer à constituer un frein à l’accesssion. La confiance 
et la solvabilité des ménages demeurent toutefois confortées par la baisse du chômage et la 
croissance économique générale. 

Quelques signes précurseurs ont été observés : dans le neuf, les autorisations de mises en 
chantier (342 540 unités en 1999) ont diminué au second semestre de 1999, par rapport à la 
période correspondante de 1998, en raison de la nette baisse enregistrée dans le collectif, alors 
que l’individuel demeurait assez ferme malgré un repli dans l’individuel groupé. Au cours du 
premier trimestre 2000, la tendance a également touché les mises en chantier. Si le volume des 
transactions pourrait se tasser, tout en demeurant élevé, le marché de l’amélioration entretien du 
logement devrait continuer d’évoluer positivement, à la fiscalité favorable devant s’ajouter, à court 
terme, les travaux rendus nécessaires par les tempêtes de décembre 1999. 

Bruno RIZZARDO – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
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Fiche thématique 

n° 2.1.d. 

L’UTILISATION DES LIVRETS D’EPARGNE 
PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 

POUR LE FINANCEMENT DE L’HABITAT SOCIAL 

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) finance à partir des fonds d’épargne, sous 
forme de prêts, le logement locatif social et les investissements liés à la politique de la ville. Cette 
activité repose sur un mécanisme original, qui nécessite des outils spécifiques de gestion 
financière. Le financement du logement locatif social par les fonds réglementés s’est mis en place 
dans l’après-guerre, à travers le refinancement d’établissements spécifiquement dédiés à cette 
activité, avant que la CDC, en 1986, reçoive la mission de mettre directement en place les prêts. 

1. Les fonds d’épargne 

La CDC gère pour le compte de l’État la plus grande partie de l’épargne réglementée soit, 
à fin 1999, un encours centralisé de plus de 1 200 milliards de francs 

��F

29. L’organisation de la CDC 
isole les fonds d’épargne des autres fonds qu’elle gère, soit pour compte propre, soit pour compte 
de tiers, et ne les consolide pas dans ses comptes. 

Sa mission consiste en premier lieu à assurer la sécurité, la liquidité et la rémunération des 
fonds des épargnants. En contrepartie de l’avantage fiscal dont bénéficient ces fonds, ils sont 
affectés à des emplois d’intérêt général, au premier rang desquels se trouve le financement, sous 
forme de prêts, du logement locatif social et de la politique de la ville. Les fonds non utilisés sous 
forme de prêts, soit actuellement environ la moitié 

��F

30, sont investis sur les marchés financiers. 

Le plus gros montant de dépôts (près de 700 milliards de francs) correspond au fonds 
d’épargne le plus connu, le livret A, collecté par deux réseaux (Caisses d’épargne, d’une part, et 
Caisse nationale d’épargne ou « CNE », via le réseau de La Poste, d’autre part), centralisé à 
100% à la CDC, et garanti par l’État. S’y ajoute le livret Bleu du Crédit mutuel (environ 
100 milliards de francs), intégralement centralisé à la CDC depuis l’année 1999, qui abonde les 

                                                      
29 La CDC effectue cette gestion à prix coûtant : elle impute le prix des prestations (salaires, informatique…) sur le 
résultat de gestion, au franc le franc. Le résultat versé à l’État est diminué d’autant. 

30 La part des placements financiers augmente actuellement, sous l’effet d’une forte croissance des dépôts alors que les 
encours de prêts se stabilisent. 
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fonds livret A par un système d’avances. Le livret Bleu ne bénéficie pas de la garantie de l’État. 
Trois autres fonds ont une taille importante : le livret d’épargne populaire (LEP) également garanti 
par l’État (environ 240 milliards de francs de dépôts centralisés) et le Codevi, (environ 45 milliards 
de francs), collectés par tous les réseaux bancaires, et l’épargne-logement de la CNE (environ 
140 milliards de francs). 

La gestion des fonds d’épargne s’effectue « fonds par fonds », chacun faisant l’objet d’une 
comptabilité séparée. Le financement du logement social et de la politique de la ville s’effectue 
uniquement à partir du livret A et du livret d’épargne populaire. La suite de ce document se 
centrera donc sur ces deux fonds. 

Les fonds d’épargne ont un poids important dans l’économie française. Ce poids est 
cependant en régression constante comme l’illustre le graphique suivant pour le cas du livret A. 

ÉVOLUTION DE LA PART DU LIVRET A 
DANS LE PATRIMOINE FINANCIER TOTAL BRUT DES MÉNAGES 
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Source : Caisse des dépôts et consignations et Banque de France 
Réalisation : Caisse des dépôts et consignations 

Le Code des caisses d’épargne (article 19) définit le champ des emplois autorisés pour les 
fonds : principalement les valeurs émises par l’État ou bénéficiant de sa garantie, les valeurs 
cotées officiellement en France, les prêts aux collectivités locales, ou garantis par elles (les prêts 
au logement social et à la politique de la ville entrent dans cette catégorie d’emplois), et les prêts 
aux Caisses d’épargne ou au Crédit foncier de France. 
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2. La gestion financière 

Le principal risque lié à cette activité est le risque de transformation : la CDC utilise des 
ressources quasiment à vue pour financer des prêts parfois à très long terme, à un taux équivalent 
au coût de la ressource ��F

31. Grâce à une modélisation spécifique, la CDC mesure les risques pour 
adapter en conséquence la gestion du portefeuille financier. Différents dispositifs garantissent la 
sécurité des dépôts : des fonds de réserve, pour certains types de livrets (livret A et LEP), des 
fonds propres dimensionnés en fonction des risques et, en dernier ressort, pour les livrets A et 
LEP, la garantie de l’État, rémunérée par un prélèvement annuel sur les résultats de ces fonds. 

2.1. La gestion actif-passif des fonds d’épargne 

Par rapport à la gestion actif-passif d’un établissement bancaire, les fonds d’épargne sont 
dans une situation atypique. Leur passif est constitué presque exclusivement de dépôts à taux 
réglementé, dont les évolutions sont déterminées par les Pouvoirs publics. Leur actif comporte des 
prêts de très longue durée (les plus longs sont actuellement consentis sur cinquante ans), aux 
conditions également fixées par les Pouvoirs publics (quatre cinquièmes sont révisables en 
fonction du taux du livret A), et un portefeuille d’actifs financiers, dont le volume est une variable 
d’ajustement : il fluctue en fonction de la collecte des dépôts, d’une part, des encours de prêts, 
d’autre part. 

Les conclusions tirées des études actif-passif se traduisent en orientations de gestion des 
portefeuilles d’actifs financiers. Dans la mesure où les autres éléments du bilan du livret A ont des 
évolutions exogènes, la CDC, n’en fixant ni la quantité (évolution des dépôts, par exemple), ni le 
prix (taux réglementé), sera notamment conduite à allonger ou raccourcir l’horizon de placement, 
de manière à assurer en permanence la liquidité des dépôts. Cet horizon de placement prend 
également en compte la forme de la courbe des taux et son positionnement par rapport au coût de 
la ressource, afin d’assurer une rémunération suffisante pour les épargnants, de manière pérenne. 

Le lien entre taux de marché et taux du livret A ��F

32, sur longue période, apparaît réel mais 
atténué : le taux du livret A s’ajuste avec retard et en lissant les évolutions du taux de marché. La 
décision de changer ce taux demeure un sujet sensible ��F

33. En juin 1998, lors de la baisse du taux 
du livret A de 3,5% à 3%, les Pouvoirs publics ont indiqué que son évolution s’inscrirait dans un 
« couloir », de manière à éviter qu’il s’éloigne durablement de niveaux assurant une rémunération 
suffisante aux épargnants et un coût de financement correct pour le logement social. La borne 
basse de ce « couloir » est le taux d’inflation majoré de 1%, qui assure la conservation du pouvoir 
d’achat de l’épargne. La borne haute (taux de marché court terme, minoré d’un demi point) fait le 
lien avec le marché monétaire. Un comité des taux réglementés examine tous les six mois la 
situation de la rémunération de l’épargne réglementée. 

La collecte dépend au premier chef de l’écart entre le taux réglementé et les taux des 
autres placements possibles (par exemple sur OPCVM monétaires), en tenant compte de la 
fiscalité inhérente à ces placements. La démarche commerciale des réseaux collecteurs en faveur 
de tel ou tel support, selon la concurrence, joue aussi. Enfin, la collecte est sensible au relèvement 
du plafond de dépôts, qui a souvent accompagné la variation des taux réglementés : le relèvement 
du plafond sur le LEP de 40 à 50 000 francs le 1er août 1999 a représenté une collecte 
supplémentaire chiffrée à 6 milliards de francs (le plafond du livret A n’a pas été relevé depuis 
1991, date à laquelle il a été porté à 100 000 francs). 

                                                      
31 Ce coût résulte de l’intérêt servi aux déposants et de la commission versée aux réseaux collecteurs, qui dépendent 
des produits et des réseaux. 

32 Ce taux était de 2,25% depuis le 1er août 1999, après 3%, depuis le 16 juin 1998. Il a été relevé à 3% le 1er juillet 2000. 

33 Cette décision se concrétise par un arrêté du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie homologuant un 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière (CRBF). 
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ÉVOLUTION DU TAUX DU LIVRET A ET DU TAUX COURT 3 MOIS 
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Source : Caisse des dépôts et consignations et INSEE 
Réalisation : Caisse des dépôts et consignations 

Pour vérifier l’adéquation du portefeuille avec le risque de liquidité, la CDC projette le bilan 
de chaque fonds sous une hypothèse de décollecte importante et durable, en prenant en compte 
une hypothèse prudente de versements de nouveaux prêts et de remboursements anticipés. On 
suppose que les tombées du portefeuille sont réinvesties à court terme (moins d’un an). La « mort 
naturelle » du portefeuille de placements à long terme existant à la date de simulation doit être 
suffisamment rapide pour qu’il ne soit pas nécessaire de devoir céder une partie de ce portefeuille 
pour rembourser les épargnants, l’encours de prêts étant non liquide. La cession de placements 
comporterait en effet un risque sur la valeur des titres ou même sur la capacité à les réaliser sur le 
marché. 
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COLLECTE AU GUICHET SUR LE LIVRET A ET LE LEP 
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Source et réalisation : Caisse des dépôts et consignations 

La liquidité des fonds d’épargne est aussi mesurée au travers de « ratios de liquidité » qui 
rapportent le portefeuille à l’encours de dépôts. Pour le livret A, ce ratio doit rester supérieur à 20% 
(norme fixée par une lettre du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie). Cette mesure 
simple ne prend pas en compte la liquidité effective des titres, ou l’impact que pourrait avoir une 
cession sur le résultat en cas de moins-values. Les normes de ratio de liquidité ont été mises en 
place au milieu des années quatre-vingt, à une époque où le livret A détenait des actifs financiers 
essentiellement à très court terme, donc très liquides, et où la capacité à servir les déposants 
compte tenu de la décollecte était cruciale. Actuellement, le livret A comme le LEP satisfont 
largement aux « normes » de ratios de liquidité. 
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RATIOS DE LIQUIDITÉ 
(valeur bilan des portefeuilles d’actifs financiers rapportée aux dépôts) 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Caisse des dépôts et consignations 

Par ailleurs, les simulations actif-passif recherchent la sensibilité du portefeuille qui permet 
le mieux, dans des scénarios contrastés, de préserver le résultat sur un horizon de long terme : le 
portefeuille est donc utilisé globalement pour gérer le risque financier. Les fonds d’épargne ont la 
possibilité, depuis 1999, d’utiliser les produits dérivés pour gérer ce risque, mais n’en ont pour 
l’instant pas fait usage de façon globale. 

2.2. Les fonds de réserve 

Le livret A des Caisses d’épargne, celui de la CNE, le livret B de la CNE et le LEP 
disposent chacun, selon un principe existant pour le livret A des Caisses d’épargne depuis 1860, 
et transposé ensuite aux autres fonds, d’un fonds de réserve : respectivement, le Fonds de 
réserve et de garantie des Caisses d’épargne (FRGCE), le Fonds de réserve et de garantie de la 
CNE (FRGCNE) et le FRLEP. Ces fonds alimentés par leur résultat propre et par le résultat net 
dégagé par la gestion des livrets correspondants constituent un premier rempart avant la mise en 
jeu de la garantie de l’État. 

Le Code des caisses d’épargne précise que le montant de ces fonds de réserve doit rester 
supérieur à 2% des dépôts : le prélèvement de l’État sur les résultats des fonds d’épargne au titre 
de sa garantie, régi par ce même code et effectué annuellement par décret après avis de la 
Commission de surveillance de la CDC 

��F

34, est contraint notamment par cette règle. 

2.3. La garantie de l’État 

Cette garantie porte uniquement sur les dépôts (l’État garantit au déposant la possibilité de 
retirer ses fonds à tout moment). Elle est liée au contexte dans lequel a été créé le « premier 

                                                      
34 Instance composée notamment de parlementaires et dont le rôle est de préserver l’indépendance de la gestion de la 
CDC par rapport à l’État. 
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livret » de Caisse d’épargne en 1818. Il était nécessaire de rassurer les épargnants après une 
période d’instabilité monétaire. Bien que la situation en 1999 ou en 2000 ne soit plus du tout 
comparable, les enquêtes auprès des ménages démontrent amplement l’attachement des 
Français à cette garantie, qui constitue une originalité française. En cent quatre-vingts ans, la 
garantie n’a jamais été appelée. 

Compte tenu de l’engagement de l’État vis-à-vis des déposants, l’ensemble du dispositif, 
notamment les placements, est géré d’une manière extrêmement prudente sous la surveillance 
attentive des Pouvoirs publics, comme de la Commission de surveillance de la CDC. Le code 
d’investissement des fonds d’épargne, avec l’obligation de garantie des prêts consentis à d’autres 
emprunteurs que les collectivités locales, relève de ce principe de prudence. 

3. Le financement du logement social 
et de la politique de la ville 

3.1. Historique des financements 

Le financement du logement social par le livret A s’est mis en place dans l’après-guerre. 
Aujourd’hui, cette histoire peut encore se lire dans les encours de prêts puisque, s’agissant de 
prêts sur très longue durée, certains financements des années 1950 ne sont pas encore amortis : 
les prêts les plus longs ont été consentis à cette période sur des durées de 65 ans. 

Dans l’immédiat après-guerre, le financement du logement social reposait sur des 
subventions et des prêts directement consentis par le Trésor (rachetés depuis par les fonds 
d’épargne). Toutefois, dès les années cinquante, la CDC a été appelée à mettre en place des 
prêts complémentaires aux subventions de l’État. À partir de 1966 et jusqu’en 1986, le financement 
du logement social par le livret A s’est fait de manière indirecte, la CDC refinançant la Caisse de 
prêts aux organismes d’habitation à loyer modéré (CPHLM, créée en 1966). Ces refinancements 
bénéficiaient de la garantie de l’État. Cette période, compte tenu des besoins liés à la 
reconstruction, à la croissance démographique de l’après-guerre et au logement des rapatriés, a 
particulièrement mobilisé les fonds du livret A ��F

35. Les prêts correspondants sont à taux fixe, sur 
très longue durée (jusqu’à soixante-cinq ans), et à des taux généralement très bas : souvent 
2,60% ou 2,95%. 

En 1977, dans le cadre de la réforme « Barre » des aides au logement, deux types de 
financements pour le logement locatif social ont été mis en place : d’une part, des prêts pour la 
construction de logements locatifs, les prêts locatifs aidés (PLA), d’autre part des prêts 
complémentaires à la prime à l’amélioration de logements à usage locatif et à occupation sociale 
(PALULOS). 

En 1986, la CDC s’est substituée à la CPHLM ��F

36 pour distribuer directement les prêts au 
logement social. Ces prêts étaient accordés en règle générale au prix coûtant de la ressource 
livret A 

��F

37, c’est-à-dire la rémunération des déposants, majorée des commissions versées aux 

                                                      
35 La CDC effectuait aussi des prêts directs sur livret A pour l’équipement des collectivités locales. Ces prêts étaient 
« programmés » par l’État, qui décidait de leur attribution et les accompagnait d’une subvention, parfois symbolique, mais 
ouvrant droit au prêt. Les prêts à l’équipement des collectivités locales ne sont plus distribués par la CDC depuis 1990. Leur 
encours ne représentait plus, fin 1999, que 70 milliards de francs contre 80 milliards un an auparavant. Il s’éteindra 
complètement en 2010. 

36 Dans le même temps, la CGLS a été créée pour jouer un rôle de garant pour les opérations que les collectivités 
locales ne peuvent ou ne veulent pas garantir. Grâce à son fonds d’intervention, elle participe depuis 1990 aux opérations 
de redressement des organismes en difficulté. 

37 En pratique, le « coût de ressource » utilisé est égal au taux du livret A, majoré forfaitairement de 1,30%. En toute 
rigueur, il faudrait d’une part diminuer le taux du livret A de l’ « effet quinzaine » (la rémunération des dépôts commence le 
premier jour de la quinzaine suivant le dépôt et s’arrête le dernier jour de la quinzaine précédant le retrait), dont l’impact, 
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réseaux collecteurs. Pour certains prêts à caractère social marqué, le taux du prêt est inférieur à 
ce coût de ressource. Les fonds d’épargne provisionnent le coût actualisé de cette bonification : ce 
mécanisme revient à bonifier les prêts les plus sociaux par le résultat de gestion. Les taux attractifs 
de ces prêts sont révisables en fonction du taux du livret A, ce qui permet aux organismes de 
logement social de bénéficier de prêts dont le taux suit en décalé les évolutions du marché, sans 
en subir les à-coups. Cette révisabilité s’effectue selon un mécanisme original, celui de la « double 
révisabilité », qui consiste à réviser simultanément, en fonction du même index lié au taux du 
livret A, le taux d’intérêt et la progressivité des échéances (cette progressivité permet que le profil 
des annuités accompagne celui des loyers et facilite le montage des opérations). En cas de 
hausse du taux d’intérêt, la progressivité augmente, et inversement à la baisse. La double 
révisabilité étale ainsi l’impact de la révision sur la durée résiduelle du prêt et évite les à-coups sur 
le profit des sociétés. 

Pendant la période de construction du parc social actuel, les plans de financement des 
opérations de logement locatif comprenaient presque exclusivement des prêts, CPHLM, puis PLA, 
éventuellement complétés par des financements des « 1% logement ». Les organismes 
n’injectaient pratiquement pas de fonds propres. Jusqu’en 1999, le plan de financement type d’une 
opération PLA comporte encore 70% à 85% de ce prêt (pour les opérations très sociales qui 
bénéficient de subventions plus importantes ce pourcentage est compris entre 50% et 70%), les 
fonds propres représentant 5% en moyenne. La bonne adaptation du profil des prêts à la trésorerie 
des emprunteurs, que vise notamment à obtenir la double révisabilité, est donc particulièrement 
importante pour l’équilibre de gestion des opérations. L’équilibre est un critère de l’octroi des 
prêts : compte tenu du fait que la CDC est depuis 1986 prêteur direct (auparavant les 
refinancements de la CDC à la CPHLM, bénéficiaient de la garantie de l’État), elle peut refuser un 
financement ou en limiter le montant selon la capacité de l’emprunteur à le rembourser, qui 
dépend à la fois de l’équilibre prévisionnel de l’opération et de la santé financière générale de 
l’emprunteur. 

3.2. Le financement du logement locatif social aujourd’hui 

La gamme actuelle des prêts au logement locatif social et à la politique de la ville 
disponibles à la CDC s’est construite autour de trois financements principaux : le prêt locatif aidé 
(PLA) remplacé fin 1999 par le prêt locatif à usage social (PLUS), pour la construction et 
l’acquisition amélioration de logements sociaux, le prêt complémentaire à la prime à l’amélioration 
de logements à usage locatif et à occupation sociale (PALULOS) pour l’amélioration et, depuis 
1989, le prêt projets urbains (PPU) pour la politique de la ville. 

Le PLA, et son remplaçant le PLUS, et la PALULOS sont des prêts réglementés. Dans ce 
cadre, l’État détermine annuellement le volume d’opérations nouvelles à financer, en y affectant 
des moyens budgétaires (subventions) et des avantages fiscaux. L’État décide au niveau local 
quelles sont les opérations qui peuvent bénéficier de ces aides et du prêt complémentaire de la 
CDC auquel elles donnent droit : c’est la « programmation ». 

Le PLA et le PALULOS sont des prêts à 3,55% au 31 décembre 1999, taux correspondant 
au coût de la ressource sur la base d’un taux du livret A à 2,25%). Leur durée dépend de la durée 
de vie économique du bien financé. Ainsi, la construction neuve et l’acquisition amélioration 
peuvent être financées sur trente-deux ans (plus une période de préfinancement allant jusqu’à 
deux ans) tandis que la durée usuelle des prêts à l’amélioration est de quinze ans. Depuis 1999, la 
part des plans de financement PLA correspondant au foncier peut même aller jusqu’à 
cinquante ans 

��F

38. Le PLUS, pour sa part, est consenti à 3,45% soit 10 centimes en dessous du 
coût de la ressource et présente les mêmes durées que le PLA. 

                                                                                                                                                                 
proportionnel au taux du livret A, est aujourd’hui de quelques centimes, d’autre part modifier précisément le calcul de marge 
moyenne des réseaux collecteurs selon leurs parts de marché respectives. 

38 Le système de financement du logement locatif social dans les DOM repose sur les mêmes principes mais avec des 
mécanismes légèrement différents. 
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Autour de ces financements principaux, différents prêts ont été créés pour répondre à de 
nouveaux besoins. 

Le plus important est le PLA d’insertion, famille de prêts — également désignée selon les 
périodes comme « PLA très social », « PLA d’intégration », ou « PLA à loyer modéré » — créée en 
1990 pour le logement des plus démunis (ressources inférieures à 60% des plafonds donnant 
accès aux logements PLA). L’appellation actuelle est « PLA d’intégration » 

��F

39. Ce prêt, compte tenu 
de sa destination sociale, a un taux inférieur au coût de la ressource (3,05% pour un livret A à 
2,25%). Les encours de cette famille de prêts étaient, au 31 décembre 1999, de 14,9 milliards de 
francs. 

Le prêt locatif intermédiaire (PLI) est destiné au logement de ménages à ressources 
supérieures aux plafonds PLA. Il facilite la transition entre le logement social et le logement libre. 
Les ajustements successifs des conditions de ce prêt en termes de profil financier, de plafonds de 
ressources ou de loyers, se traduisent en autant de générations de PLI (une demi-douzaine) 
depuis 1987. À fin 1999, l’encours est d’un peu moins de 12,07 milliards de francs soit une 
estimation de 45 000 logements financés, à comparer à un parc locatif social d’environ 4 millions 
de logements. 

La CDC finance depuis près de vingt ans sur fonds d’épargne, mais à plus petite échelle 
(autour de 500 milliards de francs par an : les encours sont à fin 1999 de 5,2 milliards de francs), 
des opérations de logement ou d’hébergement, tant en construction qu’en acquisition ou en 
amélioration de structures, pour des populations peu ou mal couvertes par les financements 
classiques : ces prêts sont appelés « prêts expérimentaux » (PEX) ou « prêts hébergement » 
(PHEBE). 

Enfin, le champ des prêts à la politique de la ville s’est récemment étendu. À l’origine, en 
1989, il s’agissait uniquement des prêts projets urbains (PPU), pour financer l’amélioration de la 
vie dans les quartiers d’habitat social : équipements sportifs, maisons des jeunes et de la culture, 
commerces, voirie, espaces verts… Ce prêt sur ressource LEP, à 3,55% au 31 décembre 1999, 
atteint un encours de 14,1 milliards de francs à fin 1999. Les enveloppes de PPU sont 
actuellement de 10 milliards de francs sur trois ans (1999-2001). La nécessité d’accélérer et de 
faciliter les opérations de renouvellement urbain a conduit les Pouvoirs publics à compléter ce 
dispositif par une enveloppe de 10 milliards de francs de prêts « renouvellement urbain », 
disponible sur trois ans à partir de 1999 : elle finance la reconstruction des logements sociaux 
inadaptés qu’il est nécessaire de détruire (ainsi que leur démolition), mais aussi les autres 
investissements liés à ces projets globaux visant à « refaire la ville sur la ville ». 

L’analyse des prêts de la CDC au logement social et à la politique de la ville, sur longue 
période, met en évidence cet élargissement de la gamme de financements autour des PLA et des 
PALULOS, dont la part demeure cependant majoritaire. 

Annuellement, l’État et la CDC définissent de manière concertée des enveloppes de prêts 
par grandes catégories : PLA, PALULOS, PPU etc. Le montant de ces enveloppes dépend 
notamment de la programmation de logements sociaux par l’État ou, pour les opérations non 
programmées comme les prêts locatifs intermédiaires, les prêts projets urbains ou les prêts 
renouvellement urbain, des besoins estimés. 

                                                      
39 En 1999, les Pouvoirs publics ont décidé d’unifier le PLA à loyer modéré et le PLA normal dans un même montage, le 
PLUS, au taux de 3,45% tout en conservant le « PLA d’intégration » à 3,05%. 
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3.3. Un mode de financement spécifique à la France 

Le financement du logement social par des ressources défiscalisées n’existe pas dans les 
autres pays d’Europe. Les parcs de logements et leurs modes d’occupation en Europe sont très 
différenciés. Les pays du Nord, comme les Pays-Bas, l’Allemagne, le Danemark, ou le 
Royaume-Uni, se caractérisent par un parc locatif social développé. À l’inverse, dans certains pays 
du Sud de l’Europe comme le Portugal, la Grèce, l’Italie ou l’Espagne, le parc locatif en général et 
a fortiori le parc locatif social sont très minoritaires, les ménages étant à 80% propriétaires de leurs 
logements (parfois avec des conditions de confort insatisfaisantes). La France, avec environ 55% 
de propriétaires et 18% de logements locatifs sociaux, apparaît dans une situation médiane. 

Il est extrêmement difficile d’établir des comparaisons satisfaisantes entre les coûts de 
financement du logement social pour les différents pays d’Europe. À titre d’exemple ces coûts 
dépendent des coûts du foncier, des coûts de construction, de la part de la population bénéficiant 
d’une aide, de l’ampleur de cette aide... Dans certains pays comme l’Allemagne, le système 
fédéral, répartissant les aides entre l’État et les Länder, complique encore l’analyse. À cela 
s’ajoutent les difficultés particulières inhérentes à l’estimation des aides fiscales, fréquentes dans 
le domaine du logement. 

Il est néanmoins patent que le système du livret A, en permettant des financements à taux 
inférieur aux taux de marché, et surtout sur des durées très longues, que les banques ne 
proposent pas de manière usuelle, constitue une aide substantielle. Des pays comme le 
Royaume-Uni apportent des primes à l’investissement de l’ordre de 50% (Irlande : 80%). Les 
Länder allemands bonifient des prêts consentis par l’intermédiaire des Landesbanken ou font des 
prêts à zéro pour cent, mais utilisent pour cela des ressources de marché, plus onéreuses que les 
ressources livret A : pour obtenir un taux de sortie attractif pour l’emprunteur, l’aide publique 
nécessaire est plus importante. 

La spécificité des financements sur livret A tient aussi au traitement homogène dont 
bénéficient tous les organismes. Un financement de marché ne permettrait pas de financer des 
opérations dans des zones en difficulté ou pour des organismes considérés comme fragiles. Cela 
est particulièrement vrai dans les départements d’outre-mer, où les besoins en logements sociaux 
sont importants du fait de la démographie et d’un démarrage plus tardif de la construction de HLM, 
et où le système bancaire se montre parfois réticent à prêter. 

Enfin, les opérations de réaménagement massif de la dette des organismes qui ont eu lieu 
en 1988, puis plus récemment en 1996 (allongement de trois ans), ou en 1999 (réaménagement 
de 120 milliards de francs de prêts anciens, transformés en prêts à 3,80%) constituent un des 
avantages majeurs du financement sur livret A. L’État dispose en effet, grâce à ces 
réaménagements, d’un moyen d’apporter une aide massive (le réaménagement de 1999 
représente un avantage financier de près de 20 milliards de francs pour les organismes) au 
secteur HLM lorsque les conditions économiques, en particulier l’évolution des taux d’intérêt par 
rapport à la croissance des loyers, le nécessitent. 

Ces réaménagements représentent évidemment une perte de rentabilité pour les fonds 
d’épargne symétrique à l’avantage dont bénéficient les emprunteurs. Cependant, ils sont utiles à la 
CDC, pour conserver les encours dans des conditions encore satisfaisantes, et pour préserver la 
santé financière du secteur HLM, gage ultime de la valeur des encours. Cette santé est évaluée 
régulièrement à partir de projections d’indicateurs pertinents tels que l’autofinancement en 
pourcentage des loyers. La CDC participe ainsi au calibrage des aides, en estimant d’un côté leur 
impact sur la gestion actif-passif des fonds d’épargne, de l’autre leur pertinence par rapport au 
secteur du logement locatif social. 

Catherine LE CORRE – Caisse des dépôts et consignations 
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Fiche thématique 

n° 2.1.e. 

LES PLACEMENTS DES MÉNAGES 
EN FONDS PROPRES D’ENTREPRISE 

En dépit de progrès importants ces dernières années, la part du marché des actions dans 
le financement de l’économie, bien qu’elle soit une des plus importantes de la zone euro, reste, en 
France, largement inférieure à celle observée dans les pays anglo-saxons : en 1999, la 
capitalisation boursière représente 111% du PIB en France contre 179,8% aux États-Unis et 
181,5% au Royaume-Uni. 

L’épargnant français privilégie traditionnellement une faible prise de risque, et est donc 
plus orienté vers les produits de taux, notamment ceux dont la rémunération est réglementée et la 
fiscalité avantagée. 

C’est pourquoi depuis plusieurs années de nombreuses mesures fiscales ont été prises 
afin d’encourager les placements en actions. 

1. Situation actuelle et évolution récente 

1.1. Les placements en fonds propres d’entreprises 

Du fait de la forte montée des cours, la valeur estimée des actions et autres participations 
détenues par les ménages s’est accrue au cours de l’année de 48,7% en 1999 ��F

40, alors que ce 
secteur a été légèrement vendeur net d’actions. 

Les ménages placent leur épargne à court terme sur les comptes ou livrets d’épargne : en 
1998 

��F

41, 83,7% des ménages détiennent un livret d’épargne, alors que l’épargne à long terme est 
orientée en priorité vers les produits d’assurance-vie, et ensuite, dans des proportions 
équivalentes, en obligations et actions de sociétés cotées. Les épargnants considèrent que 
l’investissement en actions est un placement risqué mais rentable à long terme. 

La proportion des ménages actionnaires est devenue significative vers 1985, au moment 
des premières privatisations. C’est à cette occasion que 45% des détenteurs ont acquis leurs 
premières actions. En septembre 1992, la création du PEA a attiré de nouveaux actionnaires grâce 

                                                      
40 + 50% pour les actions cotées, la valeur des actions non cotées et autres participations qui tient compte de la structure 
financière de ces sociétés et de la valeur boursière des sociétés cotées a évolué à peu près comme celle des actions 
cotées. 

41 Enquête Patrimoine 1998 de l’INSEE (INSEE Résultats n°144–145). 
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à ses avantages fiscaux. Les PEA continuent de se développer. À fin 1999, on en comptait 
1,3 million de plus que l’année précédente, soit près de 5 millions pour un encours de 
562,2 milliards de francs (+ 52% par rapport à 1998). 

Sur les quatre dernières années, l’évolution des placements semble, en termes d’encours, 
être un peu plus favorable aux fonds propres d’entreprises. Néanmoins, cette évolution s’explique 
principalement par un effet de valorisation. En effet, au cours de la période, l’indice des actions 
françaises a pratiquement doublé. 

ÉVOLUTION DE LA VENTILATION DES PLACEMENTS FINANCIERS  
DES MENAGES EN ENCOURS 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

En revanche, une analyse en termes de flux met en évidence que les ménages ont un peu 
moins investi en actions que les années précédentes. En effet les ménages ont été plutôt 
vendeurs nets. Par ailleurs, les flux de placements sur les PEA se situent en nette diminution par 
rapport à 1998 (4,5 milliards de francs, contre 25,5 milliards en 1998). 
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ÉVOLUTION DE LA VENTILATION DES PLACEMENTS FINANCIERS  
DES MENAGES EN FLUX 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

1.2. L’épargne salariale 

Avec des encours gérés d’environ 450 milliards de francs — dont 335 milliards pour les 
seuls FCPE — l’épargne salariale est nettement moins développée que l’assurance-vie 
(3933,7 milliards de francs), mais elle est beaucoup plus répandue que la détention en direct des 
valeurs mobilières (22,5% des salariés contre 14%). La participation, obligatoire dans les 
entreprises de plus de cinquante salariés depuis 1990, qui peut être placée soit en compte bloqué, 
soit en actions de l’entreprise, en FCPE et/ou sur le plan d’épargne entreprise, a permis à plus de 
6 millions de salariés, en 1999, de détenir des parts d’OPCVM pour un montant de 335 milliards de 
francs. 

Une réforme de l’épargne salariale est en projet. Un des objectifs est d’étendre l’épargne 
salariale, notamment dans les PME, par la création d’un plan d’épargne interentreprises (PEI). Le 
flux annuel d’épargne salariale actuellement de l’ordre de 45 milliards de francs pourrait ainsi 
s’accroître sensiblement. Un deuxième objectif serait d’encourager l’épargne en actions et à long 
terme (près de 40% des avoirs des FCPE restent immobilisés après la période de blocage de cinq 
ans) par la création d’un plan partenarial d’épargne salariale volontaire (PPESV). Après une durée 
de blocage de dix ans, la sortie pourrait se faire soit en capital, par exemple pour l’acquisition d’un 
logement, soit en rente. 
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L’effet des incitations fiscales récemment mises en place pour faciliter le financement des 
petites entreprises à travers des FCPR et FCPI devrait être renforcé par la création des PEI. 
L’épargne collectée pourrait être investie dans des PME de la région ou de la branche 
professionnelle par l’intermédiaire de ce type de fonds. 

2.1. Les fonds communs de placement à risques (FCPR) 
et fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) 

2.1.1. Les fonds communs de placement à risques 

Les FCPR doivent être composés à hauteur de 50% au moins de parts, actions ou 
obligations convertibles de sociétés dont les actions non cotées donc non admises à la négociation 
sur un marché réglementé. Avec une progression constante depuis plusieurs années on recensait, 
à fin 1999, 197 fonds en activité pour un actif supérieur à 32,4 milliards de francs (41 nouveaux 
FCPR agréés en 1998 pour un encours de 1,765 milliards de francs). Ces fonds ont bénéficié en 
1998 d’un assouplissement de leurs règles de gestion, qui leur permet notamment de détenir 
d’autres parts de FCPR. Ils constituent désormais un outil bien adapté à l’activité de 
capital-investissement et figurent fréquemment dans la gamme des supports des contrats 
d’assurance en unités de compte. 

2.1.2. Les fonds communs de placement dans l’innovation 

Les FCPI sont des FCPR dont l’actif doit être constitué pour 60% au moins de valeurs 
mobilières émises par des sociétés innovantes, non cotées sur un marché réglementé comptant 
moins de cinq cents salariés. Les souscriptions de parts de FCPI donnent le droit à une réduction 
d’impôts de 25% du montant investi dans la limite de 75 000 francs pour un célibataire et de 
150 000 francs pour un couple si ces détenteurs gardent leurs parts pendant au moins cinq ans. 
Parmi les nouveaux FCPR créés en 1998, cinq étaient des FCPI qui représentaient près 
d’un milliard de francs. 

2.2. Les contrats dits « DSK » 

La faculté donnée aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie en francs ou 
multisupports de transférer leur épargne vers des contrats DSK sans en perdre l’antériorité 
fiscale 42

��F  a pris fin le 30 juin 1999. Ces contrats doivent être investis au moins à 50% en actions 
françaises, dont 5% en fonds propres à risques. Ils sont exonérés du prélèvement libératoire de 
7,5% après huit ans de détention du contrat. Leur actif, à fin 1999, représentait 15,1 milliards de 
francs (11,8 milliards de francs en 1998). 

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 portefeuilles 
nécessaire pour profiter de l’incitation fiscale, le caractère risqué de ces placements, notamment 
des FCPI et FCPR 43,

��F  les classent comme des produits susceptibles d’intéresser un petit nombre 
de ménages, aux revenus et patrimoines élevés, dans le cadre d’une diversification de leur 
portefeuille. Ils n’ont donc pas vocation à connaître une diffusion semblable à celle du PEA ou, 
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plus anciennement, des Sicav « Monory ». 

Françoise MEJIA-ESLAVA – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
                                                     

 
42 Ainsi, par exemple, un contrat DSK alimenté par le transfert d’un contrat d’assurance-vie ouvert trois ans auparavant 
sera considéré comme étant ouvert depuis trois ans. 

43 Caractère risqué souligné par la COB qui demande qu’un avertissement soit placé en tête de tout règlement de FCPI. 

2. Les incitations fiscales récentes 
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Fiche thématique 

n° 2.1.f. 

STRUCTURE DES DÉPOTS DES RÉSIDENTS  
DE LA ZONE EURO 

Les statistiques monétaires du système européen de banques centrales (SEBC) 
permettent de suivre la répartition des dépôts effectués auprès des institutions financières 
monétaires par agent résident hors institutions financières monétaires, par grande catégorie de 
dépôts ��F

44 (dépôts à vue, dépôts à terme, dépôts remboursables avec préavis, pensions) et par 
pays. La présente fiche vise à faire ressortir les spécificités des quatre grands pays de la zone 
euro (Allemagne, Espagne, France et Italie) en les comparant entre eux et avec l’ensemble de la 
zone. 

1. Les dépôts à terme  
représentent la principale composante des dépôts 

Dans la zone euro, les dépôts à terme sont prédominants (40% ��F45 du total des dépôts). La 
part des dépôts à vue s’est renforcée au cours des deux dernières années (30% en 1999, contre 
26% en 1997) au détriment des dépôts avec préavis (26% contre 29%). La part des pensions reste 
marginale. 

 

                                                      
44 Cf. présentation méthodologique en annexe. 

45 Les résultats sont présentés en pourcentage et non en encours du fait de la confidentialité de certaines données. 

RÉPARTITION PAR TYPE DE DÉPOTS 

(en pourcentage) 

 Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts avec préavis Pensions 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Zone euro 26 28 30 41 39 40 29 29 26 4 4 3 

France 26 25 27 39 39 39 31 32 31 4 4 3 

Allemagne 19 21 23 40 40 44 40 39 33 0 0 0 

Italie 53 61 67 24 18 14 11 11 11 13 11 9 

Espagne 24 28 29 33 31 32 21 23 24 22 18 15 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 
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La France présente une structure des dépôts proche de celle de la zone euro. Toutefois, la 
part relative des dépôts à vue est légèrement moins importante, au profit des dépôts 
remboursables avec préavis — qui recouvrent les comptes sur livrets — (respectivement 27% et 
31%). Contrairement à la zone euro, la répartition entre ces deux produits ne s’est pas modifiée. 
La moindre importance des dépôts à vue en France s’explique notamment par leur non-
rémunération et a pour corollaire l’importance des placements sous forme de parts d’OPCVM. 
Toutefois, d’autres facteurs comme l’écart de croissance entre les pays de la zone — qui peut 
induire des différences dans la demande d’encaisse de transactions — ou les niveaux des taux 
courts doivent être également pris en considération. 

En Allemagne, les parts relatives des dépôts à terme et des dépôts remboursables avec 
préavis sont plus importantes que dans la zone euro (44% et 33% en 1999), au détriment des 
dépôts à vue. 

En Espagne, la répartition des dépôts est proche de celle constatée dans la zone euro 
pour les dépôts à vue et les dépôts avec préavis. En revanche, les pensions occupent une place 
importante (15%). 

En Italie, la structure des dépôts est caractérisée par une très forte prédominance des 
dépôts à vue, qui s’est encore renforcée au cours des deux dernières années au détriment des 
dépôts remboursables avec préavis (respectivement 67% et 14% en 1999, contre 53% et 24% 
en 1997). 

2. Structure des dépôts par agent 

2.1. Les ménages détiennent la plus grande partie des dépôts 

À l’intérieur de la zone euro, les ménages détiennent une large majorité des dépôts (65%), 
devant les sociétés (15%) et les sociétés d’assurance (9%). Cette répartition est proche de celle 
observée en Espagne et en Italie, avec une part moins importante des sociétés d’assurance par 
rapport aux ménages. En Allemagne, la détention des agents est caractérisée par une part des 
sociétés d’assurance plus importante que dans la zone euro, au détriment des sociétés et des 
autres intermédiaires financiers (19%, 11% et 2%). En France, la part des ménages est beaucoup 
plus importante (81%) alors que les sociétés d’assurance ne détiennent que 2% des dépôts. 

RÉPARTITION DES DÉPOTS PAR AGENT DANS CHAQUE PAYS 

(en pourcentage) 

 
Ménages Sociétés non 

financières 
Sociétés 

d’assurance 
Administrations 

publiques 
Autres 

intermédiaires 
financiers (1) 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

Zone euro 69 68 65 15 15 15 8 8 9 3 3 3 4 5 8 

France 80 80 81 15 14 13 2 1 2 0 0 0 3 5 4 

Allemagne 65 65 64 12 13 11 18 18 19 5 5 4 0 0 2 

Italie 81 76 73 13 13 14 1 1 1 2 2 2 4 8 10 

Espagne 66 65 67 17 16 16 4 4 4 3 3 3 10 10 8 

(1) Les autres intermédiaires financiers regroupent en France principalement les OPCVM non monétaires, les entreprises 
d’investissement, les fonds communs de créances. 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 
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En outre, la répartition par pays et par agent montre la prédominance des dépôts 
allemands pour tous les agents sauf les intermédiaires financiers dans la zone euro 
(respectivement 36%, 26%, 46% et 57% du total de la zone euro pour chacun des agents). 

REPARTITION DES DEPOTS PAR PAYS  
POUR CHAQUE AGENT DE L’ENSEMBLE DE LA ZONE EURO 

(en pourcentage) 

 
Ménages Sociétés non 

financières 
Sociétés 

d’assurance 
Administrations 

publiques 

Autres 
intermédiaires 
financiers (1) 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999

France 21 21 22 19 17 16 17 17 17 3 5 2 18 16 16 

Allemagne 35 36 36 29 31 26 43 43 46 63 61 57 0 0 5 

Italie 15 13 13 11 10 11 1 6 7 8 7 10 3 6 7 

Espagne 8 8 9 10 9 9 2 4 4 8 9 10 5 5 5 

Total 79 78 79 68 67 63 63 71 75 81 82 78 27 28 33 

(1) Les autres intermédiaires financiers regroupent en France principalement les OPCVM non monétaires, les entreprises
d’investissement, les fonds communs de créances. 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Les ménages français détiennent 22% du total des dépôts des ménages de la zone euro et 
les sociétés françaises 16%. Du fait de l’importance des OPCVM en France et au Luxembourg, les 
dépôts des autres intermédiaires financiers français représentent 16% des dépôts de ces agents 
dans la zone euro et 17% pour les dépôts de cette catégorie d’agents au Luxembourg. 

2.2. Structure des dépôts pour chaque agent 

2.2.1. Les sociétés privilégient les dépôts à vue 

À l’intérieur de la zone euro, les dépôts des sociétés sont composés essentiellement de 
dépôts à vue (57%) et dans une moindre mesure de dépôts à terme (36%). 

En France, la part des dépôts à vue dans le total des dépôts des sociétés est beaucoup 
plus forte (77%), au détriment des dépôts à terme (20%). Cette prédominance s’est en outre 
amplifiée au cours des deux dernières années (68% en 1997). En revanche, en Allemagne, les 
sociétés possèdent proportionnellement plus de dépôts à terme que dans la zone euro (46%). Ce 
mouvement s’est légèrement renforcé au cours des deux dernières années au détriment des 
dépôts à vue (51%, contre 53% en 1997). La structure des dépôts des sociétés italiennes est 
caractérisée par l’importance des dépôts à vue (90%). En Espagne, les pensions sont 
proportionnellement fortes, bien que leur part ait baissé au profit des dépôts à vue (35%, contre 
20% en 1997). 
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RÉPARTITION DES DÉPOTS POUR LES SOCIÉTÉS 

(en pourcentage) 

 Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts avec préavis Pensions 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Zone euro 55 59 57 34 34 36 4 3 3 7 4 3 

France 68 75 77 18 21 20 3 1 1 11 3 2 

Allemagne 53 56 51 44 42 46 2 2 2 0 0 0 

Italie 80 85 90 2 2 2 2 2 2 16 10 6 

Espagne 53 64 65 10 10 13 2 2 2 35 23 20 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

2.2.2. Les dépôts avec préavis sont l’élément essentiel des dépôts des ménages 

À l’intérieur de la zone euro, la structure des dépôts des ménages est caractérisée par 
l’importance des dépôts avec préavis (39%) et des dépôts à terme (33%) par rapport aux dépôts à 
vue (26%). 

Les ménages français et espagnols possèdent une répartition des dépôts assez similaire, 
avec une part des dépôts à terme plus importante que dans la zone euro (43%), au détriment des 
dépôts à vue (18% pour la France et 19% pour l’Espagne). En revanche, les ménages allemands 
favorisent les dépôts avec préavis (51%). En Italie, les dépôts à vue sont le produit prédominant 
(61%). 

RÉPARTITION DES DÉPOTS POUR LES MÉNAGES 

(en pourcentage) 

 Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts avec préavis Pensions 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Zone euro 22 24 26 35 34 33 40 41 39 2 1 1 

France 17 17 18 44 43 43 39 40 39 0 0 0 

Allemagne 19 20 22 21 20 27 61 60 51 0 0 0 

Italie 48 56 61 29 22 18 13 14 14 11 8 7 

Espagne 15 18 19 47 43 43 31 35 35 6 5 3 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

2.2.3. Les dépôts à terme constituent le dépôt le plus utilisé par les autres agents 
(sociétés d’assurance, administrations publiques, autres intermédiaires financiers) 

Les autres agents utilisent de façon prépondérante les dépôts à terme (89% pour les 
sociétés d’assurance), ainsi que dans une moindre mesure les dépôts à vue pour les 
administrations publiques et les autres intermédiaires financiers (respectivement 57% et 46 % pour 
les comptes à terme et 38% et 36% pour les dépôts à vue). La structure européenne reflète 
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essentiellement la répartition allemande pour les sociétés d’assurance et les administrations 
publiques (97 % des dépôts des sociétés d’assurance sont des comptes à terme, ainsi que 78 % 
de ceux des administrations publiques). En France et en Italie, les dépôts à vue occupent une 
place de premier ordre pour ces deux catégories d’agents, avec une part relativement importante 
des pensions dans le cas des sociétés d’assurance italiennes (24 %) et des administrations 
publiques françaises (18 %). En Espagne, les pensions restent la composante essentielle des 
dépôts des sociétés d’assurance (50 %), malgré leur baisse relative au cours des deux dernières 
années (68 % en 1997) au profit des dépôts à terme. 

 

RÉPARTITION DES DÉPOTS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE ET FONDS DE PENSION 

(en pourcentage) 

 Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts avec préavis Pensions 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Zone euro 7 7 8 89 89 89 1 1 1 3 2 3 

France 54 50 55 45 45 40 0 0 0 0 4 5 

Allemagne 2 2 2 98 98 97 0 0 0 0 0 0 

Italie 75 76 64 1 5 12 2 1 1 22 18 24 

Espagne 26 30 27 6 21 23 0 0 0 68 49 50 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

 

RÉPARTITION DES DÉPOTS DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES 

(en pourcentage) 

 dépôts à vue dépôts à terme dépôts avec préavis pensions 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Zone euro 32 32 38 63 63 57 3 3 3 1 1 2 

France 100 63 69 0 8 11 0 4 2 0 25 18 

Allemagne 13 14 18 83 82 78 4 4 4 0 0 0 

Italie 82 84 86 7 8 7 1 1 1 9 7 7 

Espagne 91 88 88 3 7 8 1 1 1 5 4 4 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 
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RÉPARTITION DES DÉPÔTS DES AUTRES INTERMÉDIAIRES FINANCIERS 

(en pourcentage) 

 Dépôts à vue Dépôts à terme Dépôts avec préavis Pensions 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1997 1998 1999 

Zone euro 25 31 36 37 32 46 5 4 1 33 34 17 

France 33 28 35 64 67 62 3 4 3 0 0 0 

Allemagne 15 17 27 9 11 22 0 0 0 0 0 1 

Italie 58 59 73 1 1 2 1 1 0 39 39 25 

Espagne 10 19 19 1 1 5 0 0 0 89 80 76 

Source et réalisation : BCE et Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Les dépôts à terme dominent la répartition des dépôts des autres intermédiaires financiers 
(46%). Cette structure est liée à celle du Luxembourg, où l’importance des OPCVM explique 
l’ampleur du mouvement dans la zone euro. En France, les pensions sont prépondérantes pour 
cette catégorie d’agents (52%), bien que leur importance ait diminué au profit des dépôts à terme 
et des dépôts à vue (respectivement 22% et 27% en 1999, contre 9% et 15% en 1997). En Italie et 
en Allemagne, les dépôts à vue prédominent (73% et 80%). En Espagne, les autres intermédiaires 
financiers continuent de privilégier les pensions (76%). 

Rappel méthodologique 

Les dépôts des résidents hors institutions financières monétaires regroupent : 

 les dépôts à vue, 

 les dépôts à terme, qui sont les dépôts qui ne peuvent être convertis en espèces avant un 
terme fixe convenu ou qui ne peuvent être convertis en espèces avant ce terme que 
moyennant une réfaction totale ou partielle de la rémunération convenue : en France, les 
comptes à terme, les bons de caisse, les emprunts auprès de la clientèle financière, les 
plans d’épargne-logement et les plans d’épargne populaire ; 

 les dépôts remboursables avec préavis, qui sont les dépôts d’épargne à vue qui présentent 
un caractère de transférabilité incomplet : en France, ils regroupent les livrets A et bleus, 
les Codevi, les comptes d’épargne-logement, les livrets d’épargne populaire, les livrets 
jeune et les livrets soumis à l’impôt ; 

 les pensions, qui sont les espèces perçues en contrepartie de titres vendus à un prix 
donné dans le cadre d’un engagement de rachat desdits titres (ou de titres assimilés) à un 
prix et une date déterminés. 

Nicole GROSBOIS – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
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Fiche thématique 

n° 2.1.g. 

LES ENQUETES DE L’OBSERVATOIRE  
DE L’ENDETTEMENT DES MENAGES 

L’année 1999 se caractérise par plusieurs évolutions concernant l’endettement des 
ménages : pour la première fois, la détention de crédits de trésorerie paraît plus fréquente que la 
détention de crédits immobiliers ; par ailleurs dans l’ensemble, les ménages ont le sentiment très 
net que leur situation financière s’est améliorée ; il en résulte une appréciation plus positive sur les 
charges de remboursement que par le passé. Enfin, l’étude des situations particulières a mis en 
évidence une poursuite du mouvement d’endettement des ménages âgés, ainsi qu’une 
amplification du mouvement de renégociations.  

Une étude qualitative complémentaire, qui a porté sur l’incidence de la variation des taux 
d’intérêt sur l’achat immobilier, montre que leur niveau n’a finalement qu’une influence modérée 
sur la décision individuelle d’achat. Dans un premier temps, le taux sert de référentiel : il synthétise 
l’ensemble des informations quantitatives (c’est un « prix ») et qualitatives (état de la relation avec 
son chargé de clientèle, par exemple) qui entoure le processus d’achat immobilier. Dans un 
second temps, les ménages sont sensibles au niveau des taux en tant qu’ingrédient du calcul de la 
mensualité de remboursement, au même titre que la durée. Mais il n’a pas été démontré que le 
niveau des taux ou son évolution jouent le rôle de déclencheur ou d’accélérateur de la prise de 
décision. 

 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. Douze vagues d’enquêtes ont été menées 
depuis la création de l’Observatoire : 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 l’enquête de novembre 1999, 
10 059 foyers ont été consultés, 7 762 ayant répondu dans les délais, soit un taux de réponse 
de 77,2%. 

 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 176 

1. La détention de crédits de trésorerie paraît maintenant plus 
fréquente parmi les ménages français 

En novembre 1999, 50,4% des ménages français étaient endettés. Ainsi, après le fort 
mouvement de désendettement observé au cours de la première moitié de la décennie 
précédente, la douzième vague d’enquête s’inscrit dans une poursuite du mouvement inverse 
entamé dès 1995 : le taux de détention des crédits était tombé de 52,8% en décembre 1989 —
 première année de l’enquête — au point bas de 49,1% observé en novembre 1995. 

Le relèvement du taux de détention d’au moins un crédit a provoqué un rééquilibrage des 
poids relatifs des différentes composantes de l’endettement puisqu’il a surtout été porté par le plus 
large recours aux crédits de trésorerie. La diffusion de l’accession à la propriété s’est en effet à 
nouveau tassée. Mais l’endettement pour le financement de l’acquisition d’un autre logement ou 
d’un autre bien immobilier que la résidence principale s’est stabilisé. 

Ainsi, la part des ménages avec au moins un crédit immobilier atteint 29,0%, après 29,3% 
à fin 1998. Cette proportion était de 33,7% à la fin de l’année 1990. La proportion de ménages qui 
disposent d’un crédit pour l’acquisition de la résidence principale atteint 22,2%, soit le niveau le 
plus faible depuis l’existence de l’Observatoire. 

Près de trois accédants sur quatre ont souscrit leur prêt auprès d’une banque ou d’une 
caisse d’épargne. La part des ménages qui s’endettent auprès de La Poste est passée de 3,6% en 
1997, à 4,2% en 1998 et à 4,7% en 1999. 

Plus d’un accédant sur trois bénéficie d’un prêt conventionné. Ils sont un peu moins d’un 
sur trois à avoir un prêt d’épargne logement ou un prêt dit « libre ». 

LES ÉVOLUTIONS DE LA DIFFUSION DE L’ENDETTEMENT 

 
Taux de détention 

Déc. 
1989

Nov. 
1990

Nov. 
1991

Nov. 
1992

Nov. 
1993

Nov. 
1994

Nov. 
1995

Nov. 
1996 

Nov. 
1997

Nov. 
1998 

Nov.
1999

Ensemble des ménages endettés 52,8 50,9 51,6 50,9 50,3 50,0 49,1 49,8 50,2 50,7 50,4

Crédit immobilier seul 20,7 22,6 21,0 21,6 21,1 21,0 21,8 20,8 18,4 18,1 18,3

Crédit immobilier et trésorerie 12,9 11,1 11,5 11,2 11,4 11,1 10,1 11,0 11,4 11,2 10,7

Crédit de trésorerie seul 19,2 17,2 19,1 18,1 17,8 17,9 17,2 18,0 20,4 21,4 21,4

Au moins un crédit immobilier 33,6 33,7 32,5 32,8 32,5 32,1 31,9 31,8 29,8 29,3 29,0

dont résidence principale 24,3 24,4 24,3 24,2 24,5 24,1 24,2 23,5 23,3 22,7 22,2

Au moins un crédit de trésorerie 32,1 28,3 30,6 29,3 29,2 29,0 27,3 29,0 31,8 32,6 32,1

Source et réalisation : Observatoire de l’endettement des ménages 

Cette évolution peut paraître paradoxale au regard du dynamisme du marché immobilier, 
qui se traduit par une forte progression des crédits accordés, comme des encours de crédits. 

L’étude des générations d’accédants à la propriété permet cependant d’apporter un 
élément de réponse. On assiste ces dernières années à une sortie de l’endettement immobilier de 
la part des générations qui s’étaient endettées au cours de la décennie quatre-vingt. La cohorte 
des nouveaux accédants suffit à peine à compenser ces « sorties ». C’est pourquoi globalement, 
la proportion des ménages endettés au titre de l’immobilier tend à rester stable ces dernières 
années. 
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LES GÉNÉRATIONS D’ACCEDANTS A LA PROPRIÉTÉ 

Répartition des accédants par génération  
Année d’obtention du prêt principal 

Novembre 1998 Novembre 1999 

Avant 1978 3,3 2,2 

1978 à 1982 12,2 7,5 

1983 à 1985 9,8 8,4 

1986 à 1988 12,8 11,3 

1989 à 1990 10,3 9,5 

1991 à 1993 16,7 16,2 

1994 à 1996 25,2 23,5 

Depuis 1997 15,4 26,4 

Total 100,0 100,0 

Source et réalisation : Observatoire de l’endettement des ménages 

La reprise de l’endettement a surtout profité aux crédits de trésorerie. À fin 1999, les 
ménages étaient encore 32,1% à détenir au moins un crédit de trésorerie, soit une stabilisation 
depuis deux ans au niveau élevé de 1989. Le recours à un crédit de trésorerie est destiné pour 
près d’un ménage endetté sur deux à l’acquisition d’une automobile ou d’une moto. Vient ensuite, 
pour 36,6% des ménages endettés, l’acquisition d’un bien d’équipement de la maison. Pour près 
des deux tiers des ménages endettés, le prêt est souscrit auprès d’une banque ou d’un organisme 
de crédit. La souscription d’un crédit par l’intermédiaire d’un vendeur concerne près d’un ménage 
sur trois. Enfin, 27,4% des ménages endettés au titre des crédits de trésorerie utilisent une carte 
de magasin comme facilité de paiement. 

Un ménage sur quatre a recours au découvert bancaire. La fréquence du découvert est 
plus élevée chez les ménages qui ont recours aux crédits de trésorerie ��F

46. En effet, 12,1% des 
ménages non endettés font appel au découvert, contre 21,0% des ménages endettés au titre de 
l’immobilier et 45,1% des ménages qui détiennent des crédits de trésorerie. 

2. Le sentiment des ménages sur leur situation financière 
s’améliore, ce qui se traduit par une appréciation moins 
négative du poids des charges de remboursement 

Parmi les ménages interrogés, 58,1% déclarent qu’ils sont à l’aise avec leur budget ou que 
celui-ci est suffisant. Cette proportion est de 54,1% chez les ménages endettés, ce qui traduit une 
constante amélioration depuis plusieurs années (51,1% en 1997 et 53,9% en 1998). Leur 
sentiment sur leur situation financière passée s’est également améliorée, bien qu’ils soient encore 
28,4% à déclarer que leur situation financière passée s’est un peu ou nettement dégradée. 
Rappelons toutefois qu’ils étaient 36% à partager ce sentiment en 1997 et encore 30,7% en 1998. 

                                                      
46 Dans l’enquête, ceux-ci ne comprennent pas le découvert bancaire. 
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Cette amélioration générale du sentiment que les ménages portent sur leur situation 
financière a un impact positif sur leur appréciation du poids des charges de remboursement. Ainsi, 
57,4% des ménages endettés déclarent que leurs charges de remboursement sont 
« supportables » ou « très supportables ». Cette proportion était seulement de 55,1% en 1997 et 
de 56,8% en 1998.  

3. Des situations d’endettement particulières 

Trois situations particulières d’endettement font l’objet d’un suivi attentif par l’Observatoire : 
il s’agit de l’endettement des ménages de 55 ans et plus, des ménages qualifiés de « fragiles » et 
des ménages ayant renégocié leurs conditions de prêt. 

3.1. Les ménages âgés de 55 ans et plus 

L’Observatoire a permis de mettre en évidence depuis quelques années un phénomène 
nouveau : la part des ménages âgés de 55 ans et plus augmente parmi les ménages endettés. 
Une étude spécifique a été menée en 1998 pour mieux appréhender ce phénomène. 

Cette année, la tendance se confirme. La proportion des ménages endettés jeunes (34 ans 
et moins) s’est sensiblement réduite à 32,4% (contre 40,2% en 1995) alors qu’à l’opposé celle des 
ménages endettés âgés de 65 ans et plus progresse encore à 18,8% (contre 12,6% en 1995). Le 
taux de détention d’un crédit de trésorerie était de 26,6% pour les ménages dans la tranche d’âge 
55-64 ans (+ 5 points par rapport à 1995) et de 17,2% pour la tranche d’âge des 65 ans et plus 
(+ 6,2 points par rapport à 1995), alors que pour l’ensemble des ménages le taux de détention d’au 
moins un crédit de trésorerie est passé de 27,3% en 1995 à 32,1% (+ 4,8 points). 

3.2. Les ménages « fragiles » 

Une autre situation apparemment paradoxale a été observée. Malgré la baisse des taux 
d’intérêt des années précédentes, qui a eu comme effet de diminuer les charges de 
remboursement, une part des ménages, qui paraît incompressible, connaît des situations de 
fragilité. Trois critères ont été retenus pour définir la part de ces ménages « fragiles » dans 
l’ensemble de la population : ceux qui déclarent avoir déposé un dossier en commission de 
surendettement représentant 1,3% des ménages interrogés (contre 0,9% en 1998) ; ceux qui 
déclarent que leur budget est insuffisant et qu’ils ne peuvent y arriver qu’avec des dettes (1,4%) ; 
enfin, ceux qui déclarent que leurs charges de remboursement sont beaucoup trop élevées (2,4%). 
Au total, la part de ces ménages « fragiles » apparaît stable à 4,0%, après 3,9% en 1998 et 4,3% 
en 1997, malgré l’amélioration générale constatée sur la période récente. Ces déclarants font 
majoritairement appel aux crédits de trésorerie et au découvert bancaire. 

3.3. Les ménages ayant renégocié 

La dernière situation particulière qui fait l’objet d’une analyse régulière concerne les 
mouvements de renégociations opérés depuis 1986. 42,2% des accédants à la propriété déclarent 
avoir renégocié. Depuis 1996, ce mouvement s’est amplifié : la baisse rapide des taux d’intérêt a 
conforté les ménages les plus avisés dans cette stratégie et renforcé le poids de leur demande à 
l’égard des établissements prêteurs ; la situation financière des ménages les plus « fragiles » a 
aussi renforcé la probabilité d’un recours à une telle pratique (55,6% ont renégocié). 
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Parmi ceux qui ont renégocié, 9,2% l’ont fait avant 1994, principalement pendant la 
première vague de renégociations intervenue entre 1986 et 1988 ; 8,7% ont renégocié en 1994 et 
1995 ; et 82,1% ont renégocié depuis 1996, date à partir de laquelle cette pratique s’est largement 
répandue.  

4. Les incidences de la variation des taux sur l’achat 
immobilier 

En mai 2000, l’Observatoire a confié à Cofremca-Sociovision la réalisation d’une enquête 
qualitative portant sur l’incidence de la variation des taux sur l’achat immobilier. Cette enquête a 
été réalisée auprès d’un échantillon de trente ménages. 

Les objectifs de cette enquête étaient tout d’abord d’identifier les sources d’information et 
les systèmes de prescription des ménages lors de la réalisation d’un achat immobilier, puis 
d’évaluer les incidences des taux et de leurs fluctuations sur les processus décisionnels des 
acheteurs.  

Un tiers de l’échantillon interrogé a réalisé un projet immobilier en période de baisse des 
taux, un autre tiers, en période de hausse des taux, et le dernier tiers est engagé dans un projet 
qui devrait aboutir en cours d’année, au moment où les taux semblent stabilisés. 

Les résultats font apparaître une certaine homogénéité dans les comportements des 
ménages interrogés. Ils font état d’une relative incertitude sur leurs parcours professionnel et 
familial. Cette moins grande linéarité dans les parcours se traduit par une volonté de se préserver 
des marges de manœuvre. Les ménages sont dans une logique d’absence de privation dans le 
présent et souhaitent accorder une place importante aux loisirs, au plaisir et aux achats immédiats. 
Mais ils ne veulent pas non plus hypothéquer l’avenir. Par conséquent, le crédit immobilier doit 
laisser un horizon prévisionnel clair. Ils optent alors plus volontiers pour des formules simples (ils 
privilégient les taux fixes) et souples.  

En matière de jugement sur le niveau des taux, leur sentiment se fonde sur l’information 
donnée par les experts, la presse et les professionnels. On note également l’importance du 
premier cercle (famille, amis…) et donc du « bouche à oreille ». 

L’enquête fait apparaître que, au cours de la première phase que l’on pourrait qualifier de 
phase d’apprentissage et de négociation, le taux d’intérêt joue le rôle de référentiel. Il reste de loin 
le seul repère. Il synthétise plusieurs types d’informations. Tout d’abord, l’ensemble des 
informations quantitatives du projet : c’est en quelque sorte le « prix » de l’opération, il permet alors 
de comparer les offres. Il sert également à porter une évaluation plus qualitative, de la relation 
avec sa banque notamment. Dans l’ensemble cependant, les personnes interrogées, même si 
elles s’informent des conditions tarifaires auprès d’autres banques, restent fidèles à leur propre 
banque.  

Au cours de la seconde phase, que l’on pourrait qualifier de montage technique du dossier, 
ce sont les montants des mensualités qui sont déterminants. Le taux n’est alors plus qu’un 
ingrédient du calcul au même titre que la durée. La priorité est alors accordée à la réalisation 
rapide de l’achat. 

Au total, la prise de décision est soumise à de nombreux facteurs qui relativisent 
l’importance des taux et le niveau des taux semble avoir une influence modérée sur l’acte d’achat, 
le bien acheté étant préalablement choisi à l’intérieur d’une enveloppe donnée. Le niveau des taux 
ou son évolution ne semblent en aucun cas jouer le rôle de déclencheur ou d’accélérateur de la 
prise de décision. 

Marie-Hélène FORTÉSA et Philippe BOURGEOIS – Observatoire de l’endettement des ménages 
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Fiche thématique 

n° 2.1.h. 

LE TRAITEMENT DES SITUATIONS 
DE SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS 

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 aura connu en 1999 sa dixième année d’application. 

Le dispositif avait déjà 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 avait 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. 

Le dispositif a ensuite été modifié une seconde fois à l’occasion du vote de la loi 98-657 du 
28 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions. Cette nouvelle réforme, entrée en vigueur au 
mois de février 1999, a modifié à certains égards l’organisation et le fonctionnement des 
commissions et, surtout, a institué des solutions pour le traitement des dossiers les plus difficiles. 
C’est ainsi notamment que les commissions ont désormais la possibilité de proposer des mesures 
spécialement 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. 

1. Le rôle des commissions de surendettement 

Les commissions ont été saisies, en 1999, de 142 219 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 a enregistré, en effet, une progression de 21% par rapport à 1998. 

Il convient de préciser que la mesure d’effacement des dettes fiscales en faveur des 
chômeurs surendettés, mise en œuvre au mois d’octobre 1999 et dont l’application s’est prolongée 
jusqu’au 29 février 2000 a bien évidemment pesé sur les chiffres de la fin de l’année 1999. Cet 
impact peut être évalué, au total, à environ 15 000 dossiers supplémentaires. 
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Les commissions ont continué à accueillir favorablement la quasi-totalité (93%) des 
dossiers dont la recevabilité a été soumise à leur examen ��F

47. Ainsi, en données cumulées au 
31 décembre 1999, le taux de recevabilité des dossiers se situe à 91%. 

Au cours de l’année 1999, le taux de confection de plans a continué à se situer à un niveau 
satisfaisant. Il s’est élevé, comme l’année précédente, à 75%. En données brutes, cela signifie que 
68 000 plans environ ont été signés contre 23 000 constats de non-accord. 

Cela porte, en données cumulées depuis le début de la procédure, le nombre de plans 
conventionnels à 418 000 environ (dont approximativement 90% 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 206 000 environ. C’est ainsi que le taux de confection des plans atteint, en données 
cumulées, 67%. 

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 74 400 à la fin de l’année 1999. 

En outre, depuis le 1er août 1995, les commissions ont été saisies de 76 200 demandes de 
mise en œuvre de la procédure dite de « recommandation ». Sur ce nombre, 70 733 
recommandations ont été élaborées parmi lesquelles 46 000 ont fait l’objet du contrôle 
juridictionnel aux termes duquel le juge de l’exécution leur a conféré force exécutoire. Les autres 
demandes sont soit en cours d’instruction, soit ont fait l’objet d’une contestation par l’une des 
parties devant le juge de l’exécution. 

                                                      
47 L’article L 331-2 du Code de la consommation réserve, en effet, le bénéfice de la procédure aux débiteurs personnes 
physiques de bonne foi dont la situation de surendettement se caractérise par l’impossibilité manifeste de faire face à 
l’ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et à échoir. 
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Le tableau suivant 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 1999 

Cumul 
depuis le 
1.3.1990 

Dossiers déposés 
en phase amiable A 

90 174 68 075 63 830 68 863 68 608 70 112 86 999 95 756 117 854 142 219 872 490

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 

 
 
 

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 

 
8 489 

 
68 589

Dossiers recevables 64 320 60 240 55 067 57 003 59 000 56 400 71 588 80 161 94 349 107 062 705 190

Taux de recevabilité 86% 90% 90% 90% 91% 92% 93% 92% 93% 93% 91% 

Plans 
conventionnels D 

 
13 662

 
36 866 

 
35 755 

 
32 934

 
37 280

 
32 131

 
43 357

 
55 971

 
62 677 

 
67 599 

 
418 232

Constats de 
non accord E 

 
16 799

 
26 582 

 
22 051 

 
19 618

 
22 065

 
16 549

 
19 606

 
19 350

 
20 697 

 
22 586 

 
205 903

Taux de réussite (1) 45% 58% 62% 63% 63 % 66% 69% 74% 75% 75% 67% 

Dossiers clos F 6 334 14 029 10 470 9 317 8 895 6 847 10 865 12 859 14 118 18 539 112 273

Dossiers traités en 
phase amiable 

 
46 871

 
84 266 

 
74 587 

 
68 472

 
73 930

 
60 307

 
79 555

 
94 842

 
104 954 

 
117 213 

 
804 997

Taux de traitement 
en phase amiable (2) 

 
51% 

 
122% 

 
114% 

 
8% 

 
106% 

 
85% 

 
91% 

 
99% 

 
89% 

 
82% 

 
92% 

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

 
 

49 525 

 
 

73 531 

 

Demandes de 
recommandation 

      
9 381 

 
16 262

 
5 798 

 
16 799 

 
17 965 

 
76 205

Recommandations 
élaborées 

      
4 135 

 
17 064

 
16 408

 
15 921 

 
17 205 

 
70 733

Recommandations 
homologuées 

      
1 062 

 
11 246

 
11 131

 
11 321 

 
11 314 

 
46 074

Recommandations 
à traiter 

      
5 125 

 
3 488 

 
2 244 

 
3 405 

 
3 738 

 

(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 

La réforme du dispositif opérée par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les 
exclusions a eu pour objectif essentiel de permettre aux commissions de traiter les dossiers les 
plus difficiles, c’est-à-dire ceux ne présentant pas ou peu de capacité de remboursement. Au 
moment du vote de la loi ce type de dossiers était estimé représenter, en moyenne, environ 30% 
des dossiers. 

Cette tendance correspondait, semble-t-il, à une évolution des causes du surendettement. 
En effet, au cours des cinq dernières années les commissions ont été confrontées, dans une 
proportion croissante bien que difficilement quantifiable, à une population de débiteurs dont le 
surendettement trouvait essentiellement son origine dans une insuffisance structurelle de 
ressources ne leur permettant pas de faire face aux dettes dites de la vie courante (loyers, charges 
diverses comme l’électricité etc.), et beaucoup moins dans la souscription de crédits. 

Le traitement par nature difficile de ces dossiers débouchait sur la pratique de moratoires, 
souvent suivis de nouveaux dépôts, le débiteur n’étant pas parvenu, au terme de cette période, à 
améliorer sa situation, voire ayant subi une nouvelle dégradation de celle-ci. 

Pour faire face à cette situation, la loi a doté les commissions du pouvoir de proposer 
purement et simplement des mesures d’effacement total ou partiel des créances. Elles ne sont 
néanmoins susceptibles de s’appliquer qu’au débiteur se trouvant dans une situation d’insolvabilité 
le rendant incapable de faire face à ses dettes dans des délais raisonnables, caractérisée par 
l’absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des 
dettes. 

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. 

Au 31 décembre 1999, les commissions avaient ainsi préconisé près de mille neuf cents 
moratoires de ce type. Environ 55% d’entre eux ont été établis pour une durée de trois ans, qui est 
la durée la plus longue permise par les textes. Quant aux mesures d’effacement des créances, les 
dispositions concernant le surendettement n’étant entrées en vigueur qu’avec la publication du 
décret du 1er février 1999, elles demeuraient, à la fin 1999, relativement peu nombreuses (une 
quarantaine environ). De fait, on ne dispose pas encore du recul suffisant pour dresser un premier 
bilan de la manière dont les commissions mettent en œuvre ces nouvelles dispositions et de leur 
impact. 

Frédéric FERRIÈRE – Banque de France – Secrétariat général 
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Fiche thématique 

n° 2.2.a. 

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. 

1. L’approche macroéconomique 

La comparaison des dettes commerciales à d’autres grandeurs macroéconomiques 
comme l’endettement à court terme auprès des établissements de crédit montre que les dettes 
commerciales sont toujours une des principales sources de financement à court terme des 
entreprises françaises. 

Fin 1997, dernière année pour laquelle les données sont disponibles 
��F

48, les créances 
commerciales (créances clients + avances et acomptes versés) étaient de 2 925 milliards de 
francs tandis que les dettes commerciales (dettes fournisseurs + avances et acomptes reçus) 
étaient de 2 543 milliards, soit un solde du crédit interentreprises, appelé solde commercial net, de 
382 milliards ��F

49. 

Comparativement, les crédits de trésorerie accordés par les banques aux entreprises 
étaient de 734 milliards de francs ��F50. 

2. L’approche microéconomique 

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 ��F

51 à partir des 
données comptables d’environ 150 000 entreprises de la base Fiben de la Banque de France. 

                                                      
48 Cette approche macroéconomique nécessite une information la plus exhaustive possible. Elle repose sur l’agrégation 
des données sectorielles publiées dans « Images économiques des entreprises au 1.1.1998 », INSEE Résultats 1999, 
concernant 690 000 bilans d’entreprises soumises aux bénéfices industriels et commerciaux, déclarant au bénéfice réel 
normal (BIC-BRN). 

49  Le solde commercial brut, défini à partir des seules créances clients (2 826 milliards) et des dettes fournisseurs 
(2 107 milliards) était de 719 milliards de francs. 

50 Source : bulletin mensuel de la Banque de France n°74, février 2000, tableau 20 : crédits des banques aux sociétés 
non financières, chiffres de décembre 1997. Il s’agit des banques stricto sensu, hors sociétés financières. 
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Avant d’examiner successivement les délais clients, les délais fournisseurs et le solde du 
crédit interentreprises, tant sur la dernière année connue (1998) que sur l’ensemble de la 
période ��F

52, il est utile de rappeler que les données utilisées ne permettent pas de mesurer les 
retards de paiement, mais les délais effectifs évalués à partir des bilans annuels. 

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 microéconomique, 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).  

2.1. Les délais clients 

2.1.1. Un repli sensible en 1998 

L’année 1998 a renoué avec de la tendance longue à la diminution des délais clients après 
la rupture observée en 1997. 

Cette reprise de l’allégement des délais clients exprimés en moyenne se traduit par un repli 
de 1,5 jour pour l’ensemble de l’économie. Pour les seules entreprises de l’industrie, la baisse est 

                                                                                                                                                                 

51 Les concepts étudiés ne peuvent pas prendre en compte de fortes variations infra-annuelles des achats ou du chiffre 
d’affaires, ce qui explique que les délais de paiement ont tendance à augmenter par un simple effet mécanique lors des 
périodes de reprise comme en 1994 ou 1997. En effet, le relèvement sensible de l’activité en fin d’année renforce le 
numérateur du ratio (créances clients en fin d’année) tandis que le dénominateur, qui prend en compte le flux sur 
l’ensemble de l’année, reste modéré du fait d’une activité plus restreinte en début de période (cf. « Délais de paiement et 
solde du crédit interentreprises de 1988 à 1997 », É. Kremp et B. Bardes, bulletin de la Banque de France, n° 60, 
décembre 1998). 

52 D’après un article de B. Bardes paru dans le bulletin de la Banque de France – N° 74 – février 2000. Les chiffres cités 
correspondent à des moyennes non pondérées de ratios individuels (approche microéconomique). 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 1989 à 1998 en nomenclature NAF ». Collection Entreprises – Observatoire des 
entreprises – 832 9901 – Banque de France. 
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de 2,4 jours. Ces mouvements compensent, et même plus, les progressions enregistrées en 1997 
(+ 0,6 jour pour l’ensemble de l’économie et + 1 jour pour la seule industrie). 

En 1997, la hausse des délais clients dans l’ensemble de l’économie était de 0,4 jour pour 
les grandes entreprises, contre 0,8 jour pour les PME et 0,5 jour pour les plus petites sociétés. Au 
sein même de la catégorie « grandes entreprises », les firmes les plus importantes avaient 
enregistré une nette progression de leurs délais clients (+ 4,9 jours), alors que celles de 500 à 
2 000 personnes enregistraient un repli de 0,5 jour. 

En 1998, la distinction par taille d’entreprise montre que le tassement des délais clients a 
été de 1,8 jour pour les grandes entreprises, contre 1,3 jour pour les PME et 1,5 jour pour les 
sociétés de moins de 20 personnes. Les grandes entreprises profitent donc davantage du retour à 
la baisse, alors même qu’elles avaient connu la hausse la plus faible en 1997. 

Cette fois, parmi les grandes entreprises, la diminution a été de 2,1 jours pour celles de 
plus de 2 000 salariés, contre 1,7 jour dans les firmes dont l’effectif était compris entre 500 et 
2 000 personnes. 

Pour les seules entreprises de l’industrie, la baisse des délais clients (– 2,4 jours) est plus 
homogène, avec une évolution de – 2,6 jours dans les PME et dans les grandes sociétés, contre –
 2,3 jours dans les très petites entreprises. 

DÉLAIS CLIENTS PAR TAILLE D’ENTREPRISE DE 1989 À 1998 
ENSEMBLE DE L’ECONOMIE 

(moyennes de ratios, en jours de chiffre d’affaires) 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

2.1.2. La diminution importante des délais clients sur longue période se confirme 

Les résultats observés pour 1998 ont encore accru l’ampleur du recul observé sur les dix 
dernières années. Au cours de cette période (1989-1998), la baisse des délais clients dans 
l’ensemble de l’économie a atteint 6,4 jours de chiffre d’affaires. 

Pour les entreprises de l’industrie, le tassement est encore plus sensible : de 79,5 jours en 
1989 à 73 jours en 1998, soit un recul de 6,5 jours. 
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2.1.3. L’évolution est très différenciée selon la taille des sociétés 

Si la tendance longue au recul des délais clients se vérifie quelle que soit l’importance des 
entreprises, des différences significatives sont à noter dans l’évolution sur la période 1989-1998. 
Le repli a été nettement plus sensible dans les grandes entreprises (– 9,6 jours) que dans les PME 
(– 6,8 jours) et, surtout, que dans les très petites entreprises (– 3,1 jours). Les grandes firmes, qui 
avaient les délais clients les plus longs en début de période, voient ainsi l’écart avec les sociétés 
de moindre importance diminuer progressivement. 

Pour les seules sociétés de l’industrie, la hiérarchie est similaire, mais encore plus 
marquée, puisque les replis atteignent – 11,1 jours dans les grandes firmes et – 7,8 jours dans les 
PME, contre – 2,6 jours dans les très petites sociétés industrielles. 

2.1.4. La tendance est similaire dans les différents secteurs 

Le mouvement de repli des délais clients de 1989 à 1998 est général, quel que soit le 
secteur étudié, sans que l’importance de leur recul ait un lien avec leur niveau absolu. 

La baisse est particulièrement sensible dans les industries de biens d’équipement  
(– 7,3 jours) et des biens intermédiaires (– 7,1 jours), ainsi que dans les activités de services aux 
entreprises (– 6,9 jours) et de commerce (– 6,7 jours). 

En revanche, le repli est peu important dans les secteurs de l’agriculture (– 1,9 jour) et 
dans l’industrie automobile (– 1,5 jour). 

Comme pour les années antérieures, les résultats obtenus en 1998 sur les délais clients 
dans l’ensemble de l’économie recouvrent des amplitudes sectorielles très différentes. En effet, si 
la moyenne non pondérée des délais clients s’est établie à 58,3 jours de chiffre d’affaires tous 
secteurs confondus, sa valeur varie de 14,2 jours dans les services aux particuliers à 83,6 jours 
pour les industries de biens d’équipement et à 83,5 jours pour les services aux entreprises, ainsi 
qu’à 81,6 jours dans le secteur de la construction. Ces trois secteurs avaient déjà les délais clients 
les plus élevés en 1996 et en 1997. 

La dispersion des délais clients d’un secteur d’activité à l’autre reste ainsi nettement plus 
importante que celle selon la taille des entreprises à l’intérieur d’un secteur donné. Cette 
constatation implique de toujours prendre des précautions lors de l’interprétation des différences 
de niveau et de leurs variations dues à l’importance des sociétés. Elle rappelle aussi que le niveau 
absolu des délais clients est fortement lié à des habitudes de règlements propres à chaque métier. 
Ainsi dans les activités de cycle long, les entreprises bénéficient d’avances et acomptes clients 
(non pris en compte dans la présente étude) qui nuancent l’importance prise par les délais clients. 

2.2. Les délais fournisseurs 

2.2.1. En 1998, les délais fournisseurs reprennent leur diminution 

Les délais fournisseurs connaissent un nouveau repli de l’ordre de 1,6 jour pour l’ensemble 
de l’économie et de 2,5 jours pour l’industrie. L’ampleur de ces reculs compense les petites 
hausses notées en 1997 (+ 0,4 jour pour l’ensemble de l’économie, + 1,4 jour pour l’industrie). 

Par taille d’entreprise, les différences d’évolution des délais fournisseurs sont moins 
prononcées que pour les délais clients dans l’ensemble de l’économie. La diminution a été de 
2,2 jours dans les grandes sociétés, de 1,3 jour dans les PME et de 1,9 jour dans les plus petites 
entreprises. En niveaux absolus, les écarts selon la taille des sociétés restent donc plus faibles 
(environ 4 jours) que pour les délais clients (près de 12 jours). 
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La situation des grandes entreprises s’est, ainsi, encore améliorée en 1998, puisqu’elles 
connaissent une baisse à la fois de leurs délais fournisseurs (– 2,2 jours) et de leurs délais clients 
(– 1,8 jour, cf. supra). 

Dans l’industrie seule, la baisse est assez proche dans les grandes firmes  
(– 2,6 jours), dans les PME (– 2,4 jours) et dans les très petites entreprises (– 2,7 jours). 

DÉLAIS FOURNISSEURS PAR TAILLE D’ENTREPRISE DE 1989 À 1998 
ENSEMBLE DE L’ECONOMIE 

(moyennes de ratios, en jours d’achats) 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

2.2.2. Une diminution importante au cours de la période 1989-1998 

Le nouveau mouvement de repli des délais fournisseurs (exprimés en jours d’achats) 
observé en 1998 confirme l’ampleur du recul sur longue période. 

Dans l’ensemble de l’économie, comme pour les seules entreprises de l’industrie, le repli 
est de 8,3 jours entre 1989 et 1998. Cette tendance à la baisse est aussi sensible que celle des 
délais clients (environ 6,5 jours) compte tenu d’un niveau plus élevé. 

2.2.3. Un recul plus homogène quelle que soit la taille des entreprises 

L’influence de la taille des entreprises est relativement faible dans les niveaux et dans les 
évolutions observées pour la période 1989-1998. Dans l’ensemble de l’économie, le repli est de 
5 jours pour les grandes firmes, de 8,6 jours pour les PME et de 7,1 jours pour les très petites 
sociétés. 

De même, pour les seules entreprises industrielles, la baisse sur dix ans a été de 4,1 jours 
pour les grandes sociétés, de 8,8 jours pour les PME et de 6,6 jours pour les très petites 
entreprises. 

L’amélioration de la situation des grandes entreprises en termes de charges de trésorerie 
provient donc de la réduction des délais clients qu’elles obtiennent et non d’une plus grande 
maîtrise des délais fournisseurs. 
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2.2.4. La tendance générale se retrouve dans tous les secteurs d’activité 

Pendant la période 1989-1998, le repli des délais fournisseurs est général (à l’exception 
des activités immobilières), mais d’ampleur variable (de – 12,5 jours dans les industries de biens 
d’équipement à – 1,5 jour dans les industries agro-alimentaires). 

Cependant, comme pour les délais clients, l’examen des délais fournisseurs fait ressortir 
une grande dispersion sectorielle. Calculé en jours d’achats, le résultat pour l’ensemble de 
l’économie est de 66,7 jours, mais la dispersion va de 53 jours pour les industries agro-
alimentaires à 80,3 jours pour le secteur des services aux entreprises et à 81,7 jours pour les 
industries de biens d’équipement. 

Une telle dispersion, même si elle est nettement moins importante que pour les délais 
clients, doit rester à l’esprit dans toute analyse du phénomène. Toutefois, elle se réduit, puisque 
l’écart maximal revient de 39,6 jours en 1989 à 28,7 jours en 1998, les valeurs extrêmes 
s’établissant à 53 jours dans les industries agro-alimentaires et 81,7 jours dans les industries de 
biens d’équipement. 

2.3. Le solde du crédit interentreprises 

2.3.1. Un léger repli en 1998 

Comme les délais clients et les délais fournisseurs ont évolué de manière similaire en 
1998, le solde du crédit interentreprises a peu bougé. Son repli n’est que de 0,5 jour pour 
l’ensemble de l’économie (de 15,9 jours à 15,4 jours), mais atteint 1,1 jour pour l’industrie 
(26,7 jours en 1998 contre 27,8 jours en 1997). Mesuré en moyenne non pondérée, il diminue 
entre 1997 et 1998 quelle que soit la taille des sociétés. 

Le solde du crédit interentreprises reste assez sensiblement différent selon les secteurs. 
Certains ont un solde positif élevé (ils sont donc fortement prêteurs), comme les services aux 
entreprises (47,1 jours de chiffre d’affaires), la construction (33,5 jours) et les industries de biens 
d’équipement (33,2 jours). D’autres sont structurellement emprunteurs, avec un solde négatif de –
 12,9 jours pour les services aux particuliers, de – 9,9 jours pour les sous-secteurs de la réparation 
automobile et de – 25,8 jours pour le commerce de détail. 



LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 190 

 

SOLDE DU CRÉDIT INTERENTREPRISES PAR TAILLE D’ENTREPRISE DE 1989 À 1998 
ENSEMBLE DE L’ECONOMIE 

(moyennes de ratios, en jours de chiffre d’affaires) 

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

Petites PME Grandes Total
 

Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises  

2.3.2. Une stabilité d’ensemble sur longue période 

La relative stabilité d’ensemble du solde du crédit interentreprises sur longue période se 
vérifie une fois de plus entre 1989 et 1998, mais masque depuis plusieurs années des évolutions 
différentes selon la taille des entreprises. 

On observe en effet un accroissement progressif de la charge financière pour les très 
petites entreprises, un léger repli pour les PME et une diminution nette et régulière pour les 
grandes sociétés, pour l’ensemble des secteurs comme pour les seules activités industrielles. 

Dans l’ensemble de l’économie, le solde passe, pour les très petites entreprises, 
de 4,1 jours en 1989 à 10,5 jours en 1998, alors que celui des grandes sociétés descend 
de 28,5 jours à 22,8 jours, et celui des PME de 23,1 jours à 22,7 jours. 

Dans l’industrie, le phénomène est également sensible, puisque le solde du crédit 
interentreprises grimpe de 18,9 jours à 24,7 jours pour les plus petites entreprises, alors que celui 
des PME tombe de 31,6 jours à 28,4 jours et, surtout, celui des grandes firmes diminue de 
10,1 jours (de 33,5 jours à 23,4 jours). 

Ces évolutions en longue période proviennent surtout de la diminution des délais clients, 
plus accentuée pour les grandes firmes (cf. supra), alors que les évolutions des délais fournisseurs 
ont une plus grande stabilité. 

Les plus petites entreprises ont donc à financer l’alourdissement relatif de leur solde de 
crédit interentreprises, ce qui peut provoquer leur défaillance, alors que les grandes sociétés 
parviennent à réduire les charges correspondantes grâce à leurs efforts de maîtrise des délais 
clients. 

Cette évolution divergente du solde du crédit interentreprises selon l’importance des 
sociétés se retrouve à des degrés divers dans presque tous les secteurs d’activité. 
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3. Comparaison internationale sur longue période 

3.1. Les créances clients évoluent en général assez lentement 

Il est possible de comparer les créances clients de différents pays grâce à la base Bach ��F

53, 
base de comptes harmonisés sur les entreprises, et d’apporter ainsi un éclairage sur cet aspect 
des relations commerciales très lié aux habitudes de facturation de chaque pays. Afin de ne pas 
alourdir les graphiques, la comparaison porte sur six pays (la France et ses principaux partenaires 
commerciaux) et sur les entreprises de l’industrie pendant la période 1989-1997. 

Avant toute interprétation, il est nécessaire de rappeler que les comparaisons 
internationales en niveau sont toujours à manier avec prudence, car les concepts et les règles 
comptables varient d’un pays à l’autre malgré les efforts d’harmonisation menés pour la 
constitution de la base Bach ��F

54. 

Comme la notion de chiffre d’affaires utilisée précédemment pour la définition des délais 
clients n’est pas disponible pour tous les pays, les créances clients ��F

55 sont ici rapportées au total 
du bilan. 

                                                      
53 Bach « Bank for the Accounts of Companies, Harmonized » est une base de données gérée et distribuée par la 
direction générale des Affaires économiques et financières (DGII) de la Commission européenne. Bach contient des 
informations agrégées et harmonisées sur les comptes annuels des entreprises non financières, et couvre onze pays 
européens, le Japon et les États-Unis. 

54 Dans la liasse fiscale, les créances clients et les dettes fournisseurs comprennent, en France, les créances et les 
dettes vis-à-vis des « groupe et associés », alors qu’elles sont exclues en Allemagne. La méthodologie Centrale de bilans 
de la Banque de France permettrait de les identifier. 

55 Le schéma comptable de la base Bach repose sur une décomposition de l’actif net. En conséquence, le poste 
« amortissements et provisions » (BY) est soustrait du poste « clients et comptes rattachés » (BX). Le poste BY représente, 
en moyenne, 5% à 6% du poste BX. 
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Source et réalisation : Banque de France – Observatoire des entreprises 

L’élément commun aux six pays est une légère tendance à la baisse des créances clients 
en proportion du total des bilans. 

Il n’y a pas de convergence : la hiérarchie entre les pays reste stable avec des niveaux 
plus élevés en France, en Espagne, et surtout en Italie, alors que les États-Unis et l’Allemagne, du 
fait de pratiques commerciales telles que les escomptes de règlement, se situent à un niveau plus 
faible, le Japon occupant une situation intermédiaire. 

3.2. Les dettes fournisseurs 

La base Bach permet également de comparer le niveau et l’évolution des dettes 
fournisseurs dans ces mêmes six pays. Pour cela, les dettes fournisseurs sont comparées au total 
des bilans dans l’industrie, la notion d’achats utilisée précédemment pour la France n’étant pas 
disponible dans l’ensemble des pays sous revue. 
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Le poids des dettes fournisseurs dans le total des bilans évolue lentement dans tous les 
pays étudiés ; mais, contrairement au poids des créances clients, il remonte dans certains pays 
comme l’Espagne, l’Italie et la France. 

La hiérarchie entre pays reste sensiblement la même que pour les délais clients. 

La comparaison avec le poids des créances clients fait apparaître trois types de 
comportements : 

– pour la France, l’Italie et l’Espagne, les créances clients importantes s’accompagnent de 
dettes fournisseurs élevées ; 

– pour les États-Unis et l’Allemagne, les habitudes commerciales conduisent à des créances 
clients et dettes fournisseurs faibles ; 

– au Japon, les créances clients et les dettes fournisseurs se situent à des niveaux médians 
par rapport aux autres pays. C’est le seul pays où elles s’équilibrent à peu près, ce qui 
entraîne un solde du crédit interentreprises presque nul. 

Bernard BARDES – Banque de France – Observatoire des entreprises 
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Fiche thématique 

n° 2.3.a. 

LES DELAIS DE PAIEMENT PUBLICS 

Depuis plusieurs années, l’accélération du paiement des créanciers de l’État, des 
collectivités locales et des établissements publics constitue l’un des axes de la réforme des 
administrations. 

La mesure des délais de paiement de l’État et du secteur public local permet d’apprécier 
les progrès qui ont été réalisés. Toutefois, la bonne appréhension de la notion de délai de 
paiement public impose au préalable quelques précisions sur les différents délais qui peuvent être 
mesurés. 

1. Les différents délais dans le cadre des paiements publics 

La procédure de règlement de la dépense publique mobilise plusieurs intervenants. Selon 
sa place dans le circuit, chaque acteur perçoit la notion de délai différemment et ne peut agir que 
sur la fraction du délai dont il a la maîtrise. Ainsi convient-il de distinguer le délai de facturation, 
propre au fournisseur, le délai de mandatement, propre à l’ordonnateur et qui, le cas échéant, 
inclut le délai du maître d’œuvre ��F

56, le délai de paiement du comptable et, enfin, le délai bancaire 
dont l’aboutissement est le crédit du compte de l’intéressé. 

Le délai de facturation, à l’initiative du fournisseur, court de la date de livraison ou de 
service fait à la date de réception de la facture par l’ordonnateur ou le maître d’œuvre. 

Le délai de mandatement (ou d’ordonnancement), de la compétence de l’ordonnateur, est 
réglementé par les textes. L’ordonnateur de l’État dispose d’un délai de 35 jours maximum depuis 
1995 ; pour les collectivités locales, ce délai est de 45 jours maximum. Le délai court à compter de 
la réception de la facture (ou, en ce qui concerne l’État, en cas d’incertitude sur cette date de 
réception, de la date d’émission + 2 jours ��F

57). Il doit permettre le contrôle du service fait, la 
liquidation de la dépense et l’émission du mandat de paiement (articles 178, 352 et 352 bis du 
Code des marchés publics). Le délai d’intervention du maître d’œuvre (s’il y en a un) fait partie du 
délai de mandatement. 

Le délai de paiement du comptable, dont la durée n’est pas réglementée, part de la date de 
réception du mandat par le comptable. 

                                                      
56 Le maître d’œuvre est la personne physique ou morale, désignée par le maître d’ouvrage, chargée d’apporter une 
réponse au programme avancé par celui-ci en assurant l’organisation et en contrôlant la réalisation du projet (suivi du 
chantier). 

57 Cf. circulaire du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie (MÉFI) du 22 juillet 1997. 
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Pour le secteur État, ce délai prend fin à la date de validation de ce mandat dans 
l’application informatique de la dépense, validation qui permet la confection journalière de la bande 
informatique remise à la Banque de France. Pour le secteur public local, il court jusqu’à la date de 
mise en paiement par le comptable. 

Il peut arriver que le comptable ne puisse procéder au paiement de la dépense si le 
résultat des contrôles opérés conformément à la réglementation (décret n° 62-1587 du 
29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique) n’est pas satisfaisant 
(insuffisance de pièces justificatives ou de trésorerie etc.). Bien entendu, les retards de règlement 
susceptibles d’en résulter ne sauraient être imputés au comptable. Cela étant, par mesure de 
simplicité, les enquêtes dont les résultats sont présentés ci-dessous ne soustraient pas du délai de 
paiement du comptable la durée des suspensions de paiement pour en tenir compte en amont. 

Même en l’absence de délai contraignant, les comptables veillent à réduire au maximum 
leur délai de paiement tout en préservant la qualité des contrôles qu’ils exercent dans le cadre de 
leur responsabilité personnelle et pécuniaire ��F

58. 

Le délai bancaire, plus exactement interbancaire, court de la remise de la bande des 
règlements à la Banque de France au versement effectif des fonds sur le compte du fournisseur. Il 
échappe à la compétence du Trésor public. 

Le délai global de paiement, calculé pour l’État et les collectivités locales, correspond à 
l’addition du délai de mandatement de l’ordonnateur et du délai de paiement du comptable. 

La combinaison plus ou moins complète de ces différents délais peut conduire à des 
approches différentes de la notion de « délai de paiement » selon, par exemple, qu’il est ou non 
tenu compte du délai de facturation et du délai bancaire. 

2. Les délais de paiement des administrations de l’État 

2.1. Des enquêtes régulières  
pour mesurer le « délai global de paiement » 

Le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie (MÉFI), conscient de la nécessité 
de disposer d’une information fiable et actualisée, a décidé dès 1988 de procéder à des enquêtes 
sur les délais de paiement des services de l’État, exclusion faite du délai de facturation et du délai 
bancaire. 

Plusieurs enquêtes ont été menées sur des échantillons en 1988, 1991 et 1994 sur les 
mois de juin et d’octobre, puis une enquête informatisée a porté sur les mois de décembre 1995, 
juin et septembre 1996 sur les dépenses des ordonnateurs secondaires de l’État. Les résultats 
globaux ont été les suivants : 

 1994 1995 1996 

Délai de mandatement 29,7 j 27,3 j 29 j 

Délai de paiement du comptable 9,0 j 9,7 j 9 j 

Délai global de paiement 38,7 j 37,0 j 38 j 

                                                      
58 Ce délai est dans les faits particulièrement court, inférieur à 9 ou 10 jours dans la majorité des situations. 
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Un suivi systématique des délais de paiement du comptable 

Le délai moyen annuel de paiement du comptable était de neuf jours en 1998. 

Parallèlement aux travaux menés par enquêtes ponctuelles, la Direction générale de la 
comptabilité publique (DGCP) à partir d’une base de données spécifiques, recueille depuis 1994 
les informations nécessaires au calcul du délai de paiement du comptable. 

Le délai de paiement concerne l’ensemble des mandats payés par les comptables. 
Globalement, les délais moyens de paiement du comptable s’établissent comme suit : 

Année Délai de paiement du comptable 

1994 10,8 jours 

1995 11,6 jours 

1996 10,4 jours 

1997 9,5 jours 

1998 9,0 jours 

1999 (1er semestre ) 8,0 jours 

Ainsi, au cours des les cinq derniers exercices comptables, le délai moyen de paiement 
des mandats par les comptables du Trésor diminue de près de deux points, passant de 10,8 jours 
en 1994 à 9 jours en 1998. 

Les délais moyens de paiement par nature de dépense (investissement, fonctionnement ou 
sur comptes spéciaux du Trésor) sont relativement proches quel que soit le volume de mandats 
traités. 

REPARTITION PAR NATURE DE DEPENSES 

Délai moyen annuel 1998 : 9 jours

7,5 jours

9,2 jours

8,7 jours

fonctionnement investissement Comptes spéciaux du Trésor  
Source et réalisation : MÉFI – Direction générale de la comptabilité publique 
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VOLUME DE MANDATS TRAITES 
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Source et réalisation : MÉFI – Direction générale de la comptabilité publique 

Le cycle annuel de la dépense publique module le délai moyen de paiement 
du comptable 

La courbe mensuelle du délai moyen de paiement du comptable permet d’identifier les 
périodes d’accroissement des mandatements par les ordonnateurs. L’objectif de lissage annuel 
des volumes des mandats émis par l’ordonnateur reste une préoccupation majeure des services 
pour réduire les délais. 
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84% des paiements de l’État sont effectués au niveau départemental par les 
comptables en moins de dix jours 

À la lecture des cartes, on observe pour 1998 que plus de 80% des trésoreries générales 
paient la dépense de l’État en moins de dix jours et 77% des comptables affichent un délai 
inférieur à huit jours soit deux points de mieux qu’en 1997. Cette situation se décompose de la 
manière suivante : 

– 33% des départements ont un délai inférieur à six jours soit une amélioration de 7% par 
rapport à 1997 ; 

– 34% des départements affichent un délai compris entre 6 et 8 jours (5% de mieux qu’en 
1997) ; 

– 17% un délai compris entre 8 et 10 jours ; 

– 12% un délai compris entre 10 et 12 jours ; 

– 4% des départements enregistrent un délai égal ou supérieur à douze jours. 

2.1. La mise en place d’un nouvel outil de suivi  
automatisé et systématique 

La mise en place d’un infocentre sur la dépense et les informations associées (INDIA) testé 
en 1998 et 1999 répond à cet objectif. Il permet l’analyse systématique, pour tous les mandats 
émis, des délais de mandatement et des délais de paiement du comptable ; le délai global de 
paiement pourra donc être restitué par ordonnateur secondaire et par comptable. Les premiers 
résultats globaux porteront sur l’exercice 1999. 

3. Les délais de paiement du secteur public local 

3.1. Une enquête annuelle réalisée par sondage ��F59 

L’enquête réalisée par la Direction générale de la comptabilité publique (DGCP/6C) sur les 
délais de paiement des collectivités territoriales, du secteur hospitalier et du secteur du logement 
social (OPHLM et OPAC dotés d’un comptable public) a porté, en juin 1998, sur un échantillon de 
trésoreries et sur un nombre total de mandats (l 009 061) en hausse de près de 4% par rapport à 
la période précédente (971 382). 

Les collectivités « sondées », en métropole et dans les départements d’outre-mer : tous les 
départements et toutes les régions ; la commune, l’établissement public de santé et l’organisme 
d’HLM les plus importants au niveau départemental ; pour les communes de moins de 
10 000 habitants et les hôpitaux de moins de 100 lits, un échantillonnage a été établi par l’INSEE. 
En 1998, 370 trésoreries ont été concernées par l’enquête. Toutes les collectivités de petite taille 
rattachées à ces postes comptables ont fait l’objet d’une analyse des conditions de paiement. 

                                                      
59  Les résultats complets de cette enquête pour 1998 sont publiés dans les Notes bleues de Bercy de décembre 1999. 
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3.2. Le délai global de paiement 

3.2.1. En l’absence d’intervention d’un maître d’œuvre 

En 1998, toutes collectivités confondues, le délai global de paiement moyen est, pour la 
première fois depuis 1992, inférieur à 37 jours, (36,9 jours contre 37,3 jours l’an passé) et ce grâce 
à l’action conjuguée des ordonnateurs et des comptables. Ce résultat global recouvre toutefois des 
situations contrastées : à l’amélioration des délais de règlement constatée pour les communes 
s’oppose une tendance inverse dans le secteur hospitalier. 

Ce délai global de paiement moyen tient compte des cas de suspensions de paiement pour 
insuffisance de trésorerie. Il est établi hors visa du maître d’œuvre éventuel. 

Il confirme l’amélioration constatée depuis plusieurs années en matière de réduction des 
délais de règlement mais ne doit pas pour autant masquer les disparités observées selon les 
catégories de personnes publiques. L’amélioration concerne en effet presque toutes les catégories 
de personnes publiques locales, à l’exception des départements et du secteur hospitalier dans son 
ensemble. 

DELAI GLOBAL DE PAIEMENT 

(en nombre de jours) 

 1992 1997 1998  1998/1992 

Régions 46,2 j 36,1 j 35,8 j – 22,6% 

Départements 40,4 j 36,9 j 37,6 j – 6,9% 

Grandes communes 50,2 j 42,6 j 40,8 j – 18,7% 

Communes de moins de 
10 000 habitants 

29,5 j 35,0 j 28,2 j – 4,1% 

OPHLM et OPAC 24,7 j 32,0 j 30,9 j + 24,7% 

Grands hôpitaux 62,5 j 47,9 j 48,6 j – 22,3% 

Hôpitaux de moins de 100 lits 32,0 j 30,3 j 36,3 j + 13,6% 

Ensemble des collectivités et 
établissements 

40,8 j 37,3 j 36,9 j – 9,6% 

Le taux global des suspensions de paiement pour insuffisance de trésorerie diminue 
sensiblement en 1998 et atteint son taux le plus bas enregistré jusqu’alors, soit 2,4% des mandats 
émis (11,8% en 1992). Le taux le plus important concerne les grands hôpitaux avec 8,6%. 

En 1998, la durée moyenne nationale des suspensions de paiement s’élève à 28 jours 
contre 17,5 jours en 1997 et 33,5 jours en 1996. Le résultat 1998 se rapproche des moyennes 
obtenues au cours des années 1992 à 1995 et qui se situaient, pour mémoire, dans une fourchette 
comprise entre 21,5 jours et 29,3 jours. 

Les communes se démarquent des autres collectivités publiques et affichent une 
diminution de la durée moyenne de suspension de paiement pour insuffisance de trésorerie : 
15 jours en 1998 contre 15,8 jours en 1997 pour les communes de moins de 10 000 habitants et 
25 jours en 1998 contre 29 jours en 1997 pour les communes les plus importantes. À noter 
qu’aucune suspension de paiement pour insuffisance de trésorerie n’a été recensée pour les 
régions au cours de l’enquête. 

Pour les autres collectivités, les résultats sont proches de la moyenne nationale, sauf pour 
les hôpitaux les plus importants dont la durée globale moyenne de suspension de paiement reste 
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élevée : hôpitaux de moins de 100 lits (24,6 jours contre 12,1 jours en 1997) ; hôpitaux les plus 
importants (52,8 jours contre 42,2 jours en 1997). 

3.2.2. Le délai global de paiement avec l’intervention d’un maître d’œuvre 

Le délai global de paiement moyen (ordonnateur + comptable) avec l’intervention d’un 
maître d’œuvre et du délai de visa de ce dernier s’établit en 1998, toutes collectivités et modes 
d’achats confondus, à 52,7 jours en moyenne (47,9 jours en 1997). 

Dans ce cadre, le délai de mandatement réglementaire avec maître d’œuvre de 45 jours 
est respecté, à l’exception des communes de plus de 10 000 habitants qui affichent un délai 
moyen de mandatement de 54,2 jours. 

Toutes collectivités et tous types d’achats confondus, le délai moyen de mandatement 
(ordonnateur + maître d’œuvre) s’élève en 1998 à 43,3 jours contre 38,6 jours en 1997. 
L’allongement global du délai moyen de mandatement en 1998 trouve principalement son origine 
dans les résultats observés pour les petits hôpitaux où l’on passe de 17 jours en 1997 à 42,7 jours 
en 1998. 

3.3. Le délai de mandatement 

Délai sans l’intervention d’un maître d’œuvre : 27,5 jours, soit un gain de près de 0,5 jour 
par rapport à 1997. 

Cette amélioration de la moyenne nationale s’appuie essentiellement sur les résultats 
positifs enregistrés pour les communes et notamment pour les petites communes qui, avec 
22 jours, diminuent leur délai de visa de 5,7 jours par rapport à 1997. Avec un délai moyen de 
mandatement de 31 jours, les grandes communes gagnent quant à elles deux jours par rapport à 
l’an passé. 

En tout état de cause, les délais de mandatement des ordonnateurs des différentes 
collectivités restent assez voisins et se situent tous dans une fourchette allant de trois semaines à 
un mois.  

Lorsque la date de réception de la demande de paiement par l’ordonnateur figure au 
dossier de mandatement, la moyenne du délai de l’ordonnateur s’élève à 26,6 jours, au lieu de 
28,5 jours dans le cas où la date de réception ne figure pas au dossier. Ces chiffres confirment 
l’observation faite au cours des enquêtes précédentes et qui tend à montrer que l’ordonnateur 
mandate plus rapidement les demandes de paiement dont la date d’arrivée est indiquée. 

Délai avec l’intervention d’un maître d’œuvre, sans tenir compte du délai de visa de ce 
dernier : 26,7 jours, soit un allongement de 2,5 jours par rapport à 1997. Globalement, et pour 
l’ensemble des collectivités, la même remarque que les années précédentes peut également être 
faite en 1998 : l’ordonnateur vise plus vite la demande de paiement dès lors qu’un maître d’œuvre 
intervient (26,7 jours en moyenne pour le visa lorsqu’il y a un maître d’œuvre contre 27,5 jours 
dans le cas contraire). 

3.4. Le délai de visa du maître d’œuvre 

Le délai moyen de visa des maîtres d’œuvre (publics et privés confondus) s’établit à 
16,6 jours ; il s’est allongé de 2,1 jours par rapport à l’an passé (14,4 jours) et s’établit en 1998 au 
même niveau que celui atteint en 1995. 

Globalement, les délais de visa des maîtres d’œuvre publics (15,5 jours) restent inférieurs 
à ceux pratiqués par les maîtres d’œuvre privés (l7,7 jours). 
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En 1998, 4,2% des demandes de paiement ont été adressées à un maître d’œuvre ; pour 
les seuls marchés publics 14,7% des demandes de paiement ont été visées par un maître 
d’œuvre.  

3.5. Le délai de paiement du comptable 

Le délai de paiement moyen du comptable public, toutes collectivités et achats confondus 
(marchés publics, achats sur mémoires et factures) s’établit en 1998 à 9,4 jours contre 9,3 jours en 
1997. 

Cette augmentation des délais de paiement du comptable, qui n’apparaît pas significative, 
dès lors qu’elle est exprimée de manière globale, traduit la situation particulière des grandes 
communes (9,8 jours contre 9,6 jours en 1997) et surtout celle du secteur hospitalier. Le délai de 
paiement du comptable augmente de 0,9 jour pour les hôpitaux les plus importants (17,9 jours en 
1998 contre 17 en 1997) et de 1,1 jour pour les petits hôpitaux (8,5 jours en 1998 contre 7,4 l’an 
passé). 

Le délai de paiement moyen du comptable dans le cadre des marchés publics enregistre 
en 1998 une nette diminution ; il s’établit, toutes collectivités confondues, à 8,5 jours contre 
9,8 jours en 1997. Pour les achats sur mémoires et factures, ce même délai passe en revanche de 
9,1 jours en 1997 à 9,8 jours en 1998. 

Les Pouvoirs publics sont, plus que jamais, attachés à améliorer encore des délais de 
paiement publics déjà performants. C’est pourquoi, au-delà des mesures d’accélération des délais 
déjà en vigueur tel, par exemple, le délai de règlement conventionnel, la création d’un délai global 
a été annoncée. 

En effet, même si les délais de paiement publics soutiennent désormais la comparaison 
avec ceux pratiqués entre entreprises ��F

60, les moyennes ne doivent toutefois pas dissimuler des 
situations contrastées selon les services ou les collectivités. 

À cet égard la situation actuelle, dans laquelle seuls les délais de mandatement sont 
encadrés par la réglementation, constitue un facteur d’imprévisibilité pour les entreprises, 
problématique en particulier pour les petites et moyennes entreprises. Le Gouvernement souhaite 
que les administrations et collectivités publiques puissent à l’avenir s’engager contractuellement 
sur un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs. La France s’attache à défendre cette 
position dans le cadre de la négociation du projet de directive communautaire sur les retards de 
paiement. 

Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie – Direction générale de la comptabilité publique 

                                                      
60 Les délais de règlement fournisseurs étaient de 67 jours, les délais clients de 59 jours en 1996. 
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L’équilibre financier décrit dans les comptes de la Nation pour 1999 fait apparaître une 
grande stabilité de la capacité de financement des ménages (y compris institutions sans but lucratif 
au service des ménages) qui s’est établie à 406 milliards de francs en 1999 contre 401 milliards 
en 1998, soit respectivement 4,6% et 4,7% du PIB. Le besoin de financement des sociétés non 
financières s’est, quant à lui, sensiblement creusé, atteignant 53,3 milliards de francs en 1999 soit 
– 0,6 point de PIB contre un quasi-équilibre (– 0,1 point de PIB) en 1998. 

Les administrations publiques ont poursuivi la réduction de leur besoin de financement qui 
s’est élevé en 1999 à – 1,8% du PIB (soit 156,8 milliards de francs) contre – 2,7% en 1998 et –
 3,0% en 1997. La capacité de financement des institutions financières 1 est demeurée stable à 
0,5% du PIB, tandis que le besoin de financement des sociétés d’assurance s’est accru 
(57,8 milliards de francs contre 27,3 milliards en 1998). 

Au total, la capacité de financement de la Nation est restée stable, représentant 2,3 points 
de PIB en 1999 comme en 1998. 

BESOINS ET CAPACITES DE FINANCEMENT 

(en pourcentage du PIB) 
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(1) Secteur S12A de la comptabilité nationale. 

Source : comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

La stabilité de la capacité de financement des ménages résulte de la hausse simultanée de 
leurs revenus (leur revenu disponible brut ayant progressé de 3,0%) et de leur consommation 
(+ 3,1%) ainsi que des acquisitions de logements (+ 7,3%). 

Leurs flux de placements ont atteint 571 milliards de francs en 1999, en forte progression 
par rapport à l’année précédente (+ 20%). Ils ont été très fortement réorientés vers les dépôts 
transférables (+ 130 milliards de francs) et se sont à nouveau portés sur les titres d’OPCVM 
(+ 30 milliards de francs) après plusieurs années de repli. En revanche, les ménages ont cessé 
d’alimenter leurs comptes sur livret et ont entrepris de réduire leurs encours de plans d’épargne 
populaire (PEP) et de plans d’épargne en actions (PEA) bancaires, tandis que leurs flux de 
placements en assurance-vie progressaient à nouveau sans pour autant revenir au niveau de 
1997. 

Enfin, ils ont accru leur recours au crédit bancaire avec un flux net d’engagements de 
228,4 milliards de francs (contre 104,0 milliards de francs en 1998), en liaison notamment avec 
l’importance des acquisitions de logements. 

                                                      
1 Secteur S12A de la comptabilité nationale. 
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La poursuite de l’effort d’investissement des entreprises, malgré la contraction de leur taux 
de marge, a conduit à un creusement du besoin de financement des sociétés non financières. 
Pour se financer, les entreprises ont fait appel au crédit bancaire pour 210 milliards de francs en 
1999 après 49 milliards en 1998 et au marché au travers de l’émission de titres de créances 
négociables (67 milliards de francs en 1999 contre 19 milliards en 1998) et d’obligations. Les 
émissions nettes d’obligations par les sociétés non financières ont porté sur 131 milliards de francs 
en 1999 contre 72 milliards l’année précédente. En revanche, les émissions d’actions et autres 
participations se sont réduites de plus d’un tiers, s’établissant à 208 milliards de francs en 1999. 

Les flux de placements financiers des entreprises ont été principalement consacrés à des 
prises de participation, en particulier à l’étranger.  

Au sein des administrations publiques, l’État et les administrations de sécurité sociale ont 
réduit leur déficit tandis que les administrations publiques locales ont accru leur capacité de 
financement. Cette amélioration de la situation des finances publiques a permis une contraction 
importante des émissions de titres autres qu’actions qui sont passées de 325 milliards de francs 
en 1998 à 138 milliards en 1999. 

Le présent chapitre présente le bouclage du financement de l’économie par les marchés 
de capitaux et l’activité des intermédiaires financiers. En 1999, ces derniers ont collecté 
857 milliards de francs de dépôts, 448 milliards de titres d’OPCVM et 383 milliards de provisions 
techniques d’assurance. En contrepartie, ils ont acquis 944 milliards de francs de titres hors 
actions et produits dérivés (dont 289 milliards de francs de titres d’OPCVM) et accordé 
511 milliards de francs de crédits. À l’actif, comme au passif, les relations au sein même du 
secteur financier, servant en particulier à équilibrer au niveau microéconomique les capacités et 
besoins de financement des institutions financières, se sont développées. Ainsi, par exemple, le 
passif de dépôts des institutions financières, y compris dépôts transférables, vis-à-vis d’autres 
institutions financières représentait-il, fin 1999, 57% du total des dépôts auprès des institutions 
financières, en hausse de 1,3 point par rapport à la fin de 1998, et de 2,7 points par rapport à fin 
1995. De même, les flux de produits dérivés, presque exclusivement interbancaires, ont 
représenté autour de 2 200 milliards de francs, comme en 1998, mais en hausse de 50% par 
rapport à 1997. 

L’excédent de la Nation a conduit les résidents à acquérir des créances sur le reste du 
monde dans l’ensemble des compartiments financiers ; le flux d’acquisitions de titres de créances 
négociables et obligations s’est notamment élevé à 671 milliards de francs en 1999 contre 
483 milliards en 1998 et les flux d’acquisitions d’actions et titres d’OPCVM étrangers par les 
résidents ont atteint 526 milliards de francs en 1999, en hausse de 82% par rapport à l’année 
précédente. 
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3.1. Présentation générale des circuits de financement 
de l’économie 

3.1.1. Les comptes financiers de la Nation 

La croissance soutenue de l’activité dans un contexte de faibles taux d’intérêt a favorisé la 
constitution d’encaisses de transactions des agents non financiers sous la forme de dépôts à vue. 
En revanche, le développement des dépôts à taux administrés a été freiné par la réduction de leur 
rémunération. 

À l’exception notable des émissions d’actions, en net recul, les financements de marché 
ont été une nouvelle fois très utilisés par les emprunteurs. 

La distribution de crédits bancaires aux sociétés financières et aux ménages s’est 
nettement intensifiée, principalement sous la forme de concours à moyen et long termes. 

Opérations sur dépôts 

FLUX DE DÉPOTS DES AGENTS NON FINANCIERS RÉSIDENTS 
AUPRES DES INSTITUTIONS FINANCIÈRES RÉSIDENTES 

(en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Après leur forte baisse de 1998, les flux de dépôts des agents non financiers résidents 
auprès des institutions financières résidentes ont enregistré en 1999 une très légère reprise. Le 
bas niveau des taux à court terme, sensiblement inférieurs à l’année précédente, n’a pas affecté 
de la même façon les différentes catégories de dépôts. 

Alors que les stocks de monnaie fiduciaire sont restés quasiment inchangés en 1999 
comme en 1998, la réduction du coût d’opportunité de la détention d’avoirs non rémunérés a 
favorisé la poursuite du mouvement de constitution des dépôts transférables �F

2 par les agents non 
financiers résidents. 

                                                      
2 Dépôts pouvant être convertis immédiatement en numéraire ou transférables par chèque, virement sans frais important 
ni restriction majeure. 
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S’agissant des autres dépôts, la légère reprise d’ensemble recouvre des évolutions 
contrastées. 

La poursuite de la baisse des taux administrés s’est traduite par une nouvelle contraction 
des flux de placements à vue, l’intérêt servi sur le livret A étant en effet devenu inférieur à la 
rémunération généralement offerte par les OPCVM monétaires. 

Après avoir subi d’importants retraits nets en 1998, les placements à échéance (dépôts à 
terme et bons de caisse), dont la rémunération a bénéficié de la remontée des taux du marché en 
fin d’année, ont vu leur encours se stabiliser en 1999. 

Les flux nets de placements sur les plans d’épargne-logement (PEL), qui constituent 
l’essentiel de l’épargne contractuelle, n’ont que légèrement fléchi (de 89 milliards de francs 
en 1998 à 87 milliards en 1999) en dépit de la nouvelle baisse de leur rémunération intervenue en 
août 1999 : celle-ci ne concerne que les plans ouverts après cette date, et les plus anciens 
continuent de bénéficier des conditions contractuelles fixées lors de leur ouverture, conditions 
valables pour les fonds déjà déposés comme pour les nouveaux versements et que l’évolution des 
taux du marché a rendues particulièrement attractives. 

Les plans d’épargne populaire (PEP) bancaires constituent le deuxième poste important de 
l’épargne contractuelle. Leur évolution reflète principalement les dégagements intervenus avec 
l’arrivée à échéance des premiers contrats ouverts à partir de 1990 qui sont fréquemment 
réinvestis dans d’autres supports, notamment des PEP assurances : ces derniers peuvent être 
libellés en unités de compte et bénéficient d’une fiscalité plus avantageuse en matière de droits de 
mutation. 

L’évolution des opérations interbancaires a confirmé le caractère passager de la 
contraction des pensions à très court terme avec les non-résidents en fin d’année 1998, à la veille 
du passage à la monnaie unique. Dès la fixation des parités, ces opérations ont retrouvé leur 
niveau habituel. 

FLUX DE PASSIF DE REFINANCEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIERES 
(hors Banque de France) 
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Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Les comptes financiers de la base 95 comprennent une estimation des opérations sur 
produits financiers dérivés réalisées par les différents secteurs. Sont concernés les instruments 
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conditionnels, les contrats à terme, les échanges d’intérêts et de devises et les contrats de 
garantie de taux. 

L’activité sur produits financiers dérivés reste pour l’essentiel entre les mains des 
institutions financières monétaires. En 1999, la disparition des besoins de couverture de change 
sur la part des opérations libellées en monnaie des pays de la zone euro semble avoir quelque 
peu ralenti la progression des flux (2 649 milliards de francs en flux contre 2 518 milliards en 1998 
et 1 662,2 milliards en 1997). 

Opérations sur titres 

Les émissions nettes d’actions par les résidents ont diminué par rapport aux années 
précédentes (175,6 milliards de francs contre 304 milliards en 1998 et 299,5 milliards en 1997). 
Cette évolution semble correspondre à une volonté de faire progresser la rentabilité des fonds 
propres alors que la bonne orientation de la conjoncture rend moins nécessaire leur renforcement. 
Par ailleurs, l’année 1999 a été marquée par une nette intensification des achats d’actions 
étrangères par les résidents français et d’actions françaises par les non-résidents. 

Les flux de placements des investisseurs français en actions étrangères sont passés de 
272 milliards de francs en 1998 à 508 milliards en 1999. En regard de quoi les investissements 
des non-résidents en titres de capital des sociétés françaises se sont élevés à 312 milliards de 
francs contre 186 milliards l’année précédente. Cette forte poussée des investissements 
transfrontaliers reflète principalement la multiplication des opérations de rapprochement visant à 
créer des groupes à taille adaptée au marché européen. 

ACQUISITIONS NETTES DE TITRES 
PAR LES RESIDENTS 

(en milliards de francs) 

EMISSIONS NETTES DE TITRES  
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Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Les résidents ont accru de manière sensible leur activité sur les marchés obligataires, tant 
en ce qui concerne les émissions nettes (+ 108%) qu’en ce qui concerne les acquisitions 
(+ 114,5%). Les sociétés ont eu plus fortement recours que l’an passé au financement obligataire 
(131,2 milliards de francs d’émissions nettes contre 72,3 milliards en 1998), qui présente 
l’avantage d’éviter la dilution des fonds propres. Elles ont cependant mis à profit les cours élevés 
des actions par le biais des obligations convertibles, qui ont représenté environ la moitié du total 
de leurs émissions. L’offre d’obligations a par ailleurs été alimentée par les émissions d’OAT par le 
Trésor public, qui se sont maintenues à un niveau élevé, quoique en retrait par rapport à l’an 
passé (203,1 milliards de francs, à comparer avec 223 milliards en 1998 et 132 milliards en 1997). 
Le fort ralentissement des remboursements nets d’obligations par les institutions financières 
(26,9 milliards de francs en 1999, 215,6 milliards en 1998) constitue un troisième élément 
d’explication de la croissance du marché obligataire français. 
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La demande des résidents s’est montrée très soutenue. Les sociétés d’assurance, avec un 
flux net de 195,2 milliards de francs, en augmentation de 25,7 milliards de francs, sont toujours le 
principal investisseur résident (43,3% des encours détenus par les résidents tant en 1998 
qu’en 1999). La progression relative la plus importante concerne cependant les flux émanant des 
sociétés non financières, passés d’un désinvestissement net de 83,9 milliards de francs en 1998 à 
un flux positif de 38,7 milliards de francs en 1998, à rapprocher d’un encours passant sur la même 
période de 273 milliards de francs à 295 milliards. Les acquisitions d’obligations étrangères ont 
progressé de manière moins rapide (+ 19%). La demande des non-résidents, qui avait fortement 
progressé en 1998 à la veille du passage à l’euro (179,6 milliards de francs en 1998 et 71 milliards 
en 1997) a également marqué le pas avec des investissements nets de 152,3 milliards de francs. 

En dépit de cette activité, les montants des portefeuilles d’obligations des différents 
secteurs ont peu varié. En affectant les cours des obligations détenues, la remontée régulière des 
taux à long terme durant toute l’année 1999 a compensé l’effet positif des nouveaux 
investissements. 

Le moindre attrait des placements à vue a favorisé le redressement des placements en 
parts d’OPCVM monétaires, bénéficiaires de la reprise des taux à très court terme. Ils ont constitué 
en 1999 le principal mode de placement des liquidités des ménages et surtout des sociétés non 
financières. 

Le ralentissement des acquisitions de titres d’OPCVM généraux par les investisseurs 
résidents (214,5 milliards de francs, contre 304,1 milliards en 1998) reflète vraisemblablement leur 
relative circonspection vis-à-vis de l’évolution des marchés boursiers. On relève notamment la 
forte réduction des acquisitions nettes de parts d’OPCVM généraux par les sociétés d’assurance 
(103 milliards de francs contre 158,2 milliards en 1998), par arbitrage en faveur des obligations, en 
sens inverse de leur politique d’investissement de 1998. 

La progression des émissions nettes de titres de créances négociables (TCN) a été moins 
marquée que celle des obligations. Les évolutions relatives à la répartition par emprunteur 
constatées en 1998 se sont poursuivies en 1999. Les administrations publiques, dont les 
émissions nettes s’élevaient à 102,6 milliards de francs en 1998, ont effectué en 1999 des 
remboursements nets à hauteur de 85,9 milliards. À l’inverse, les émissions nettes des institutions 
financières monétaires (172 milliards de francs contre 58 milliards en 1998) et des entreprises non 
financières (66,5 milliards de francs contre 19,2 milliards en 1998) ont continué à augmenter 
fortement. 

Les acquisitions nettes de TCN par les investisseurs résidents se sont réduites de 
264,4 milliards de francs en 1998 à 241,3 milliards de francs en 1999. Recueillant d’importantes 
liquidités, les OPCVM monétaires ont renforcé leurs acquisitions. En revanche, les établissements 
de crédit, qui en 1999 ont développé leurs emplois sous forme de prêts, ont fortement diminué les 
leurs (52 milliards de francs contre 139,9 milliards en 1998). 

Enfin, les acquisitions nettes par les non-résidents (267,9 milliards de francs contre 
70,1 milliards en 1998) ont presque quadruplé, témoignant de l’ouverture des marchés. 

Opérations de crédit 

La croissance des crédits aux agents non financiers résidents s’est sensiblement 
renforcée, particulièrement pour les concours à long terme. 

Après la vive contraction observée en 1998, les crédits à court terme consentis par les 
institutions financières résidentes ont retrouvé une évolution positive en 1999 (64 milliards de 
francs d’engagements nets après 96 milliards de francs de remboursements nets). Celle-ci a 
principalement concerné les sociétés non financières dont les utilisations nouvelles nettes se sont 
élevées à 38,8 milliards de francs en 1999 contre des remboursements nets de 15,1 milliards 
en 1998. En revanche, les flux nets de crédits nouveaux aux ménages et aux administrations 
publiques, tout en redevenant positifs, sont restés peu élevés, atteignant respectivement 2,6 et 
2,3 milliards de francs. 
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FLUX DE CREDITS ACCORDES PAR LES INSTITUTIONS FINANCIERES 
                                                                                                                                                   (en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

La distribution de concours à moyen et long termes aux ménages et aux sociétés, déjà 
animée en 1998, s’est nettement intensifiée en 1999. 

Les flux nets de concours obtenus par les ménages ont connu un très vif développement à 
226 milliards contre 124 milliards l’année précédente, niveau proche de celui de 1996 et 1997. 
Cette évolution concerne principalement les crédits à l’habitat et reflète le redémarrage des 
transactions immobilières, favorisé par la baisse des droits de mutation, les dispositions fiscales 
avantageuses au profit de l’investissement locatif et le bas niveau atteint par les taux d’intérêt. 

Dans la poursuite du mouvement amorcé en 1998, les flux de financements à moyen et 
long termes consentis aux sociétés se sont élevés à environ 172 milliards en 1999 contre 
64,1 milliards en 1998 après les flux nets négatifs observés en 1996 et 1997. Ce renforcement des 
concours bancaires aux sociétés est allé de pair avec l’accroissement de leur endettement sur les 
marchés. 

Les concours bancaires aux administrations publiques ont diminué d’environ 50 milliards 
de francs en 1999, sous l’effet principalement du remboursement par l’établissement public de 
financement et de restructuration (EPFR classé en comptabilité nationale dans « Organismes 
divers d’administration centrale ») d’une partie du prêt qui lui avait été initialement consenti par le 
Crédit lyonnais. 

Les réserves techniques d’assurance 

Recueillant 361 milliards de francs de placements nets (341,6 milliards en 1998), 
l’assurance-vie conserve une place privilégiée parmi les placements des ménages, dont elle 
représente près de 60%. Ces ressources ont été placées majoritairement en obligations 
(195,2 milliards de francs) et en titres d’OPCVM généraux (103 milliards de francs). 
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COMPTE FINANCIER PROVISOIRE 1999 : 
FLUX NETS D’ACQUISITIONS D’ACTIFS FINANCIERS 

                                                                                                                                                          (en milliards de francs) 

 S11 
Sociétés 

non 
financières

S12 
Sociétés 

financières

S13 
Adminis–
trations 

publiques

S14 
Ménages

S15 
Institutions 
sans but 
lucratif 

S20 
Reste du 
monde 

Total 

F1 Or monétaire et DTS (1) - – 12,3 - - - - – 12,3 

F2 Numéraire et dépôts 29,1 586,6 – 48,1 208,0 1,0 206,0 982,5 
F21 Billets et pièces 0,5 1,8 0,3 0,0 0,0 0,0 2,6 
F22 Dépôts transférables 36,0 304,8 – 68,0 131,1 1,0 71,0 476,0 
F29 Autres dépôts dont : – 7,4 279,9 19,6 76,9 0,0 135,0 503,9 

F291 Placements à vue 0,0 0,0 0,0 5,9 0,0 0,0 5,9 
F292 Placements à échéance – 7,3 0,0 19,6 0,7 0,0 0,0 12,9 
F293 Épargne contractuelle 0,0 - - 69,5 - 0,0 69,5 
F295 Refinancement entre institutions
financières 

- 209,2 - - - 45,0 254,2 

F296 Comptes de correspondants financiers - 24,1 - - - 89,2 113,4 
F28 Intérêts courus non échus sur dépôts – 0,1 0,2 0,0 0,8 0,0 0,8 1,6 

F3 Titres hors actions 83,9 2 874,9 4,9 – 12,1 0,3 851,6 3 803,5 
F331 Titres de créances négociables
et assimilés à court et moyen termes 

44,6 194,9 1,8 0,0 0,0 267,9 509,2 

F332 Obligations (y compris ICNE) et assimilés 38,7 452,5 3,1 – 12,1 0,3 152,3 634,8 
F 34 Produits dérivés 0,0 2 219,9 0,0 0,0 0,0 429,0 2 648,9 
F38 Intérêts courus non échus sur TCN 0,6 7,6 0,0 0,0 0,0 2,4 10,6 

F4 Crédits 10,5 510,7 – 21,3 2,5 0,0 363,2 865,5 
F41 Crédits à court terme – 6,8 69,1 1,7 – 5,1 0,0 118,9 177,8 
F411 Crédits à court terme des IF aux ANF - 48,5 - - - 15,7 64,2 
F419 Autres prêts à court terme – 6,8 20,6 1,7 – 5,1 0,0 103,2 113,6 
F42 Crédits à long terme 17,3 432,9 – 23,0 7,6 0,0 244,3 679,1 
F421 Crédits à long terme des IF aux ANF - 352,1 - - - – 1,3 350,8 
F422 Crédits à long terme entre IF - 8,4 - - - 8,9 17,3 
F429 Autres prêts à long terme 17,3 72,4 – 23,0 7,6 0,0 236,6 311,0 
F48 Intérêts courus non échus sur les crédits 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,6 

F5 Actions et titres d’OPCVM 509,0 345,3 – 17,6 34,1 2,6 320,1 1 193,6 
F51 Actions et autres participations 393,1 56,7 – 20,6 – 13,8 0,7 311,9 727,9 
F511 Actions cotées 11,7 45,6 – 20,8 – 24,1 0,7 258,1 271,2 
F512 Actions non cotées 358,1 7,7 – 2,7 – 6,6 0,0 53,8 410,2 
F513 Autres participations 23,3 3,5 2,9 16,8 0,0 0,0 46,5 
F52 Titres d’OPCVM 116,0 288,5 3,0 48,0 2,0 8,3 465,7 
F521 Titres d’OPCVM monétaires 92,1 31,5 3,0 17,4 0,3 0,0 144,4 
F522 Titres d’OPCVM généraux 13,7 184,6 0,0 14,5 1,6 8,3 222,7 
F523 Titres de fonds d’investissement divers 10,2 72,3 0,0 16,1 0,0 0,0 98,6 

F6 Provisions techniques d’assurance 3,0 0,1 0,2 378,9 0,0 0,7 382,8 
F61 Droits nets des ménages, assurance-vie et 
fonds de pension - - - 361,0 

 
- 

 
- 361,0 

F62 Réserves primes et sinistres 3,0 0,1 0,2 17,9 0,0 0,7 21,8 

F7 Autres comptes à recevoir ou à payer 118,5 80,9 54,8 155,8 3,1 – 0,6 412,4 
F71 Crédits commerciaux et avances 59,2 0,0 4,2 38,3 2,0 – 0,6 103,0 
F79 Autres comptes (décalages comptables) 59,3 80,9 50,7 117,5 1,1 0,0 309,4 
B9B Solde des opérations sur actifs et passifs
financiers 

       

F98 Total des opérations 754,0 4 386,0 – 27,1 767,1 7,0 1 741,1 7 628,0 

(1) Les flux d’or monétaire ou de Droits de tirages spéciaux (DTS) enregistrés ici correspondent aux échanges entre 
Banques centrales nationales de ces actifs. Ce sont donc, par construction, des opérations enregistrées entre la Banque 
centrale nationale et le reste du monde. La monétisation démonétisation de l’or ou l’allocation annulation de DTS donnent 
lieu à des « flux d’autres changements de volumes d’actifs ou de passifs financiers ». 
Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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COMPTE FINANCIER PROVISOIRE 1999 : 
FLUX NETS D’ENGAGEMENTS CONTRACTÉS 

(en milliards de francs) 

 S11 
Sociétés 

non 
financières

S12 
Sociétés 

financières

S13 
Adminis–
trations 

publiques

S14 
Ménages

S15 
Institutions 
sans but 
lucratif 

S20 
Reste du 
monde 

Total 

F1 Or monétaire et DTS (1) - - - - - – 12,3 – 12,3

F2 Numéraire et dépôts 0,0 859,3 39,3 - - 83,9 982,5
F21 Billets et pièces  2,6 0,0 - - 0,0 2,6
F22 Dépôts transférables  440,0 36,2 - - – 0,3 476,0
F29 Autres dépôts dont : 0,0 416,6 3,1 - - 84,3 503,9
F291 Placements à vue - 5,9 0,0 - - 0,0 5,9
F292 Placements à échéance - 9,8 3,1 - - 0,0 12,9
F293 Épargne contractuelle - 69,5 -  - - - 69,5
F295 Refinancement entre institutions 
financières - 110,5 -  - 

 
- 

 
143,7 254,2

F296 Comptes de correspondants financiers - 179,3 - - - – 65,9 113,4
F28 Intérêts courus non échus sur dépôts - 1,6 0,0 - - 0,1 1,6

F3Titres hors actions 198,1 2 345,8 137,5 0,0 0,0 1 122,0 3 803,5
F331 Titres de créances négociables  
et assimilés à court et moyen termes 66,5 172,0 -85,9 - 

 
- 

 
356,5 509,2

F332 Obligations (y compris ICNE) et assimilés 131,2 – 29,2 223,4 - - 309,3 634,8
F34 Produits dérivés 0,0 2 197,6 0,0 0,0 0,0 451,3 2 648,9
F38 Intérêts courus non échus sur TCN 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 4,9 10,6

F4 Crédits 261,6 207,5 – 63,7 247,7 1,3 211,1 865,5
F41 Crédits à court terme 78,2 10,3 2,3 19,0 1,0 67,0 177,8
F411 Crédits à court terme des IF aux ANF 38,8 19,5 2,3 2,6 1,0 0,0 64,2
F419 Autres prêts à court terme 39,4 – 9,2 0,0 16,4 0,0 67,0 113,6
F42 Crédits à long terme 178,2 197,2 – 66,0 226,2 0,3 143,2 679,1
F421 Crédits à long terme des IF aux ANF 171,6 5,7 – 52,7 225,8 0,3 0,0 350,8
F422 Crédits à long terme entre IF - 13,8 - - - 3,5 17,3
F429 Autres prêts à long terme 6,6 177,8 – 13,3 0,3 0,0 139,6 311,0
F48 Intérêts courus non échus sur les crédits 5,1 0,0 0,0 2,6 0,0 0,9 8,6

F5 Actions et titres d’OPCVM 207,7 460,1 - - - 525,8 1 193,6
F51 Actions et autres participations 207,7 11,7 - - - 508,5 727,9
F511 Actions cotées 117,2 43,2 - - - 110,9 271,2
F512 Actions non cotées 51,7 – 36,5 - - - 395,0 410,2
F513 Autres participations 38,8 5,0 - - - 2,7 46,5
F52 Titres d’OPCVM - 448,4 - - - 17,3 465,7
F521 Titres d’OPCVM monétaires - 144,4 - - - 0,0 144,4
F522 Titres d’OPCVM généraux - 222,7 - - - 0,0 222,7
F523 Titres de fonds d’investissement divers - 81,3 - - - 17,3 98,6

F6 Provisions techniques d’assurance - 382,8 - - - 0,0 382,8
F61 Droits nets des ménages, assurance-vie  
et fonds de pension - 361,0 - - 

 
- 

 
0,0 361,0

F62 Réserves primes et sinistres - 21,8 - - - 0,0 21,8

F7 Autres comptes à recevoir ou à payer 140,0 124,5 16,5 48,4 0,0 83,1 412,4
F71 Crédits commerciaux et avances 52,6 0,0 3,1 6,6 0,0 40,7 103,0
F79 Autres comptes (décalages comptables) 87,3 124,5 13,3 41,9 0,0 42,4 309,4
B9B Solde des opérations sur actifs et passifs 
financiers – 53,3 6,0 – 156,8 471,0 

 
5,7 

 
– 272,6 -

F98 Total des opérations 754,0 4 386,0 – 27,1 767,1 7,0 1 741,1 7 628,0

1) Les flux d’or monétaire ou de Droits de tirages spéciaux (DTS) enregistrés ici correspondent aux échanges entre 
Banques centrales nationales de ces actifs. Ce sont donc, par construction, des opérations enregistrées entre la Banque 
centrale nationale et le reste du monde. La monétisation démonétisation de l’or ou l’allocation annulation de DTS 
donnent lieu à des « flux d’autres changements de volumes d’actifs ou de passifs financiers ». 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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3.1.2. La formation des taux d’intérêt et des cours 

Dans un contexte d’abord marqué par des interrogations sur les perspectives de reprise de 
la croissance économique en Europe puis par la levée progressive de ces incertitudes à compter 
du printemps, la Banque centrale européenne a ajusté par deux fois ses taux directeurs en 1999, à 
la baisse en avril, à la hausse en novembre.  

3.1.2.1. Deux mouvements opposés de taux directeurs 

Le 8 avril 1999, tenant compte de la modération des évolutions nominales dans la zone 
euro et des incertitudes pesant sur les perspectives de la croissance en zone euro, le Conseil des 
gouverneurs de la BCE a décidé d’abaisser à 2,50% le taux d’intérêt des opérations principales de 
refinancement, soit une réduction de cinquante points de base par rapport au taux de 3% en 
vigueur depuis la fin 1998. Le taux de la facilité de prêt marginal a été ramené dans le même 
temps de 4,5% à 3,5% et celui de la facilité de dépôt marginal de 2,0% à 1,5%. 

À la suite de cette décision, la pente de la courbe des rendements du marché monétaire 
s’est nettement redressée. Les intervenants de marché ont en effet tiré les conséquences des 
indications alors données par la BCE, qui écartaient toute hypothèse de nouvelles diminutions de 
taux directeurs à plus ou moins brève échéance. 

Après le printemps, les informations relatives à l’amélioration des perspectives de 
croissance, en France d’abord, puis progressivement en Allemagne et en Italie, ont alimenté des 
anticipations de remontée des taux. Durant l’été, les taux du marché monétaire se sont peu à peu 
tendus, ce processus se poursuivant à l’automne. Les anticipations de hausse des taux ont été 
également alimentées par les évolutions monétaires faisant apparaître une liquidité abondante 
dans la zone euro et un écart croissant entre le taux de croissance de l’agrégat M3 et la valeur de 
référence qui lui a été assignée (+ 4,5%). 

Le 4 novembre 1999, le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé de relever de 
cinquante points de base les trois principaux taux d’intérêt de l’Eurosystème. Le taux des 
opérations principales de refinancement a été fixé à 3%, celui de la facilité de prêt marginal a été 
porté de 3,5% à 4,0% et celui de la facilité de dépôt de 1,5% à 2,0%.  

En relevant les taux, le Conseil des gouverneurs de la BCE a indiqué que ce mouvement 
devait être compris comme un triple signal de confiance : en direction de l’ensemble des agents 
économiques sur les bonnes perspectives de croissance de l’économie européenne, en direction 
des entreprises sur la nécessité de maintenir les conditions d’une croissance durable et non 
inflationniste et, enfin, en direction des épargnants sur l’engagement de l’Eurosystème à garantir la 
stabilité de la monnaie européenne. 

Les évolutions des taux du marché interbancaire sur les échéances du un jour (Eonia —
 Euro Overnight Index Average) au un an (Euribor douze mois) ont été largement en ligne avec 
celle des taux de la BCE, enregistrant une détente pendant le premier semestre et une légère 
remontée au second semestre. 

La tension des taux observée durant l’automne et à l’approche de la fin de l’année a été 
également liée aux inquiétudes du marché concernant le passage à l’an 2000. En effet, sur 
l’ensemble des marchés interbancaires, la prime de risque correspondante a entraîné un 
renchérissement sensible des taux des opérations dont l’échéance passait la fin de l’année. Une 
fois le passage réussi, cette prime de risque sur les taux a logiquement disparu du jour au 
lendemain. 
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TAUX DIRECTEURS ET JOUR LE JOUR FRANÇAIS 
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Source : Banque de France et BCE 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

3.1.2.2 Remontée des rendements obligataires 

Dans un contexte marqué par l’apaisement des risques financiers internationaux, un 
raffermissement des perspectives économiques dans la zone euro et l’orientation restrictive de la 
politique monétaire à compter du deuxième trimestre, les rendements obligataires sont restés 
orientés à la hausse durant la majeure partie de l’année, augmentant au total de quelque 
170 points de base (de 3,90 le 31 décembre 1998 à 5,47 le 30 décembre 1999). Cette progression 
a effacé le mouvement de détente de 146 points de base enregistré en 1998. 
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ÉVOLUTION DE LA COURBE DES TAUX 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

L’évolution des taux d’intérêt a toutefois suivi quatre phases distinctes en cours d’année : 

− une poursuite de la baisse des taux au tout début de l’année, dans le prolongement du 
mouvement de repli amorcé en 1998. Sous l’effet des craintes d’une récession dans le 
prolongement de la crise des pays émergents et de la poursuite du mouvement de 
désinflation dans les pays occidentaux, encouragée par la forte baisse des prix des 
matières premières et du pétrole, les taux longs ont atteint des niveaux historiquement bas 
à fin janvier (3,72%) ; 

− après s’être réorientés à la hausse jusqu’au début mars, les taux à long terme de la zone 
euro se sont à nouveau effrités sous l’effet des incertitudes persistantes sur l’orientation de 
la conjoncture économique européenne et des anticipations de baisse des taux directeurs 
de la BCE. Cette évolution, qui a contrasté avec la remontée des rendements obligataires 
américains, s’est accompagnée d’un élargissement de l’écart positif entre les taux longs 
aux États-Unis et en Europe ; 

− une remontée régulière et sensible des rendements obligataires européens entre la mi-avril 
et la fin du mois d’octobre, sous l’influence de la multiplication des signes de reprise de 
l’activité économique en Europe, et d’un renforcement des craintes de résurgence de 
l’inflation, liées notamment à la hausse des prix de l’énergie et des matières premières, 
ainsi qu’à l’accélération de la croissance des agrégats de monnaie et de crédit dans la 
zone euro ; 

− le relèvement des taux de la BCE, le 4 novembre, a été suivi d’un recul prononcé, quoique 
temporaire, des rendements obligataires à long terme. Ces derniers ont toutefois 
rapidement retrouvé leur tendance haussière qui, après une brève interruption, s’est 
maintenue jusqu’en fin d’année. Compte tenu de la progression plus marquée des 
rendements obligataires aux États-Unis, l’écart par rapport aux rendements obligataires 
américains a recommencé à se creuser en novembre pour atteindre en fin d’année 
environ 90 points de base. 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

L’écart entre les taux obligataires français et américains a sensiblement évolué au cours de 
l’année 1999. La remontée des rendements obligataires américains tout au long du premier 
semestre 1999 a été provoquée par la publication d’indicateurs faisant ressortir la vigueur de 
l’économie américaine. En dépit du peu de signes visibles d’accélération de l’inflation, le 
resserrement du marché du travail a renforcé les inquiétudes des marchés de capitaux liées au 
risque de voir la croissance de l’économie américaine créer des tensions inflationnistes. En outre, 
bien qu’une nouvelle amélioration de la situation budgétaire aux États-Unis ait probablement 
atténué les pressions du secteur public sur les marchés financiers, la forte augmentation des 
émissions obligataires de sociétés observée aux États-Unis durant l’année a sans doute exercé 
des tensions sur les rendements obligataires américains. L’écart maximum a été constaté à la 
mi-juin (le 18 juin 1999, le taux de rendement du dix ans américain était de 5,89 et celui du dix ans 
français de 4,36). 

Les rendements obligataires européens et donc français se sont sensiblement redressés 
durant l’été sous les premiers signes de reprise de l’activité économique en Europe et sous l’effet 
d’un rééquilibrage des portefeuilles des investisseurs préférant des actifs plus rémunérateurs tels 
que les titres émis par des pays émergents.  

À partir de début septembre l’écart entre les taux de rendement à dix ans est revenu en 
dessous de 100 points de base, il était de 90 points de base le 3 septembre (dix ans français 
à 5,08 et dix ans américain à 5,98) et de 100 points de base le 31 décembre 1999 (dix ans français 
à 5,47 et dix ans américain à 6,47). 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 216 

ÉCART DE TAUX À DIX ANS 
ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Cellule monétaire 

3.1.2.3. Redressement modéré du coût du crédit 

Le coût des crédits aux entreprises à moins d’un an (voir encadré) a, semble-t-il, été plus 
sensible à la variation du taux de marché que le coût des crédits à la consommation. En effet, il a 
étroitement suivi les évolutions de l’Euribor trois mois. À l’inverse, la variance de la série mensuelle 
des taux des crédits à la consommation a représenté le tiers de celle de l’Euribor trois mois. 
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Source : Banque de France – Direction de la conjoncture et Direction des études et des statistiques monétaires 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Dans un contexte où le taux de l’OAT à dix ans s’est redressé plus sensiblement que 
l’Euribor trois mois, les variations des taux des crédits à plus d’un an aux entreprises et celles du 
coût des crédits à l’habitat aux ménages à taux fixe n’ont répercuté que partiellement et avec 
retard celles des taux de marché. 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 217

La faible élasticité du coût du crédit à l’habitat au regard des taux de marché à long terme 
est à replacer dans un contexte d’accroissement sensible du volume de crédit, susceptible de 
modifier les comportements des établissements. 
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Source : Banque de France – Direction de la conjoncture et Direction des études et des statistiques monétaires 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Le redressement du taux long de marché en 1999 ayant été plus rapide que celui du coût 
des crédits aux entreprises à plus d’un an, celui-ci est devenu inférieur au taux de l’OAT à dix ans. 

Coût du crédit par agent et par durée 

Les indicateurs représentant les conditions débitrices des emprunteurs sont établis sur la 
base d’une classification des encours par durée initiale (moins d’un an, plus d’un an) et par 
catégorie d’agents (entreprises, ménages). Ils sont calculés à partir des enquêtes trimestrielles 
de la Banque de France sur le coût du crédit. 

Ainsi, trois types de taux courts appliqués aux entreprises sont relevés par enquête : 
escompte, découvert et autres prêts à court terme. Les encours correspondant aux découverts et 
à l’escompte étant identifiables séparément, le calcul du taux des crédits à moins d’un an 
procède alors d’une moyenne pondérée établie comme suit : 

Taux    Pondération 
    Découvert     Encours découverts (1) 

Escompte     Encours escompte (2) 
Autres prêts à court terme     Encours <1 an –  (1) – (2) 

Pour les crédits aux entreprises à plus d’un an, la série reprise est celle des crédits à moyen 
et long termes obtenue par l’enquête. 

Un calcul similaire est opéré pour les crédits aux particuliers. Les différentes catégories 
d’encours à moins d’un an servent à pondérer les taux des ventes à tempérament, des avances 
en comptes débiteurs, des crédits permanents et des autres crédits de trésorerie à court terme. 
En revanche, le taux des crédits à l’habitat à taux fixe est directement issu de l’enquête. 
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3.1.2.4. Réduction des taux réglementés 

Une baisse du taux des livret A et bleus, des Codevi et des comptes épargne-logement est 
intervenue à compter du 1er août 1999 de 3,0% à 2,25%. Le taux du livret d’épargne populaire a 
été abaissé de 4,75% à 4,0%, le plafond de dépôt de ce livret étant porté de 40 000 à 50 000 
francs. Enfin, le taux des plans d’épargne-logement (prime d’État incluse) a été réduit de 4,0% à 
3,6% pour les plans ouverts à compter du 26 juillet 1999. 

La baisse du taux du livret A s’est inscrite dans le contexte d’une détente des taux de 
marché et d’une inflation maintenue à un niveau faible. Avant la baisse, le taux du livret A se situait 
ainsi au-dessus du corridor servant de norme à son évolution, et défini comme suit : [taux 
d’inflation + 1% ; taux courts – 0,5%]. 

Les taux de rémunération bruts et nets des principaux placements monétaires et financiers 
sont résumés dans le tableau ci-après. 
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PRINCIPAUX TAUX DE REMUNERATION DES PLACEMENTS FINANCIERS 

 Décembre 1998 Décembre 1999 (*) 

 

Brut 

Après application 
des dispositions 

fiscales et 
sociales (1) 

Brut 

Après application 
des dispositions 

fiscales et 
sociales (1) 

TAUX RÉGLEMENTÉS     

Livrets A des caisses d’épargne et livrets bleus 
du Crédit mutuel (2) 

3,00 3,00 (11) 2,25 2,25 (11) 

Livrets d’épargne populaire 4,75 4,75 (11) 4,00 4,00 (11) 

Compte pour le développement industriel (Codevi) 3,00 3,00 (11) 2,25 2,25 (11) 

Bons du Trésor à intérêts progressifs (4) 4,75 3,56/1,90 (13)   

Épargne-logement (5)     

Comptes (6) 
2,00 1,80 1,50 1,35 

Plans (7) 
4,00 3,60 3,60 3,24 

TAUX DÉTERMINÉS PAR LES CONDITIONS DU MARCHÉ     

Livrets soumis à l’impôt (3) 3,00 2,25 2,05 1,54 

Livrets jeunes (3) 4,00 4,00 (11) 3,18 3,18 (11) 

Dépôts et bons de caisse à un mois (8) 3,48 2,61/1,39 (12) 3,62 2,72/1,09 (12) 

Dépôts et bons de caisse à trois mois (9) 3,42 2,57/1,37 (12) 3,55 2,66/1,07 (12) 

Bons du Trésor à treize semaines (10) 3,07 2,30 3,08 2,31 

Taux de rendement des emprunts d’État à long terme (13) 4,05 4,05/3,04 5,34 5,34/4,01 

(1) Sauf indication contraire, les taux sont calculés après prélèvement libératoire optionnel de 15% et après 
prélèvements sociaux de 10% (7,5% de CSG, 0,5% de CRDS et 2% de CNAF et CNAVTS). 
(2) Plafond de dépôt autorisé : 100 000 francs depuis le 1er novembre 1991 pour les livrets A et depuis le 15 décembre 
de la même année pour les livrets bleus (personnes physiques) ; 500 000 francs depuis le 15 décembre 1991 pour les 
livrets A et bleus (personnes morales) ; 50 000 francs depuis le 1er août 1999 pour les livrets d’épargne populaire ; 
30 000 francs depuis le 1er octobre 1994 pour les Codevi et 10 000 francs depuis le 3 mai 1996 pour les livrets jeunes. 
(3) Placements librement rémunérés depuis le 16 juin 1998. Le taux indiqué est une moyenne pondérée des conditions 
offertes par les principaux établissements de la Place. 
(4) Bons émis au pair (taux actuariel). Arrêt des émissions au 1er janvier 1999. 
(5) En ce qui concerne les plans d’épargne-logement, les intérêts comprennent, dans la limite de 10 000 francs, une 
prime versée par l’État. Dans le cas des comptes d’épargne-logement, cette prime n’est accordée que lors de l’obtention 
d’un prêt dans la limite de 7 500 francs. Les produits d’épargne-logement ne supportent que les prélèvements sociaux. 
(6) Taux d’intérêt auquel est ajouté, lors de l’obtention d’un prêt immobilier, une prime égale à la moitié des intérêts 
acquis. 
(7) Taux de rendement actuariel (prime incluse) maximum. 
(8) Taux du marché monétaire à un mois (moyenne mensuelle), capitalisation mensuelle des intérêts. 
(9) Taux du marché monétaire à trois mois (moyenne mensuelle), capitalisation mensuelle des intérêts. 
(10) Taux moyen pondéré des adjudications du mois, capitalisation mensuelle des intérêts. 
(11) Exonérés d’impôt. 
(12) Premier taux : prélèvement libératoire optionnel ; deuxième taux : prélèvement libératoire d’office de 50% en 1998 
et de 60% en 1999, auxquels s’ajoutent 10% de prélèvements sociaux. 
(13) Déclaration fiscale en franchise d’impôts ou prélèvement libératoire. 

(*) Au 16 juillet 2000 , les taux bruts réglementés s’établissaient à 3% pour les livrets A des Caisses d’épargne, les livrets 
bleus du Crédit mutuel et les Codevi, 4,5% pour les livrets d’épargne populaire, 2% pour les comptes d’épargne-logement 
et 4,5% pour les plans d’épargne-logement. 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture et Direction des études et des statistiques monétaires
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM  
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3.1.2.5. Hausse du cours des actions 

En 1999, l’indice SBF 250 �F

3 a progressé de 52%, performance supérieure à celle des 
indices américain (Dow Jones + 37%) et européen (Eurostoxx 50 + 47%). Une grande partie de 
cette progression a été obtenue au cours du quatrième trimestre avec un gain de l’ordre de 30%. 

Les bonnes perspectives économiques, les anticipations de forte croissance des profits 
des sociétés, l’intensification des opérations de fusions et acquisitions (banque, pétrole, 
distribution…), la forte demande étrangère et l’engouement très marqué pour la « nouvelle 
économie » sont les principaux facteurs qui ont contribué à l’envolée du marché secondaire. 

Ainsi les cours des actions semblent avoir été davantage sensibles à des phénomènes 
d’ordre « microéconomique » en provenance des entreprises qu’à l’évolution des rendements 
obligataires, mettant en évidence une déconnexion entre l’évolution des marchés des valeurs à 
taux fixe et ceux des valeurs à revenus variables. 

Les introductions en bourse de sociétés privatisées (Crédit lyonnais, Air France, Thomson 
Multimédia, Aérospatiale Matra) ont attiré une nouvelle tranche d’épargnants, augmentant la 
liquidité du marché et influençant ainsi le cours des actions. Toutefois, en dépit du succès de ces 
introductions, le marché primaire a enregistré en 1999 un repli des flux d’émissions par rapport 
à 1998. Cette évolution reflète notamment la priorité donnée en 1999 aux programmes de rachat 
de titres (cinq cent quatre entre septembre 1998 et septembre 1999 �F

4), à la suite de leur 
libéralisation dans le cadre de la loi du 2 juillet 1998. Ces programmes de rachats d’actions, qui 
visent fréquemment à renforcer le taux de rendement sur fonds propres, ont également contribué à 
soutenir les cours boursiers. 

En 1999, la place de Paris a vu la « nouvelle économie » s’épanouir. L’indice du Nouveau 
marché a progressé de 135% �F

5. Ce marché a accueilli une trentaine d’introductions nouvelles, 
portant à cent onze le nombre des sociétés qui y sont cotées, dont certaines le sont également au 
Nasdaq. Environ 80% de ces sociétés sont liées aux technologies de l’information. Elles ont 
souvent connu une fin d’année exceptionnelle avec une progression très rapide de leur cours au 
dernier trimestre, ce marché se caractérisant, compte tenu de sa jeunesse, par une grande 
volatilité. 

                                                      
3 Cf. fiche thématique n° 1.2.b. « Une mesure d’un indicateur de référence sur les marchés d’actions : cas des marchés 
américain et européens ». 

4 Cf. étude de la COB « Rachat par les sociétés de leurs propres actions : bilan et propositions » – janvier 2000. 

5 Cf. fiche thématique n° 3.3.a. « Le bilan du Nouveau marché ». 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 221

 

INDICE CAC 40 – BASE 1000 LE 31 DECEMBRE 1987 
(MOYENNE MENSUELLE DEPUIS JANVIER 1988) 

R2 = 0,960
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Source : Banque de France – Direction de la documentation et des publications économiques – BSME
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

 

INDICE NOUVEAU MARCHE 
(moyenne mensuelle depuis mars 1996) 
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Source : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – Service des marchés 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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3.1.3. La part de l’intermédiation financière en 1999 �F

6 

3.1.3.1. L’analyse en termes de flux 

Le taux d’intermédiation au sens étroit 

Le flux net des financements accordés en 1999 aux agents non financiers résidents s’est 
établi à 134,3 milliards d’euros (– 6,7 milliards d’euros par rapport à 1998). Ce repli recouvre 
toutefois une forte augmentation du flux net des crédits accordés aux agents non financiers 
résidents (+ 33,6 milliards d’euros, à 49,2 milliards d’euros), qui contraste avec la chute des 
financements désintermédiés (– 40,4 milliards d’euros, à 85,1 milliards d’euros). 

Toutes les formes de financements désintermédiés ont diminué, à l’exception du 
financement par émission d’obligations. La chute la plus spectaculaire concerne le flux net du 
financement par actions qui est revenu de + 56,6 milliards d’euros en 1998 à + 31,7 milliards 
en 1999, soit le montant le plus faible enregistré depuis dix ans. À l’inverse, le financement 
obligataire est resté dynamique (le flux net est passé de + 44,9 milliards d’euros en 1998 à 
+ 56,2 milliards en 1999, soit + 25,2%) même s’il est surpassé par le crédit (+ 315,4%). 

Au total, le taux d’intermédiation au sens étroit a atteint 36,6%, en nette hausse par rapport 
à 1998 (11,0%). C’est le niveau le plus élevé enregistré depuis 1992. 

L’INTERMEDIATION AU SENS ETROIT 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Crédits des institutions financières  
résidentes : A 

 
40,1 

 
2,0 

 
– 1,1 

 
34,6 

 
– 2,2 

 
42,5 

 
15,6 

 
49,2 

Financements désintermédiés : B 88,2 91,9 113,9 111,8 118,4 90,0 125,5 85,1 

Financements sous forme de dettes 52,6 58,7 74,8 72,5 73,3 39,5 68,9 53,5 

financements sur le marché monétaire 27,1 7,4 21,8 20,6 16,4 17,9 15,8 9,5 

financements sur le marché obligataire 23,3 50,6 35,5 50,0 49,5 22,7 44,9 56,2 

Actions et assimilées 35,6 33,2 39,1 39,3 45,1 50,5 56,6 31,7 

Total des financements (A + B = C) 128,3 93,9 112,8 146,4 116,2 132,5 141,0 134,3 

Taux d’intermédiation financière (A/C) 31,2 2,1 – 1,0 23,6 – 1,9 32,1 11,0 36,6 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

 

                                                      
6 Les sources utilisées sont le TOF annuel provisoire pour 1999 et les TOF semi-définitifs ou définitifs pour les années 
antérieures, les statistiques monétaires issues des bilans des institutions financières monétaires et les états déclaratifs 
réglementaires des sociétés d’assurance. On trouvera de plus amples informations sur la méthodologie employée dans le 
rapport du CNCT 1998 pages 362 et 363. 
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Retour sur le clivage entre économie d’endettement et économie de marché financier 

Le concept d’intermédiation est une notion multiforme qu’il convient avant tout de préciser. Si l’on 
se place sous l’angle des contrats utilisés, on opposera un système qui privilégie le financement par des 
crédits, obtenus le plus souvent auprès des banques, à un système où prédomine le financement par 
émission de titres sur les marchés financiers. Cette opposition renvoie à la distinction entre économie 
d’endettement bancaire et économie de marchés financiers, qui a des implications majeures en matière de 
choix des moyens de la politique monétaire. De manière un peu schématique, on peut dire qu’en économie 
d’endettement bancaire, les autorités recherchent le contrôle de la quantité de crédit, tandis qu’en 
économie de marchés financiers, c’est la régulation par les taux d’intérêt qui est visée. La France a 
longtemps été décrite comme une économie d’endettement. Cette situation allait de pair avec le contrôle 
quantitatif du crédit. Toutefois les efforts des autorités monétaires, depuis le rapport 
Sadrin Marjolin Wormser en 1969 ont tendu à décloisonner et à développer les marchés financiers. 

Un autre angle d’approche consiste à opposer les financements intermédiés aux financements 
directs. Les financements intermédiés sont obtenus auprès des intermédiaires financiers quel que soit le 
contrat de support, crédit ou titre. Cette approche institutionnelle s’appuie sur un substrat théorique qui 
consiste à définir le rôle et les spécificités des intermédiaires financiers, et tout d’abord des établissements 
de crédit. C’est ainsi que Gurley et Shaw (1955, 1960) ont montré que les établissements de crédit, en 
s’interposant entre les ménages excédentaires en ressources financières et les entreprises en position 
d’emprunter, transformaient la taille des opérations, les maturités et le risque pour répondre aux besoins 
différents des prêteurs et des emprunteurs �F

7. Toutefois cette approche ne tient pas compte du fait que ce 
rôle peut également dans une certaine mesure être assumé via les marchés financiers. Plus récemment 
l’analyse des fonctions des établissements de crédit a été précisée par Diamond et Dybvig (1983) et 
Diamond (1984) �F

8. À travers leurs opérations de passif, ils sont considérés, dans cette approche, 
essentiellement  comme fournisseurs d’un service de liquidités. Dans un univers où règnent des 
asymétries d’information, les établissements de crédit collectent l’information sur la santé des entreprises 
emprunteuses et assurent pour le compte des déposants le suivi des emprunteurs. 

Toutefois la notion d’intermédiaire financier ne recouvre pas seulement les établissements de 
crédit. Il faut tenir compte également des sociétés d’assurance et des OPCVM qui prennent une place de 
plus en plus large dans l’intermédiation. Or ces autres intermédiaires financiers présentent certaines 
spécificités. Les sociétés d’assurance, si elles transforment, comme les banques, la taille des opérations, 
la maturité et le risque, s’en différencient en portant le risque à leur passif (et non à leur actif), en raison de 
la difficulté qu’elles éprouvent à maîtriser la portée des engagements contractés auprès des assurés. De 
surcroît, l’horizon temporel des sociétés d’assurance est beaucoup plus long que celui des établissements 
de crédit. Les OPCVM, pour leur part, transforment le risque en le mutualisant. 

Taux d’intermédiation au sens large et taux d’intermédiation au sens étroit 

L’approche par les types de contrats et l’approche institutionnelle ne se recouvrent pas totalement 
et le développement des financements de marché au détriment du crédit ne signifie pas forcément le 
déclin du rôle des établissements de crédit. En effet, il convient de tenir compte du phénomène de 
marchéisation des bilans bancaires, qui a conduit les établissements de crédit à détenir à leur actif de plus 
en plus de titres et à se refinancer de manière croissante par l’émission de titres. Ainsi, les achats de titres 
par les établissements de crédit représentaient, en 1999, 8,9% des financements obtenus par les agents 
non financiers résidents, contre 4,7% en 1979 �F9. 

…/…
 

                                                      
7 J.G. Gurley and E.S. Shaw (1955). « Financial aspects of economic development », American Economic Review 45, 
J.G. Gurley and E.S. Shaw (1960). Money in a theory of Finance, Brookings Institution, Washington D.C. 

8 D.W. Diamond and P. Dybvig. (1983). « Banks runs, deposits insurance, and liquidity », Journal of Political 
Economy 91, 401-419. D.W. Diamond (1984). « Financial intermediation and delegated monitoring », Review of Economic 
Studies 51, 393-414. 

9 Certes, le développement de cette forme de financement reste faible et il convient de citer à cet égard les limitations 
prudentielles qui interdisent aux banques de détenir plus de 60% de leurs fonds propres en participations. Par ailleurs, on 
peut se demander si cette marchéisation des bilans ne modifie pas le rôle des banques en qualité d’intermédiaires et 
n’affaiblit pas leur rôle de pourvoyeur de liquidité au passif et leur capacité de suivi des emprunteurs à l’actif. 
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…/… 
Afin de mieux appréhender ces divers aspects de l’intermédiation, on calcule un taux d’intermédiation au 
sens étroit et un taux d’intermédiation au sens large. Le premier s’obtient en rapportant le montant des 
crédits distribués par les institutions financières résidentes aux agents non financiers résidents, au total des 
financements obtenus par ces derniers. Le second compare à ce total tous les financements octroyés aux 
agents non financiers résidents par les intermédiaires financiers — établissements de crédit, sociétés 
d’assurance, OPCVM — sous forme de crédits, d’achats de titres de créance ou de propriété, à l’émission et 
sur le marché secondaire. Les deux approches sont conduites à la fois sur les stocks �F10 et sur les flux 
annuels. 

Le taux d’intermédiation au sens large 

Le total des financements intermédiés accordés sous forme de crédits ou d’achats de titres 
aux agents non financiers résidents par les intermédiaires financiers s’est établi à 88,8 milliards 
d’euros en 1999, contre 32,9 milliards en 1998. Le taux d’intermédiation au sens large a donc 
atteint 66,1% (23,4% en 1998). Toujours plus élevé que le taux d’intermédiation au sens étroit, le 
taux d’intermédiation au sens large illustre le phénomène de marchéisation des bilans des 
intermédiaires financiers. 

La part des établissements de crédit est redevenue prépondérante puisqu’ils ont accordé 
43,8% des flux de financement octroyés aux agents non financiers résidents (11,1% seulement 
en 1998). Pour les OPCVM et les sociétés d’assurance, les ratios correspondants sont 
respectivement de 7,0% et 15,3%. En ce qui concerne les modes de financement, le crédit a été le 
support le plus employé puisqu’il a représenté 36,6% des flux de financement, contre 12,5% pour 
les obligations, 16,9% pour les titres du marché monétaire et 0,2% pour les actions. Par rapport 
à 1998, on observe une forte progression des flux nets de crédits mais aussi, quoique à un niveau 
moindre, des flux d’obligations et de titres du marché monétaire détenus par les intermédiaires 
financiers. 

                                                      
10 Cumuls des flux à leur valeur d’émission pour les titres et à l’exclusion de l’autofinancement, pour mieux rendre 
compte des encours effectifs apportés au financement de l’économie, en éliminant notamment les effets de valorisation 
ultérieurs des titres (pour une présentation complète de la méthodologie, voir le rapport annuel du CNCT pour 1998). 
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L’INTERMEDIATION AU SENS LARGE 

(flux nets en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total des financements : A 129,6 96,4 97,8 146,2 109,1 130,8 141,0 134,3 

Financements intermédiés : B 66,1 34,8 76,1 70,7 91,7 97,3 32,9 88,8 

Par catégorie d’instruments         

Crédits 40,1 2,0 – 1,1 34,6 – 2,2 42,5 15,6 49,2 

Portefeuille actions 4,4 – 0,4 2,3 3,3 4,9 5,3 5,2 0,2 

Portefeuille obligations 0,7 34,9 46,4 19,6 69,8 37,8 2,8 16,7 

Portefeuille titres du marché monétaire 20,9 – 1,7 28,4 13,2 19,3 11,7 9,5 22,7 

Par catégorie d’institutions financières         

Établissements de crédit 44,9 5,1 31,8 694,4 28,3 54,6 15,6 58,9 

Sociétés d’assurance 16,3 12,7 27,2 22,2 53,3 47,9 0,9 20,6 

OPCVM 4,9 16,9 17,1 – 15,9 10,1 – 5,2 16,4 9,3 

Taux d’intermédiation au sens large (B/A) 51,0 36,1 77,8 48,4 84,0 74,4 23,4 66,1 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

3.1.3.2. L’analyse en termes d’encours 

Le taux d’intermédiation au sens étroit 

Sur un encours total de financements obtenus par les agents non financiers résidents 
s’établissant à 2 298,0 milliards d’euros en 1999, 1 045,0 milliards ont représenté des crédits 
accordés par les intermédiaires financiers résidents. Mesuré en termes d’encours, le taux 
d’intermédiation au sens étroit s’est donc stabilisé en 1999 (45,5%, après 45,6% en 1998), la forte 
progression du taux d’intermédiation en termes de flux n’ayant pas suffi à le redresser ��F

11. 

Cette stabilisation intervient après une longue décrue entamée dès la fin des années 1970 
(71,1% en 1979) à des rythmes variables : le taux d’intermédiation en termes d’encours est resté 
sur un palier de 61% environ entre 1986 et 1990 avant de reprendre de manière accélérée 
jusqu’en 1998 le déclin observé de 1981 à 1986. La décrue de la part du financement assurée par 
le crédit a trouvé majoritairement sa contrepartie dans la progression du financement obligataire 
(23,3% des financements en 1999), tandis que le financement par actions (16,0%) et par les titres 
du marché monétaire (10,6%) n’y contribuaient que modestement. 

                                                      
11 Le taux en flux restant inférieur au taux en encours, on peut en déduire que ce dernier n’a pas fini de converger vers 
sa valeur de long terme. 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 226 

 

L’INTERMEDIATION AU SENS ETROIT 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Crédits des institutions 
financières résidentes : A 

 
990,3

 
981,1

 
967,9

 
989,1

 
964,6

 
984,9 

 
1 000,2 

 
1 045,0

Financements désintermédiés : B 694,9 763,2 843,9 915,7 1 010,9 1 085,3 1 192,2 1 253,1

Financements sous forme de dettes 451,0 509,7 575,4 647,9 720,0 763,1 831,4 884,9

financements sur le marché monétaire 135,1 142,5 164,3 185,0 201,3 219,2 235,0 244,5

financements sur le marché obligataire 227,5 278,0 313,6 363,5 413,0 435,7 480,0 536,2

Actions et assimilées 243,9 253,5 268,5 267,7 291,0 322,2 360,8 368,2

Total des financements (A + B = C) 1 685,2 1 744,3 1 811,9 1 904,8 1 975,6 2 070,2 2 192,5 2 298,0

Taux d’intermédiation financière (A/C) 58,8 56,2 53,4 51,9 48,8 47,6 45,6 45,5

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

Le taux d’intermédiation au sens large 

Le taux d’intermédiation au sens large, pour sa part, est resté proche de 79% 
jusqu’en 1990 et n’a commencé à baisser qu’à partir de cette date jusqu’en 1993 puis à nouveau 
fortement en 1998. Toutefois, les parts des crédits et des établissements de crédit dans les 
financements octroyés par les intermédiaires financiers ont commencé à diminuer dès la fin des 
années 1970, passant respectivement de 71,1% à 45,5% et de 75,8% à 54,0% entre 1979 et 1999. 

Le déclin des crédits a eu pour contrepartie au bilan des intermédiaires financiers 
l’accroissement de la part des obligations (17,5% en 1999 des financements accordés par les 
intermédiaires financiers aux agents non financiers résidents, principalement les administrations 
publiques, contre 3,6% en 1979), des titres du marché monétaire (8,8% contre 3,5%) et, dans une 
mesure très limitée, des actions (1,8% contre 0,8%). Cette évolution constitue une nouvelle 
illustration de la marchéisation des bilans des intermédiaires financiers. 

Au plan institutionnel, les sociétés d’assurance ont accru leurs parts de marché au 
détriment des établissements de crédit, de 2,5% des financements intermédiés accordés aux 
agents non financiers résidents en 1979 à 12,3% en 1999. Il en a été de même pour les OPCVM, 
avec 7,2% des financements intermédiés en 1999 contre 0,8% en 1979. 

En 1999, le taux d’intermédiation au sens large s’est légèrement redressé après le recul 
enregistré en 1998 (73,6%, contre 73,3% en 1998 et 76,0% en 1997). Dès lors que la part des 
crédits dans le total des financements — autrement dit le taux d’intermédiation au sens étroit — 
stagne, c’est surtout l’investissement en titres du marché monétaire des intermédiaires financiers 
qui leur a permis d’accroître leur part du marché des financements : alors qu’ils détenaient 76% 
des titres du marché monétaire en 1998, ils en possèdent 82% en 1999. 
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L’INTERMEDIATION AU SENS LARGE 

(encours en milliards d’euros, taux en pourcentage) 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Total des financements : A 1 685,2 1 744,3 1 811,9 1 904,8 1 975,6 2 070,2 2 192,5 2 298,0

Financements intermédiés : B 1 283,8 1 307,4 1 371,4 1 428,8 1 498,2 1 573,3 1 606,0 1 690,4

Par catégorie d’instruments    

Crédit 990,3 981,1 967,9 989,1 964,6 984,9 1 000,2 1 045,0

Portefeuille actions 19,9 19,5 21,8 25,1 29,9 35,3 40,4 40,6

Portefeuille obligations 175,0 209,9 256,3 276,0 345,8 383,5 386,3 403,1

Portefeuille titres du marché monétaire 98,6 96,9 125,4 138,6 157,9 169,6 179,0 201,7

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 1 187,5 1 241,9

Sociétés d’assurance 98,4 111,1 138,3 160,5 213,8 261,7 262,7 283,3

OPCVM 116,6 133,5 150,6 134,7 144,8 139,5 155,9 165,2

Taux d’intermédiation au sens large (B/A) 76,2 75,0 75,7 75,0 75,8 76,0 73,3 73,6

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

 

INTERMEDIATION DES FINANCEMENTS DES AGENTS NON FINANCIERS 
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3.1.3.3. Pourquoi la désintermédiation a-t-elle marqué le pas en 1999 ? 

Au total, l’année 1999 a été marquée par une réintermédiation des flux de financement par 
rapport à 1998, qui se traduit par une pause dans la tendance à la désintermédiation des encours.  

Cette évolution s’explique d’abord par l’accélération de la croissance économique en 
France. 

On observe en effet depuis la fin des années 1980, une certaine relation entre le taux 
d’intermédiation des flux des financements des sociétés non financières, aussi bien au sens large 
qu’au sens étroit, et la croissance annuelle du PIB, probablement parce que les entreprises dont 
les résultats sont les plus dépendants des évolutions conjoncturelles nationales sont les petites et 
moyennes entreprises, et que le crédit bancaire est leur principale source de financement externe, 
à la différence des grandes entreprises qui peuvent se financer aussi par émission de titres. Ainsi, 
en 1993 et 1996, années de faible croissance, le taux d’intermédiation au sens étroit des flux de 
financement a été négatif (en raison d’une baisse des financements accordés aux sociétés non 
financières). En revanche, le redressement des taux d’intermédiation en 1999 coïncide avec une 
reprise sensible de l’activité économique à partir de 1998. La relation est beaucoup moins nette 
s’agissant du taux d’intermédiation de l’économie, en raison probablement d’une réaction 
différente de l’endettement des ménages et surtout des administrations publiques à la conjoncture. 

TAUX D’INTERMEDIATION DES FLUX DE FINANCEMENTS DES SOCIETES  
ET TAUX DE CROISSANCE ANNUEL DU PIB 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires 
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Un second facteur explicatif peut être le coût relatif des financements. En 1999, le taux des 
prêts à moyen et long termes aux entreprises est devenu inférieur au rendement des emprunts 
d’État à long terme, dans un contexte de forte concurrence entre banques. Compte tenu de la 
prime de risque facturée à une entreprise qui se finance sur le marché obligataire, il est sans doute 
plus coûteux pour celle-ci de se financer par émission de titres que de solliciter un prêt bancaire ��F

12. 
Voilà pourquoi le financement par le crédit augmente plus que le financement obligataire, qui reste 
néanmoins assez dynamique. Le financement par actions en revanche enregistre une chute 
sévère en 1999, en raison notamment de l’importance des rachats d’actions effectués par les 
entreprises résidentes ��F

13. 

TAUX DES EMPRUNTS D’ÉTAT À LONG TERME 
ET DES PRÊTS À MOYEN ET LONG TERMES AUX ENTREPRISES 

(en pourcentage) 
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Source : Datastream 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

                                                      
12 Voir Flash n° 2000-64 – 3 avril 2000 – CDC Marchés. 

13 Voir INSEE Première n° 714 – Mai 2000. 
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3.2. Les intermédiaires financiers 

3.2.1. Les institutions financières monétaires (hors Banque de France 
et OPCVM monétaires) ��F

14 

En 1999, dans un contexte de plus en plus concurrentiel, les comptes non financiers des 
institutions financières monétaires ont à nouveau été marqués par une augmentation de la 
production des services facturés plus rapide que celle des produits nets de l’intermédiation 
bancaire (SIFIM ��F

15). Après deux années successives de contraction, la valeur ajoutée a progressé, 
les consommations intermédiaires augmentant moins vite que la production. 

S’agissant du compte financier, du côté des dettes, la collecte de dépôts auprès de la 
clientèle non financière (principalement des ménages) a fortement progressé à fin 1999 tout 
comme les émissions de titres de créances négociables. Du côté des créances, les flux nets de 
crédits distribués (essentiellement les crédits à long terme) se sont renforcés. 

Compte non financier ��F16 

L’augmentation de 12,3% de la production des services facturés a contribué au 
renforcement de la production (+ 8,1%), ce qui a permis à la valeur ajoutée ��F

17 des institutions 
financières monétaires de se redresser pour atteindre 268 milliards de francs (+ 6,1%). La 
contraction du solde des intérêts (différence entre les intérêts reçus et versés), entamée 
depuis 1996, s’est poursuivie (– 3,5% contre – 5,5% en 1998). Quasiment stables en 1998, les 
intérêts reçus (979 milliards de francs) ont fléchi de 8% en 1999, l’effet de la baisse des taux qui a 
prévalu sur la plus grande partie de l’année l’emportant sur la hausse des volumes de crédits 
consentis. La baisse des taux réglementés intervenue à la fin du premier semestre 1999, 
conjuguée à l’évolution des taux de marché, inférieurs en moyenne aux niveaux de l’année 
précédente, s’est traduite par une diminution de 9,2% des intérêts versés, ces derniers 
représentant 772 milliards de francs en 1999. La part des SIFIM dans la production marchande du 
secteur est ainsi passée de 51,1% en 1998 à 48,3% en 1999. 

                                                      
14 Le commentaire qui suit s’appuie sur les données des comptes nationaux et non pas sur celles établies par le 
Secrétariat général de la Commission bancaire. Des différences méthodologiques ne permettent pas toujours un 
rapprochement simple entre des grandeurs qui paraissent conceptuellement proches (exemple : valeur ajoutée des 
comptes nationaux et produit net bancaire de la Commission bancaire…). 

15 Les SIFIM (Services d’intermédiation financière indirectement mesurés) ont remplacé dans le SEC95 l’appellation 
Production imputée des services bancaires (PISB). Ils correspondent à la différence entre les intérêts reçus et versés par 
les intermédiaires financiers hors intérêts reçus générés par le placement des fonds propres. 

16 En comptabilité nationale SEC95, contrairement à la comptabilité privée, les pertes sur créances irrécouvrables ne 
sont pas, dans le cas général, comptabilisées en charges du compte non financier. Seules les remises de dettes faisant 
l’objet d’un accord explicite entre créanciers et débiteurs sont enregistrées « au-dessus de la ligne », en transfert de capital. 
À l’inverse, les pertes résultant de la  simple constatation par le créancier de la défaillance du débiteur sont retracées en 
flux d’autres changements de volume d’actifs. 

17 La valeur ajoutée correspond au solde du compte de production : elle est essentiellement constituée de la production 
marchande (commissions) et des SIFIM (voir note ci-dessus) desquels sont soustraites les consommations intermédiaires. 
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SIFIM ET VALEUR AJOUTÉE INTERETS REÇUS ET VERSES 

(en milliards de francs) 

200

220

240

260

280

300

1995 1996 1997 1998 1999

VALEUR AJO UT EE SIFIM

700

800

900

1000

1100

1200

1995 1996 1997 1998 1999

INTERETS VERSES INTERETS RECUS

 
Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

La progression modérée de 1,2% des charges salariales a permis une amélioration de 
6,9% de l’excédent brut d’exploitation, qui a atteint 108 milliards de francs après deux années de 
baisse consécutives.  

La formation brute de capital fixe a progressé de 8%, passant de 40 milliards à 43 milliards 
de francs (avec, notamment, la mise à niveau de logiciels informatiques pour le passage à 
l’an 2000, ce qui confirme la reprise de l’investissement observée en 1998 avec la préparation à 
l’euro. Compte tenu de l’excédent brut d’exploitation dégagé et de la légère diminution des 
prélèvements et transferts versés, la capacité de financement a légèrement augmenté, passant de 
39 milliards à 42 milliards de francs, sans toutefois retrouver son niveau de 1997 (59 milliards de 
francs). 

Opérations financières 

Les dettes 

Les encours de dépôts à vue des agents non financiers et du reste du monde auprès des 
institutions financières monétaires ont fortement progressé avec un flux ��F

18 de + 147 milliards de 
francs contre + 80 milliards en 1998. Cette évolution est essentiellement imputable aux dépôts des 
ménages. 

Les encours de placements à vue ont légèrement augmenté avec un flux de + 6 milliards 
de francs contre + 98 milliards en 1998 grâce aux livrets d’épargne populaires, les livrets A et 
bleus ayant subi une nouvelle baisse de rémunération de 3% à 2,25% le 1er août 1999. 

Les encours de placements à échéance, qui intègrent notamment les comptes à terme et 
les bons de caisse et d’épargne, se sont légèrement accrus, avec un flux de + 10 milliards de 
francs contre – 138 milliards en 1998. La forte décollecte observée en 1998 correspondait à une 
réorientation sur des placements à vue plus attractifs à l’époque. 

                                                      
18 Nous appelons ici flux, les flux d’opérations, c’est-à-dire les variations d’engagements et de créances liées à 
l’acquisition ou au remboursement d’actifs financiers. Les variations annuelles d’encours correspondent à la somme de ces 
flux d’opérations et de trois autres types de flux : les plus ou moins-values sur titres ou instruments en devises ou ayant trait 
à des participations (opérations de classe 3 ou 5) qui subissent les fluctuations des marchés financiers, les changements de 
classement (transfert d’un agent financier d’un secteur à un autre) et les autres changements de volumes d’actifs ou de 
passifs financiers (en particulier les pertes sur créances irrécouvrables, liées à l’insolvabilité d’un débiteur ou à sa 
disparition). 
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Les encours des dépôts d’épargne contractuelle se sont accrus de + 70 milliards de francs 
en 1999 (+ 92 milliards en 1998 et + 187 milliards en 1997), les PEL bénéficiant encore d’une 
rémunération attractive tandis que les PEP se contractaient au bénéfice de produits 
d’assurances-vie. 

Au total, la collecte nette de l’ensemble des dépôts mentionnés représente 233 milliards de 
francs contre 132 milliards en 1998. 

ENCOURS DE DEPOTS ET PLACEMENTS FLUX DE DEPOTS ET PLACEMENTS 

au passif des IFM (hors Banque de France et  OPCVM) sur tous secteurs 

(en milliards de francs) 
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Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Tous supports confondus, les émissions nettes de titres sont redevenues positives 
en 1999. 

Sur le marché des titres de créances négociables, le flux net de ressources collectées s’est 
élevé à 172 milliards de francs en 1999 contre 58 milliards en 1998. L’encours émis s’est ainsi 
accru de 21%. 

Sur le marché obligataire, depuis plusieurs années, les remboursements effectués par les 
institutions financières monétaires excèdent leurs émissions nouvelles. Après avoir atteint –
 201 milliards en 1998, ce flux de remboursements nets s’est fortement réduit à – 27 milliards 
en 1999 sous l’effet d’une vive reprise des émissions nouvelles. Apprécié en valeur de marché, 
l’encours de titres obligataires émis par les institutions financières monétaires a diminué de 9% 
en 1999 sous l’effet de la baisse des cours pour se fixer à 1 546 milliards de francs. 

Les flux d’émissions d’actions et autres participations sont demeurés faibles avec 
9 milliards en 1999 contre 11 milliards en 1998. Apprécié en valeur de marché, l’encours des 
actions et autres participations a cependant fortement progressé, dans un contexte concurrentiel 
fort, marqué par divers regroupements et alliances stratégiques.  

Avec le lancement de l’euro, les institutions financières monétaires ont intensifié leurs 
opérations interbancaires particulièrement entre institutions financières résidentes françaises avec 
une hausse importante des dépôts interbancaires notamment entre résidents français. 
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ENCOURS DE TITRES 
AU PASSIF DES IFM 

FLUX DE TITRES 
AU PASSIF DES IFM 

(en milliards de francs) 

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 1996 1997 1998 1999

TCN

Obligations (valeurs
de marché)

Actions et autres
participations
(valeurs de marchés
estimées)

 

-250
-200
-150
-100

-50
0

50
100
150
200

1995 1996 1997 1998 1999

TCN

Obligations (valeurs
de marché)

Actions et autres
participations
(valeurs de marchés
estimées)

Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Les créances 

Les flux nets de crédits accordés par les institutions financières monétaires (principalement 
par le secteur des banques) se sont très nettement renforcés en 1999 atteignant + 438 milliards de 
francs contre + 134 en 1998 pour un encours à fin 1999 de 7 322 milliards de francs. Cette 
progression a surtout concerné les flux de crédits à long terme (+ 387 milliards de francs en 1999 
contre + 222 en 1998) avec une confirmation de la reprise du crédit aux sociétés et un crédit à 
l’habitat demeurant soutenu. 
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FLUX DE CREDITS À LONG TERME 
ACCORDES PAR LES IFM 

FLUX DE CREDITS À COURT TERME 
ACCORDES PAR LES IFM 
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Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

L’augmentation des flux nets de crédits a été plus rapide que celle des achats de titres qui 
sont revenus à 192 milliards de francs contre 278 en 1998. 

Les achats nets de titres de créances négociables se sont nettement contractés (flux de 
+ 52 milliards de francs contre + 140 en 1998 et + 169 en 1997). Le flux net d’acquisitions 
d’obligations du secteur s’élève à 104 milliards de francs, en léger progrès par rapport à l’année 
précédente. Les achats nets de titres d’OPCVM ont porté sur environ 22 milliards de francs contre 
17 milliards en 1998 et les institutions financières monétaires ont acquis pour environ 14 milliards 
de francs de placements en actions. La forte hausse des cours sur les marchés boursiers a 
entraîné un accroissement d’environ 52% de la valeur estimée des portefeuilles d’actions détenus 
par les institutions financières monétaires. 

ENCOURS DE TITRES A L’ACTIF DES IFM FLUX DE TITRES À L’ACTIF DES IFM 

(hors Banque de France et OPCVM) sur tous secteurs 
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Source : Comptes de la nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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PRINCIPALES OPÉRATIONS DES INSTITUTIONS FINANCIERES MONETAIRES  
EN COMPTABILITE NATIONALE (HORS BANQUE DE FRANCE ET OPCVM) 

BASE 95- 
(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Soldes des comptes non financiers      
SIFIM 242 246 223 210 215 

Valeur ajoutée 266 278 261 253 268 

Excédent brut d’exploitation 118 127 110 101 108 

Capacité de financement 104 57 59 39 42 

Opérations du compte financier      

Flux de dettes      

Dépôts à vue (agents non financiers + non résidents) 138 10 97 80 147 

Placements à vue (id.)  114 107 146 98 6 

Placements à échéance (id.) 137 – 93 88 – 138 10 

Épargne contractuelle (id.) 158 243 187 92 70 

Titres – 62 – 155 – 67 – 132 154 

Autres opérations nettes (principalement interbancaires) – 202 136 – 84 372 201 

Flux de créances      

Crédits aux agents non financiers et au reste du monde 247 – 96 66 134 438 

dont crédits à court terme 157 – 125 90 – 88 51 

dont crédits à long terme 90 29 – 24 222 387 

Titres 141 401 361 278 192 

Source : Comptes de la Nation 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

3.2.2. Les sociétés d’assurance ��F

19 

L’année 1999 a été marquée par une reprise des cotisations vie et capitalisation collectées 
par les sociétés d’assurance, n’effaçant cependant pas entièrement le repli de 1998. Le 
développement des contrats en unités de compte est resté très soutenu. L’accroissement des 
provisions techniques a également dépassé le niveau de l’année précédente ; il a été 
principalement investi en obligations et dans une moindre mesure en titres d’OPCVM. 

Une collecte en hausse après le fléchissement de 1998 

Le total des cotisations encaissées par les sociétés d’assurance s’est élevé à 
752,0 milliards de francs en 1999 en progression de 10,9% par rapport à l’année 1998 qui avait été 
marquée par un repli des cotisations (678,0 milliards contre 812,0 milliards de francs en 1997). 

Le dynamisme des produits d’assurance-vie et de capitalisation explique l’essentiel de la 
progression des cotisations et des réserves : les cotisations ont atteint 495 milliards de francs 
en 1999 contre 430 milliards en 1998, soit une progression de 15%. Les cotisations dommages 

                                                      
19  Le secteur des assurances défini en comptabilité nationale comprend les sociétés d’assurance-vie, les sociétés 
d’assurance non vie, les sociétés de réassurance, les mutuelles, les caisses autonomes et les institutions de prévoyance. 
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n’ont que légèrement augmenté, s’établissant à 197,0 milliards de francs en 1999 contre 
195,0 milliards de francs en 1998. 

L’assurance-vie, un produit d’épargne toujours attractif 

Les placements en assurance-vie ont conservé une place prédominante dans la formation 
d’actifs financiers des ménages. En 1999, ils ont représenté plus de 59% des flux de placement de 
ces derniers. L’absence de nouvelles modifications dans le domaine fiscal a favorisé le réemploi 
des capitaux en fin de contrat. En outre, la baisse des rémunérations des placements à taux 
administrés, en particulier le plan d’épargne-logement, a pu favoriser le report de l’épargne des 
ménages sur les produits proposés par les sociétés d’assurance. 

Dans un contexte de faible inflation, le rendement apparent ��F

20 présente un caractère 
régulier et reste attractif malgré une légère baisse en 1999 (5,9%). 

La baisse des taux longs observée jusqu’à fin 1998 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 quatre-vingt-dix 
ainsi que la constitution de provisions pour participation aux bénéfices, qui peuvent être restituées 
dans un délai de huit ans, ont permis aux compagnies d’assurance d’amortir l’impact de la baisse 
des taux de marché sur le montant des intérêts versés aux souscripteurs. Par ailleurs, sur les 
derniers exercices, les contrats en unités de compte liés à un support actions ont bénéficié de la 
hausse des marchés boursiers. 

RENDEMENT POUR LES MENAGES DES CONTRATS D’ASSURANCE-VIE 

(en milliards de francs) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Revenus de la propriété attribués aux 
assurés 

129,8 144,6 161,8 174,5 191,8 

Plus et moins-values sur contrats en unités 
de compte 

5,8 18,0 21,1 39,6 45,4 

Taux de rendement apparent 5,9% 6,0% 5,7% 6,0% 5,9% 

Source : Comptes nationaux 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Une reprise qui touche les différents types de contrats d’assurance-vie 

Les cotisations nettes sur les contrats à adhésion individuelle ont vu leur montant 
s’accroître de 15%, passant de 381,0 milliards de francs à 432,6 milliards de francs en 1999. Elles 
représentent 87,4% du total des cotisations sur les produits d’assurance-vie et de capitalisation. 

L’évolution très favorable du marché boursier, la diversification de l’offre de produits en une 
large gamme de supports présentant des niveaux très variés de risques, ainsi que des mesures 

                                                      
20 Le rendement apparent pour les assurés peut être défini à partir des données de la comptabilité nationale comme le 
rapport des revenus de la propriété (intérêts et plus ou moins-values sur contrats en unité de compte) attribués aux assurés 
au montant des encours de provisions techniques d’assurance-vie qu’ils détiennent. 
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d’exonération fiscales ��F21, ont soutenu la croissance des contrats en unités de compte : les 
cotisations de 1999 ont atteint 196,0 milliards de francs après 122,5 milliards de francs en 1998 et 
106,9 milliards de francs en 1997. 

Les bons de capitalisation ont à nouveau vu leur part se réduire (3,9% de la collecte des 
contrats à adhésion individuelle en 1999 après 4,2% en 1998, contre une moyenne de 7,1% 
entre 1994 et 1997) avec une collecte de 17,0 milliards de francs, en léger redressement après la 
chute de 46% intervenue en 1998. Ce type de placement a en effet perdu de son attrait relatif 
en 1997 après la modification de la fiscalité ��F

22. Mais la possibilité de souscrire des bons de 
capitalisation en unités de compte et le fait qu’ils soient soumis à l’impôt de solidarité sur la fortune 
sur la base de leur valeur nominale ont certainement contribué au maintien des flux de collecte. 

La collecte sur les contrats à adhésion collective ��F

23 souscrits par l’intermédiaire d’une 
entreprise ou d’une association a elle aussi marqué une nette progression (18,1% en 1999 contre 
0,6% en 1998) et a représenté un flux de 54,8 milliards de francs. 

Une progression sensible des provisions techniques ��F

24 

En contrepartie des cotisations reçues et des primes versées, les sociétés d’assurance 
constituent des provisions techniques qui représentent le principal poste du passif de leur bilan. 
Ces provisions techniques, destinées à couvrir les engagements pris envers les souscripteurs de 
contrats d’assurance-vie, de bons de capitalisation et d’assurance dommage, ont atteint 
4 502,7 milliards de francs à fin 1999 contre 4 074,5 milliards de francs en 1998, soit une 
progression de 10,5% voisine de celle constatée en 1998 (11%). 

ENCOURS DES PROVISIONS TECHNIQUES DES ASSURANCES 

(en milliards de francs) 

 1996 1997 1998 1999 

Provisions mathématiques (1) 2 716,5 3 209,8 3 591,0 3 997,4 

Contrats en unités de comptes 226,2 303,1 436,6 600,0 

Provisions techniques de dommages (2) 430,9 459,6 483,5 505,2 

Provisions techniques d’assurances (1) et (2) 3 147,4 3 669,4 4 074,5 4 502,7 

Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

                                                      
21 Les contrats en unités de compte dont l’actif est composé au minimum de 50% d’actions bénéficient d’un régime fiscal 
dérogatoire : ils sont exonérés des prélèvements sociaux et du prélèvement de 7,5% sur les revenus du contrat après 
abattement. La loi de finances rectificative de 1999 a élargi la composition de l’actif aux actions européennes. 

22 Les bons supportent désormais 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 huit 
ans et de 35% pour les bons détenus moins de quatre ans. En outre, en cas d’anonymat, la taxation des produits a été 
portée de 50% à 60% par la loi de finances pour 1999. 

23 Ces contrats correspondent essentiellement aux systèmes de retraite d’entreprises, aux contrats d’assurance décès et 
aux contrats liant des groupes professionnels. Ce succès reflète notamment l’intérêt des entreprises pour les possibilités qui 
leur sont ainsi offertes d’accorder à leur personnel des avantages autres que salariaux, notamment en matière de retraites 
supplémentaires. 

24 La comptabilité nationale utilise pour désigner les différents types d’engagements spécifiques des sociétés 
d’assurance une terminologie légèrement différente de celle de la profession. Là où les assureurs parlent de provisions 
techniques, de provisions techniques d’assurance dommages ou de provisions mathématiques, le Système européen de 
comptes — SEC 95 — emploie respectivement les termes de réserves techniques, réserves-primes et réserves-sinistres, et 
de droits nets des ménages sur les réserves techniques d’assurance-vie. 
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Les provisions techniques d’assurance dommages recouvrent principalement les 
provisions pour primes et sinistres. Leur encours représente 11,2% du total des provisions 
techniques avec 505,2 milliards de francs à fin 1999, en progression de 4,5% par rapport à l’année 
précédente. 

 

ACCROISSEMENT DES PROVISIONS TECHNIQUES DES ASSURANCES 

(en milliards de francs) 

 1996 1997 1998 1999 

Provisions mathématiques (1) 431,7 493,3 381,2 406,4 

Provisions techniques dommages (2) 5,4 28,7 23,9 21,8 

Variation des provisions techniques (1) et (2) 437,1 522,0 405,1 428,2 

(1) et (2) Y compris plus ou moins values des contrats en unités de compte 

Source : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Les provisions mathématiques sont définies comme la différence entre les valeurs 
actuelles des engagements pris par l’assureur et par les assurés, c’est-à-dire la différence entre le 
capital ou la rente à payer et les primes restant à payer. Elles ont atteint 3 997,4 milliards de francs 
à fin 1999 contre 3 591,0 milliards à fin 1998, soit une progression de 11,3%, stable par rapport au 
taux constaté en 1998 (+ 11,8%) après le pic enregistré en 1997 (+ 18,1%) ��F

25. 

Les placements financiers 

La structure du portefeuille des sociétés d’assurance reste encore marquée par la 
prépondérance des placements obligataires (47,9% des actifs détenus) malgré la hausse 
tendancielle de la part des titres d’OPCVM (en particulier à revenus variables). 

L’encours obligataire est passé de 2 648 milliards de francs fin 1998 à 2 625 milliards de 
francs fin 1999. Cette baisse est imputable aux effets de la valorisation des obligations, 
sensiblement négative en 1999 (– 218 milliards de francs) qui n’est que partiellement compensée 
par un flux d’acquisitions nettes d’obligations de 195 milliards. 

L’importance croissante du portefeuille de titres d’OPCVM reflète le développement des 
contrats en unités de compte. En encours, ce portefeuille représentait 1 064 milliards à fin 1999 
contre 818 milliards fin 1998, malgré des achats nets en retrait après une forte poussée en 1998 
(103 milliards de francs en 1999 après 158 milliards de francs en 1998 et 122 milliards en 1997). 
La part des titres d’OPCVM dans les actifs financiers des sociétés d’assurance s’est accrue 
régulièrement depuis plusieurs années, passant de 13% fin 1996 à 19% fin 1999. L’incidence de 
l’évolution de leur valorisation, déjà positive en 1998 (32 milliards), s’est sensiblement accrue 
en 1999 (123 milliards), ce qui renforce l’importance de la composante actions dans les titres 
d’OPCVM généraux. 

Par ailleurs, les acquisitions directes d’actions cotées par les sociétés d’assurance, qui 
portent sur des montants très inférieurs à ceux des obligations et des titres d’OPCVM, ont 
également connu un repli, revenant de 39 milliards de francs en 1998 à moins de 13 milliards 
en 1999. 

                                                      
25 À fin 1999, les engagements des sociétés d’assurance au titre des contrats en unités de compte représentaient 
environ 600 milliards de francs, soit près de 15% du total des réserves mathématiques contre 12% à fin 1998. À la 
différence des contrats en francs, l’évaluation des provisions mathématiques sur les contrats en unités de compte prend en 
compte la valorisation des « titres support » : celle-ci a contribué pour environ 45 milliards de francs à la progression de 
l’encours des provisions en 1999 après environ 40 milliards de francs en 1998. 
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En matière de placements de trésorerie, les sociétés d’assurance ont, en 1999, réduit leurs 
encours de dépôts bancaires (environ – 8 milliards de francs), procédé à des cessions nettes de 
titres de créances négociables (– 19 milliards) et acheté pour environ 8 milliards de titres 
d’OPCVM monétaires. 

FLUX DE PLACEMENTS DES SOCIETES D’ASSURANCE 

(en milliards de francs) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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PLACEMENTS DES SOCIÉTÉS D’ASSURANCE 

(en milliards de francs) 

 1996 1997 1998 1999 

ENCOURS 3 310,1 3 995,2 4 714,5 5 483,5 

Titres du marché monétaire 163,3 194,1 197,6 180,4 

Obligations 2 063,4 2 374,8 2 648,2 2 625,2 

Actions et autres participations  642,4 825,9 1 050,2 1 613,8 

    actions cotées  258,9 355,6 495,2 843,6 

        actions cotées en francs 232,6 327,3 459,4 785,3 

        actions cotées en devises 26,3 28,3 35,8 58,3 

    actions non cotées  277,4 356,9 432,4 627,1 

        actions non cotées en francs 160,0 188,1 235,9 368,3 

        actions non cotées en devises 117,4 168,8 196,5 258,8 

    autres participations 106,1 113,4 122,6 143,1 

Titres d’ OPCVM 441,0 600,4 818,5 1 064,1 

    titres d’ OPCVM monétaires 128,2 121,1 138,6 147,1 

    titres d’ OPCVM généraux 306,0 467,2 656,8 882,9 

FLUX 435,1 455,2 394,3 310,7 

Titres du marché monétaire 15,3 30,2 – 0,4 – 19,2 

Obligations 319,3 314,2 169,5 195,2 

Actions et autres participations 22,4 – 9,2 39,6 16,5 

     actions cotées  0,5 – 11,3 39,5 12,9 

        actions cotées en francs 1,5 – 3,2 36,2 – 6,6 

        actions cotées en devises – 1,0 – 8,1 3,3 19,5 

     actions non cotées  16,0 – 2,3 – 3,5 0,0 

        actions non cotées en francs 15,0 – 7,5 – 6,8 0,0 

        actions non cotées en devises 1,0 5,2 3,2 0,0 

     autres participations 5,9 4,3 3,6 3,5 

Titres d’ OPCVM 78,1 120,0 185,7 118,3 

     titres d’ OPCVM monétaires 1,6 – 7,8 16,4 8,5 

     titres d’ OPCVM généraux 75,2 122,5 158,2 103,0 

Source  : Comptes nationaux financiers 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 
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3.2.3. Les organismes de placement collectif 
en valeurs mobilières 

Accélération sensible de la croissance des encours en France 

L’actif net total des OPCVM à vocation générale a de nouveau fortement progressé 
en 1999. Il s’est accru de 113,3 milliards d’euros pour atteindre un encours de 651,9 milliards, soit 
un taux de croissance annuel de + 22,0%, après + 17,7% en 1998. 

POPULATION ET ACTIVITÉ DES OPCVM A VOCATION GÉNÉRALE 

 
Nombre d’unités Encours en milliards d’euros 

Glissement annuel 
de l’encours en % 

 1997 1998 1999 1997 1998 1999 1998 1999 

TOTAL DES OPCVM 5 797 6 274 6 512 454,1 534,5 651,9 17,7 22,0 

Monétaires 752 690 676 155,6 157,4 180,9 1,2 14,9 

    euros (1)   651   179,7   

    à vocation internationale (1)   25   1,2   

Obligations 
et autres titres de créances 1 574 1 491 1 414 123,1 132,3 121,4 7,4 – 8,2 

    libellés en euros (1)   1 054   97,4   

    internationaux (1)   360   24,0   

Actions 1 063 1 237 1 354 63,6 91,3 154,7 43,5 69,4 

     françaises (1)   486   69,8   

     de pays de la zone euro (1)   168   16,6   

     internationales (1)   700   68,3   

Diversifiés 1 817 2 163 2 397 86,1 122,4 161,4 42,1 31,9 

Garantis 591 693 671 25,7 31,1 33,5 21,2 7,7 

(1) Nouvelle classification COB entrée en vigueur le 1er janvier 1999. 

Source : Commission des opérations de bourse et Banque de France 
Réalisation : Banque de France  – Direction des études et des statistiques monétaires – SASM 

La progression d’ensemble des OPCVM reflète principalement un effet performance 
renforcé par la forte valorisation des marchés boursiers. Les souscriptions nettes ont également 
progressé, notamment celles de titres d’OPCVM monétaires. 

Évolution contrastée selon les catégories d’OPCVM 

Nette reprise des OPCVM monétaires 

L’encours de titres d’OPCVM monétaires a atteint 180,9 milliards d’euros à la fin de 1999, 
après 157,4 milliards en 1998. Cette forte progression (+ 14,9% en 1999, contre + 1,2% en 1998) 
traduit un redémarrage des souscriptions (pour les SICAV monétaires, 17 milliards d’euros contre 
2 milliards en 1998, selon Fininfo), favorisé par l’amélioration du rendement de ce type de 
placement par rapport à celui des produits d’épargne concurrents, notamment les comptes sur 
livret. 
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Repli des OPCVM obligataires 

L’encours de titres d’OPCVM obligations et autres titres de créance s’est établi à 
121,4 milliards d’euros. En diminution depuis le mois de mai, son glissement annuel s’est situé à –
 8,2% à fin 1999, contre + 7,4% un an auparavant. Ce mouvement s’explique par la hausse des 
taux d’intérêt à long terme en 1999 et par des souscriptions nettes négatives (pour les SICAV 
obligataires, – 3,8 milliards d’euros en 1999, contre + 1,3 milliard un an auparavant, selon Fininfo). 

Hausse très importante des OPCVM actions 

L’encours des titres d’OPCVM actions s’est élevé à 154,7 milliards d’euros, soutenu par la 
forte hausse des cours boursiers observée en 1999 et des souscriptions nettes élevées. Son taux 
de croissance annuel a donc continué de s’accroître à un rythme exceptionnel : + 69,4%, après 
+ 43,5% en 1998. 

Développement régulier  des OPCVM diversifiés 

Les OPCVM diversifiés ont également profité de la forte valorisation boursière des actions, 
dans la mesure où ils investissent en actions (55% de l’actif net en 1999) et en obligations (31% de 
l’actif en 1999). Ainsi, l’encours de titres d’OPCVM diversifiés s’est établi à 161,4 milliards d’euros 
à la fin de 1999. Si son rythme de progression annuel s’est ralenti, il est néanmoins resté très 
élevé (+ 31,9% en 1999, après 42,1% en 1998). 

Fléchissement du taux de croissance des OPCVM garantis 

Les OPCVM garantis, qui ont pour objectif de garantir le capital investi et le cas échéant 
d’assurer une certaine performance, ont été moins recherchés en 1999. Leur encours s’est établi à 
33,5 milliards d’euros en fin d’année, leur progression annuelle revenant ainsi de 21,2% en 1998 à 
7,7%. Ces fonds investissent environ 60% de leurs actifs en actions. Notons qu’ils sont désormais 
remplacés dans les gammes de produits par des « OPCVM à promesse », qui n’entrent pas dans 
la catégorie des OPCVM garantis, mais dans celle des OPCVM actions. 

3.2.4. Les fonds communs de créances 

3.2.4.1. L’évolution juridique 

Après deux années marquées par des évolutions législatives et réglementaires 
importantes ��F

26, le cadre juridique de la titrisation n’a subi en 1999 qu’une seule modification, de 
portée néanmoins substantielle. La loi n°99-532 du 25 juin 1999 (article 82), qui a modifié 
l’article 34 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988, introduit, en effet, la possibilité pour les 
fonds communs de créances de comporter plusieurs compartiments, chacun donnant lieu à 
l’émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués. Par ailleurs, chaque 
compartiment peut emprunter, avoir une comptabilité distincte et être liquidé indépendamment des 
autres. Cet aménagement législatif devrait permettre de renforcer l’attrait des fonds communs de 
créances face à la concurrence exercée par les opérations de titrisation étrangères. 

3.2.4.2. Les données économiques du marché de la titrisation en France 

La constitution de fonds communs de créances dits publics (faisant appel public à 
l’épargne ou dont les parts sont admises à la cote officielle) a continué de marquer le pas par 
rapport à la création de fonds privés, dont certains débouchent sur la création de véhicules 

                                                      
26 Cf. fiche thématique n° 3.2.a « La titrisation » du rapport annuel du Conseil national du crédit et du titre pour 1998. 
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extraterritoriaux se refinançant sur les marchés des titres de créances négociables français ou sur 
les marchés étrangers équivalents. 

On dénombre toujours six sociétés de gestion de fonds communs de créances en France, 
agréées par la Commission des opérations de bourse. Ces sociétés gèrent tant les fonds publics 
que les fonds privés. 

Opérations publiques 

Les créations de fonds communs de créances faisant appel public à l’épargne ou dont les 
parts sont admises à la cote officielle ont à nouveau diminué d’une année par rapport à l’autre : le 
nombre de fonds lancés est passé de dix à cinq tandis que le montant des parts émises a 
enregistré une baisse de 15% pour s’établir à 4 milliards d’euros. De ce fait, pour la première fois, 
le nombre de fonds vivants au 31 décembre s’est inscrit en régression, passant de 102 fin 1998 à 
94 fin 1999, l’encours des parts de fonds communs de créances marquant une diminution de près 
de 20% au cours de la même période, à 16,5 milliards d’euros contre 20,6 milliards. 

Parmi les opérations lancées en 1999, trois fonds ont servi à titriser des créances 
hypothécaires ou immobilières (pour un montant total de l’ordre de 3,8 milliards d’euros) et deux 
ont permis la titrisation de créances représentatives de concours octroyés à des entreprises (pour 
un montant de 170 millions d’euros). Certaines opérations ont intégré les possibilités désormais 
offertes en matière de réémission de parts, trois des nouveaux fonds prévoyant d’utiliser 
éventuellement cette faculté après l’émission initiale. Cette disposition n’a été utilisée jusqu’à 
présent que par un seul fonds, MasterNoria, qui a procédé à une réémission de parts pour un 
montant de 321 millions d’euros. 

Il convient de souligner par ailleurs la spécificité des deux fonds — Dijon Finance et Sodie, 
créés en 1999 afin de titriser des prêts accordés aux entreprises — destinés uniquement à un 
placement privé mais dont le caractère public est dû à l’admission des parts à la cote officielle sur 
le segment réservé aux investisseurs qualifiés et aux non-résidents. 

Titrisation d’actifs refinancés sur le marché des billets de trésorerie 

À la fin de l’année 1999, seize opérations dites TCAA (titres courts adossés à des actifs 
titrisés) 

��F

27, en progression de quatre unités d’une année à l’autre, étaient à l’origine d’un encours 
de près de 8 milliards d’euros, ce dernier chiffre étant en augmentation de 58% par rapport au 
31 décembre 1998. Ces opérations, conçues par les plus grands établissements de crédit de la 
place de Paris et des cabinets juridiques, dynamisent le marché des billets de trésorerie, en 
produisant des titres généralement très bien notés, et alimentent parallèlement la titrisation des 
créances commerciales, qui se développe par ce biais. Les titres émis dans ce cadre 
représentaient, fin 1999, 14% de l’encours total des billets de trésorerie. 

                                                      
27  Rappelons que ces montages passent pour la plupart par la constitution d’un FCC privé, c’est-à-dire que les parts sont 
en totalité souscrites par le véhicule procédant à l’émission des titres courts. 
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Fiche thématique 

n° 3.2.a. 

LES RESTRUCTURATIONS DANS LE SECTEUR BANCAIRE 

Les fusions et acquisitions, notamment entre des groupes multinationaux ou dominants sur 
leur marché d’origine, ne sont plus exceptionnelles et constituent des instruments désormais 
presque banalisés de la mise en œuvre des stratégies des grands groupes. Les banques et les 
autres intermédiaires financiers y ont pris une part considérable puisque le secteur bancaire est le 
second contributeur au volume total de transactions après celui des télécommunications et des 
médias. Les regroupements de banques et la concentration du nombre d’acteurs prépondérants 
sur les différents marchés bancaires peuvent avoir des conséquences importantes sur le risque 
systémique des différents marchés nationaux, voire à plus large échelle, notamment celle de la 
zone euro. Le suivi et l’analyse des opérations de fusion et d’acquisition dans ce secteur sont donc 
des sujets de première importance pour les autorités de contrôle bancaire. 

La présente fiche est organisée en trois parties : un rappel des principaux éléments 
factuels, l’analyse économique des motivations des acteurs des restructurations et une 
appréciation des conséquences possibles sur le secteur bancaire et sur l’action des autorités de 
contrôle. 

1. Les principaux faits et chiffres 

Les restructurations et les regroupements d’entreprises dans le secteur bancaire et 
financier ont enregistré une forte progression en volume au cours des années récentes, 
parallèlement à un mouvement d’ensemble qui concerne tous les secteurs économiques. Ces 
opérations, tous secteurs confondus, auraient atteint en 1999 un volume de transactions 
historiquement élevé de 3 300 milliards de dollars dans le monde, en augmentation de 33% par 
rapport à 1998, et de plus de 100% par rapport à 1997 ��F

28. Les transactions impliquant des 
banques et des sociétés financières représentent 15% du total, soit une contribution équivalente à 
celle de l’industrie mais inférieure à celle du secteur technologies média, qui représente 40% du 
total. 

                                                      
28 Source : J.P. Morgan et Thomson Financial Securities Data Company. 
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FUSIONS ET ACQUISITIONS DANS LE MONDE EN VOLUME 
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Source : Thomson Financial Securities Data Company (TFSDC) 
Réalisation : J.P. MORGAN 

La part des fusions et acquisitions européennes dans le total précité est d’environ 45%, 
soit près de 1 500 milliards de dollars, en progression de presque 70% en 1998-1999. Ce rythme 
exceptionnel résulte de l’essor de l’ordre de 300% des fusions et acquisitions d’entreprises 
technologiques. En Europe, le secteur bancaire et financier a connu au cours de l’exercice 1999 
une croissance en volume des opérations de regroupement de 32% par rapport à 1998 et pèse 
pour près de 20% du total des transactions. Dans le secteur bancaire, le phénomène reste 
toutefois encore largement concentré dans le cadre des frontières nationales et des groupes 
présents sur les mêmes segments de marché. 

FUSIONS ET ACQUISITIONS EN 1999 EN EUROPE PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE 

(en milliards de dollars) 
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Source : Thomson Financial Securities Data Company (TFSDC) 
Réalisation : J.P. MORGAN 

Les restructurations bancaires en Europe et aux États-Unis ont été favorisées par la 
déréglementation des activités de ce secteur (Riegle-Neal Act de 1994 aux États-Unis et deuxième 
directive bancaire de 1989 en Europe), notamment en termes de liberté d’établissement. En 
Europe, cela s’est traduit par une diminution de 8% du nombre d’établissements de crédit de 1995 
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à 1998, les diminutions les plus sensibles ayant été constatées en Belgique, au Danemark, en 
Espagne et en France (de l’ordre de 15% à 18%). Parallèlement, la concentration des systèmes 
bancaires s’est accrue : la part des bilans des cinq premières banques dans le total pour les pays 
du G 10 ��F29 s’est partout renforcée et excède 50% dans cinq d’entre eux, notamment en France, 
où cette part a augmenté de 52% à 57% de 1990 à 1997 ��F

30. La concentration du système bancaire 
s’est accompagnée d’une diminution de 10% à 20% du nombre de guichets, à l’exception de la 
France et de l’Italie, où leur nombre est resté stable. Il convient cependant de noter qu’en dépit de 
la forte contribution du secteur bancaire et financier à l’essor des fusions et acquisitions, celui-ci 
est surtout concerné par des opérations de dimension nationale et intrasectorielles ��F

31, à la 
différence d’autres secteurs économiques. 

2. Les motivations des restructurations et l’influence de 
l’environnement économique et réglementaire 

2.1. Les stratégies des acteurs bancaires 

En théorie, les rapprochements sont d’abord motivés par un objectif de création de valeur 
pour les actionnaires, à savoir la recherche d’un rendement du capital supérieure à son coût 
moyen. 

La création de valeur résultant du regroupement de deux établissements a pour origine soit 
des gains en termes de pouvoir de marché (capacité de fixer les prix sur un marché), soit des 
gains en termes d’efficience (économies d’échelle ou de gamme). On peut supposer qu’avec la 
mise en place progressive d’un marché bancaire et d’une monnaie uniques en Europe, l’obtention 
d’un gain de pouvoir de marché au niveau européen est un objectif prioritaire des opérations de 
fusion et d’acquisition, et ce d’autant plus qu’aucun groupe bancaire ne dispose actuellement 
d’une part de marché supérieure à 5% à l’échelle du marché unique. Outre la recherche de pouvoir 
de marché, directement associé au volume d’affaires, les gains d’efficience ⎯ notamment les 
économies d’échelle ⎯ nécessitent également la recherche d’une taille optimale, eu égard aux 
coûts d’entrée importants sur le marché des services bancaires (personnel qualifié, réseau, 
systèmes informatiques etc.). 

Les gains d’efficience et de pouvoir de marché restent cependant difficiles à vérifier 
empiriquement, et il est vraisemblable que d’autres motivations, parfois moins rationnelles du point 
de vue des établissements, peuvent intervenir. 

Lorsque les principes de gouvernement d’entreprise sont imparfaitement appliqués, il est 
possible que les dirigeants, bien que mandatés pour agir dans l’intérêt des actionnaires, mettent 
en œuvre des stratégies de rapprochement faiblement créatrices de valeur mais intéressantes 
pour les dirigeants (diversification des activités, objectif de croissance négligeant l’efficience…). 
Les Pouvoirs publics peuvent aussi chercher à influencer favorablement ou défavorablement des 
opérations de fusion ou d’acquisition, notamment lorsque des établissements de grande 
dimension, jugés d’« intérêt national » sont impliqués. Enfin, même en l’absence d’influence des 
Pouvoirs publics ou même si le contrôle des dirigeants par les actionnaires est effectif, certaines 
configurations de marché (exemple : oligopoles) peuvent contribuer à des comportements 
mimétiques ou dictés par des stratégies purement réactives ; dans ce cas, les rapprochements ont 
pour objectif principal d’empêcher les autres concurrents d’étendre leurs parts de marché, parfois 
au détriment de la rentabilité. 

                                                      
29 Allemagne, Bénélux, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon, Royaume-Uni, Suède, Suisse. 

30 Source : Banque des règlements internationaux. 

31 Les fusions et acquisitions relatives aux banques, entreprises d’investissement et compagnies d’assurance sont 
intrasectorielles à hauteur de 86% aux États-Unis et à hauteur de 63% en Europe (source : Securities Data Company). 
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2.2. Le rôle de l’environnement économique et réglementaire 

2.2.1. L’environnement économique 

L’innovation financière est un axe majeur des activités de banque d’investissement et de 
marché. Le développement de nouveaux produits et services financiers, favorisé par l’intégration 
croissante des marchés, a également conduit à la constitution de lignes de métiers ou d’acteurs 
bancaires de dimension mondiale. Les nombreuses restructurations dans la banque d’affaires ou 
la banque d’investissement ont souvent pour objectif d’atteindre une taille optimale au niveau 
mondial. 

Parallèlement, les innovations technologiques vont sans doute contribuer à réduire les 
barrières techniques et géographiques à l’unification des marchés bancaires. En effet, les 
nouveaux canaux de distribution des services et produits bancaires (banque en ligne, services par 
téléphone…) pourraient favoriser les restructurations dans le secteur financier à plusieurs titres : ils 
sont susceptibles d’accentuer le caractère concurrentiel des activités bancaires, en particulier la 
banque de détail, et supportent des coûts d’exploitation moindres que les modes de distribution 
« classiques ». De ce point de vue, les progrès technologiques abaissent le coût d’entrée sur les 
marchés des services bancaires. Dans cette perspective, les acteurs seraient incités à accroître 
leurs parts de marché par croissance externe pour compenser une concurrence renforcée par de 
moindres coûts d’entrée sur le marché. 

L’amélioration constante de la conjoncture économique dans les pays industrialisés au 
cours des dernières années a eu des effets considérables sur la hausse des cours boursiers, et 
s’est accompagnée jusqu’en 1999 d’une diminution sensible des taux d’intérêt, allégeant d’autant 
le coût du capital et, par conséquent, le coût des restructurations. Le redressement de la capacité 
bénéficiaire des grandes banques internationales depuis les crises asiatiques et russes de 
1996-1998 a également renforcé la capacité d’acquisition des banques acheteuses ainsi que 
l’attractivité des banques cibles. 

RÉSULTATS NETS CUMULES DES PRINCIPALES BANQUES 
AUX ÉTATS-UNIS ET EN EUROPE 

(en millions d’euros et variation en pourcentage) 

 RN 1998 RN 1999 Variation 

Allemagne 4 236 4 875 15,10 

Espagne 3 743 4 480 19,68 

États-Unis 23 080 35 137 52,24 

France 4 817 8 616 79,00 

Italie 2 372 4 021 69,50 

Royaume-Uni 15 602 18 583 19,10 

Source : Données de presse 
Réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

2.2.2. L’environnement réglementaire 

La déréglementation, notamment l’abolition des barrières géographiques aux États-Unis 
(Riegle-Neal Act de 1994) et en Europe (première et deuxième directives bancaires de 1977 et 
1989, mises en application dans les États membres à partir de 1992), a constitué un facteur 
incitatif important pour la consolidation des systèmes bancaires. En Europe, cette évolution du 
cadre réglementaire a également comporté un volet fondamental d’harmonisation des dispositifs 
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prudentiels. Aux États-Unis, le vote récent du Gramm-Leach-Billey Act lève les dernières 
restrictions à l’exercice conjoint d’activités bancaires et de services d’investissement, et élargit 
encore le champ des restructurations dans ces deux secteurs d’activité. Cet environnement 
réglementaire ouvert et harmonisé est un élément crucial de diminution des coûts d’entrée sur les 
marchés bancaires et facilite donc les fusions et acquisitions dans ce secteur. 

Toutefois, la libéralisation des conditions d’exercice des activités bancaires et financières a 
pour contrepartie, dans la zone où cette libéralisation s’applique, la mise en œuvre de règles de 
concurrence harmonisées permettant d’éviter la constitution de situations dominantes entravant le 
jeu concurrentiel (par exemple, dans le cadre de l’Union européenne). Ainsi, dans cette 
perspective, la liberté d’exercice et d’acquisition d’activités bancaires peut, dans certains cas, être 
restreinte par les autorités de contrôle de la concurrence. 

3. Les premiers résultats des restructurations sont encore 
difficiles à évaluer et nécessitent une grande vigilance 
de la part des autorités de contrôle 

3.1. Des résultats mitigés en termes de pouvoir de marché 
et d’efficience 

Des études récentes ��F

32 montrent qu’aux États-Unis, où le nombre et la valeur unitaire des 
opérations de rapprochement est particulièrement élevée, seule la moitié des fusions et 
acquisitions bancaires a créé de la valeur. L’addition de parts de marché par croissance externe 
n’augmente pas mécaniquement le pouvoir de marché. Ainsi, certaines études ��F

33 nuancent la 
corrélation entre pouvoir de fixation des prix et concentration du marché sur un nombre limité 
d’acteurs. Cette relation serait différente selon la nature et la dimension du marché concerné ��F

34. 
Les résultats en termes d’efficience n’apparaissent pas plus clairement, et il est probable que les 
fusions de groupes de grande taille génèrent peu de synergies de coûts, en moyenne, du fait de 
leur complexité. Par exemple, des travaux récents sur la France ��F

35 montrent que l’efficience du 
système bancaire est restée stable sur la période 1993-1997 pourtant marquée par de 
nombreuses restructurations. Le recul sur les opérations les plus récentes est cependant encore 
insuffisant pour conclure avec plus de certitude sur cet aspect. 

Par ailleurs, aux États-Unis comme en Europe, les restructurations dans les secteurs 
bancaire et financier ont plutôt concerné des entités appartenant aux mêmes secteurs et dans une 
certaine proximité géographique. Il est possible que les restructurations évoluent vers des 
opérations de plus en plus internationales mais on ne peut l’affirmer avec certitude. Les fusions et 
acquisitions transfrontalières sont plus complexes et plus risquées, notamment dans le secteur 
bancaire et, bien que les innovations technologiques favorisent la banque à distance (par l’Internet 
ou par téléphone), les services bancaires (principalement la banque de détail) restent pour l’instant 
des activités de proximité qui nécessitent une présence locale et une forte capacité d’adaptation 
aux marchés locaux. Certes, d’une part cette situation peut évoluer, d’autre part elle n’empêche 
pas les acquisitions transfrontalières, mais cela induit des coûts potentiels difficilement 
quantifiables et un risque supplémentaire sur la profitabilité de ce type d’opérations. 

                                                      
32 S.A. Rhoades « The efficiency effects of banks mergers: an overview of case studies of nine mergers », Journal of 
Banking and Finance, volume 22, 1998. 

33 T.H. Hannan « Market share inequality, the number of competitors, and the HHI : an examination of bank pricing », 
Review of Industrial Organisation N°12, 1997. 

34 D. Egli ; B. Rime ; « The UBS-SBS merger and competition in the Swiss retail banking sector », Banque nationale 
suisse, working paper, 1999. 

35 O. Burkart, M. Dietsch, H. Gonsard, « L’efficience coût et l’efficience profit des établissements de crédit français depuis 
1993 », Bulletin de la Commission bancaire N°20, 1999. 
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3.2. Les risques prudentiels de la consolidation du secteur bancaire 
nécessitent une vigilance constante de la part des dirigeants  
et des autorités de contrôle 

Les conséquences des restructurations sont souvent favorables (rationalisation des 
activités, adoption des meilleurs pratiques de l’une des deux entités fusionnées, meilleure 
diversification des risques sur un volume accru d’opérations, moindre vulnérabilité à une offre 
hostile…). Toutefois, elles peuvent avoir des effets moins favorables si la volonté de rentabilisation 
de la nouvelle structure aboutit à un accroissement global des risques, annulant les gains de 
diversification, dans un contexte de risque systémique proportionnel à la dimension du nouveau 
groupe constitué par fusion ou acquisition. 

La complexité des restructurations bancaires exige une forte implication des dirigeants et 
du conseil d’administration et un pilotage efficace du regroupement des équipes, des systèmes de 
gestion, de contrôle et d’information. À cette fin, les établissements doivent assurer la diffusion 
d’un maximum d’informations aux dirigeants, aux actionnaires et aux autorités prudentielles et 
s’assurer de la qualité du contrôle interne. 

Outre une vigilance accrue dans la surveillance des groupes objets de rapprochements, les 
autorités de contrôle bancaire sont particulièrement attentives à l’impact systémique des 
restructurations et à leurs conséquences en termes de stabilité financière. Outre l’équilibre même 
du système bancaire, la constitution de groupes multi-implantations et multi-activités pourrait avoir, 
en cas de défaillance, des effets démultipliés sur la stabilité des systèmes de paiement et de 
règlement livraison d’instruments financiers, sur les mécanismes de garantie des dépôts… 

Conscientes de cette problématique, les autorités prudentielles de différents pays et de 
différents secteurs (banque, assurance, bourse) ont pris l’initiative d’intensifier leurs échanges 
d’informations et leur coopération, notamment dans le cadre du G 10 élargi à l’Australie, à Hong 
Kong et à Singapour, en établissant le Forum de stabilité financière, spécifiquement dédié à ces 
questions, en parallèle des différentes instances de coopération existantes (le Comité de Bâle —
 niveau G 10, le Groupe de Contact — européen…). 

À l’instar d’autres secteurs, les activités bancaires et financières ont connu une 
amplification considérable et récente du nombre et du volume de fusions et d’acquisitions. Outre 
des facteurs conjoncturels, des motivations économiques et stratégiques fondamentales 
expliquent cette évolution, dans un environnement réglementaire favorable. Toutefois, les résultats 
de la consolidation du secteur bancaire dans les principaux pays industrialisés restent mitigés et, 
bien que les restructurations aient déjà sensiblement modifié le paysage bancaire, il est pour 
l’instant délicat d’affirmer que ce mouvement s’amplifiera rapidement à l’échelle internationale, 
comme dans d’autres secteurs. En tout état de cause, les restructurations continuent de 
bouleverser considérablement les systèmes bancaires, même en conservant une dimension plutôt 
nationale, et nécessitent la plus grande attention et la meilleure information réciproque possible 
des établissements concernés et des autorités de contrôle. 

Patrick GUERCHONOVITCH – Secrétariat général de la Commission bancaire 
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Fiche thématique 

n° 3.2.b. 

L’ÉVOLUTION DE LA RENTABILITÉ 
��F

36 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT FRANÇAIS 

Le système bancaire français, longtemps caractérisé par une faible rentabilité structurelle, 
a engagé depuis 1996 un redressement rapide qui s’est renforcé au cours du dernier exercice. Le 
retour progressif de la croissance a favorisé la hausse du produit net bancaire et permis une 
amélioration de la qualité des risques qui s’est traduite par une baisse importante de l’effort de 
provisionnement. En parallèle, les établissements de crédit français ont mis en œuvre des efforts 
structurels de maîtrise des coûts qui ont engendré une hausse de la productivité et de la 
rentabilité. 

En 1999, le résultat net provisoire ��F

37 de l’ensemble des établissements de crédit a atteint 
en effet près de 12,6 milliards d’euros (donnée provisoire). Tous les métiers de la banque ont 
affiché une amélioration en liaison avec un volume d’activité en forte croissance et une baisse 
significative de la charge du risque. 

Ces performances confirment le redressement de la rentabilité des principaux 
établissements bancaires français et permettent à ceux-ci d’être en ligne avec les résultats, 
également en hausse, dégagés par les grandes banques internationales. 

                                                      
36 Les données utilisées proviennent de la base des agents financiers (BAFI) créée en 1993. 

37 Ces résultats sont présentés sur la base des comptes sociaux remis par les établissements de crédit. En outre, les 
données sont provisoires pour l’exercice 1999 puisqu’elles sont établies à partir d’un échantillon de 986 établissements 
représentant 98,1% du produit net bancaire réalisé en 1998 par l’ensemble des établissements de crédit. 
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PRÉCISIONS MÉTHODOLOGIQUES SUR LES MODALITÉS DE CALCUL DE LA RENTABILITÉ 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

Les soldes intermédiaires de gestion (cf. annexe) sont calculés d’après une méthodologie 
développée par le Secrétariat général de la Commission bancaire 

Le « produit net bancaire » : il représente le produit net dégagé par les établissements de crédit 
sur l’ensemble de leurs activités bancaires : opérations de trésorerie et interbancaires, opérations 
avec la clientèle, opérations sur titres, opérations de hors bilan, autres opérations d’exploitation 
bancaire. Il s’agit de la différence entre d’une part les produits d’exploitation bancaire, qui 
comprennent notamment les intérêts perçus sur les crédits accordés et les commissions diverses 
encaissées dans le cadre d’opérations bancaires, et d’autre part les intérêts versés et les 
commissions payées. 

Le « produit global d’exploitation » : il s’agit du produit net dégagé par les établissements de crédit 
sur l’ensemble de leurs activités courantes qu’elles soient bancaires ou non. Ce solde intègre en 
particulier les résultats de la gestion courante des participations et des immobilisations corporelles 
ou incorporelles. 

Le « résultat brut d’exploitation » : ce solde s’obtient en retranchant du produit global 
d’exploitation l’ensemble des frais de structure (frais généraux, dotations aux amortissements). Il 
permet de mesurer l’adéquation des coûts de fonctionnement de la banque par rapport au produit 
net créé par les activités courantes. 

Le « résultat courant avant impôt » : il s’obtient à partir du résultat brut d’exploitation en prenant 
en compte le risque de contrepartie sur l’ensemble des activités courantes (dotations nettes aux 
provisions et pertes nettes sur créances irrécouvrables) et permet de faire ressortir l’incidence de 
certains risques engendrés par l’activité d’intermédiaire financier. 

Le « résultat net » : il représente le résultat généré par la totalité des produits et charges de 
l’exercice et s’obtient en déduisant ou en ajoutant au résultat courant avant impôt, les produits et les 
charges exceptionnelles, les dotations ou les reprises nettes au fonds pour risques bancaires 
généraux (FRBG) et l’impôt sur les sociétés. 

La rentabilité d’exploitation d’une banque est appréciée à travers un certain nombre de ratios ��F

38 

Le « coefficient net global d’exploitation » : ce ratio rapporte l’ensemble des frais de structure 
(frais généraux et amortissements) au produit global d’exploitation. Il indique la part des richesses 
produite par l’établissement qui est absorbée par les frais de structure. Par différence, ressort la part 
de cette richesse conservée par l’établissement pour assurer, notamment, la couverture des risques.  

Le « coefficient de rentabilité » : il rapporte le résultat net aux fonds propres comptables (capital, 
réserves, fonds pour risques bancaires généraux et report à nouveau). Il exprime le rendement 
obtenu du point de vue de l’actionnaire. 

Le « coefficient de rendement » : il rapporte le résultat net au total de bilan. Il s’agit du rendement 
de l’ensemble des actifs. 

La « marge bancaire globale » : elle se définit comme le rapport entre le produit global 
d’exploitation et la somme du total de bilan et de l’équivalent crédit des engagements sur instruments 
financiers à terme ��F

39. 

 

                                                      
38 Les encours intervenant dans les calculs de ratios sont des stocks moyens obtenus par lissage des cinq derniers 
encours. 

39 Cet équivalent crédit résulte de l’application à l’ensemble des encours d’opérations sur instruments financiers à terme 
du rapport entre la valeur de marché et le notionnel de ces instruments négociés de gré à gré, tel qu’il ressort de l’enquête 
triennale de la Banque de France sur les dérivés publiée sous l’égide de la Banque des règlements internationaux (3,45% 
en 1998). 
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RÉSULTATS (3) DE L’ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en millions d’euros) 

 1998 1999 
(données provisoires) 

Variation en pourcentage 

Produit net bancaire 60 789 66 075 + 8,7% 

Produit global d’exploitation 65 673 71 846 + 9,4% 

Frais de structure 44 134 47 151 + 6,8% 

Résultat brut d’exploitation 21 539 24 695 + 14,7% 

Charge sur le risque de 
contrepartie 

 
7 130 

 
4 160 

 
– 41,7% 

Résultat courant avant impôt 14 409 20 535 + 42,5% 

Résultat net 10 598 12 637 + 19,2% 

(3) Calculés sur la base des comptes sociaux. 

Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

1. Le retour de la croissance au cours de la période récente 
a favorisé la progression du produit net bancaire, 
qui s’est accélérée en 1999 

Le produit net bancaire illustre la capacité des établissements de crédit à dégager des 
revenus sur leurs activités bancaires courantes. Son évolution depuis 1993 souligne combien la 
conjoncture économique a eu un rôle prééminent. En effet, après la récession de 1993, le produit 
net bancaire a chuté en 1994 de 7,6%. Il a fallu attendre 1997 pour que celui-ci dépasse à 
nouveau le niveau de 1993. Le retour de la croissance économique en France a permis une 
accélération de la hausse du produit net bancaire en 1998 et en 1999. Celui-ci a augmenté en effet 
au cours des deux derniers exercices de respectivement 6,2% et 8,7% pour se situer à 
66,1 milliards d’euros. 

Dans l’ensemble la hausse du produit net bancaire tient au volume soutenu de l’activité 
dans tous les métiers exercés : banque de détail, banque d’investissement et gestion d’actifs. 

Plus précisément, le dynamisme de la croissance économique s’est traduit par une 
augmentation de la demande de crédit : les encours de crédit à la clientèle (toutes catégories 
d’agents confondus) ont en effet augmenté de 7,4% au 31 décembre 1999 par rapport à la fin de 
1998. Cette hausse des encours a créé un effet volume favorable sur la rentabilité des activités 
d’intermédiation. Ainsi, pour la première fois depuis 1993, le produit net généré par les seules 
opérations avec la clientèle a augmenté en 1999. Sur base métropolitaine ��F

40 la progression a été 
de 2,7%. Or jusqu’à cette date, le produit net des opérations avec la clientèle n’avait cessé de 
diminuer, en raison d’une part d’un effet volume défavorable (stagnation des encours de crédit à la 
clientèle) et d’autre part d’un effet prix négatif (baisse des taux d’intérêt dans un climat de forte 
concurrence). À cet égard, l’année 1999 marque une rupture par rapport aux années passées 
même si l’augmentation qui est observée est modeste en regard de celle des encours. 

Par ailleurs, la hausse de la Bourse en 1999 (+ 51,1% pour l’indice CAC 40) a dynamisé 
les opérations de marché ainsi que les activités génératrices de commissions. Ces dernières ont 
ainsi représenté dans certains groupes plus de 40% du produit net bancaire. Le produit net des 

                                                      
40 Il s’agit de l’activité réalisée en France métropolitaine. 
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opérations de hors bilan s’est ainsi inscrit en forte augmentation, passant de 3,3 à plus de 
12,5 milliards d’euros. 

Enfin, des plus-values substantielles ont été réalisées sur les portefeuilles de 
participations, expliquant la hausse du produit global d’exploitation : + 9,4% pour l’ensemble des 
établissements de crédit. 

LE PRODUIT NET BANCAIRE ET LE PRODUIT GLOBAL 
ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ – ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en milliards d’euros) 
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Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

2. La maîtrise des coûts de structure depuis 1993 
a permis de diminuer significativement 
le coefficient net global d’exploitation 

L’amélioration de la rentabilité a été également rendue possible par un effort soutenu de 
maîtrise des coûts ces dernières années. 

En effet, les coûts de structure n’ont augmenté que modérément depuis 1993. En moyenne 
pour ces six dernières années, la hausse a été de 2,9%, alors que celle du produit global 
d’exploitation a atteint 4,5%. Le coefficient net global d’exploitation est ainsi passé de 71,2% à 
65,6% entre 1993 et 1999. L’amélioration est encore plus significative si l’on prend comme base 
de comparaison l’exercice 1994, caractérisé par une forte dégradation du coefficient net global 
d’exploitation (celui-ci atteignait 76,9%), à la suite de la baisse du produit global d’exploitation. 

Les frais de structure ont toutefois enregistré une augmentation plus importante en 1999 
(+ 6,8%). La progression de la part variable des rémunérations, calquées sur les performances 
réalisées, qui tiennent une place grandissante dans la rémunération du personnel, et le poids des 
coûts informatiques, qui s’est accru en 1999 avec la préparation du passage à l’an 2000, 
expliquent pour l’essentiel cette accélération. Pour autant, la hausse observée apparaît en rapport 
avec l’augmentation du produit net bancaire et du produit global d’exploitation. 
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LE CŒFFICIENT NET D’EXPLOITATION 
ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ – ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

Le résultat brut d’exploitation a également connu une progression sensible. Après avoir 
diminué de 24,9% en 1994, celui-ci a progressé régulièrement depuis, passant de 12,1 milliards 
d’euros en 1994 à 24,7 milliards d’euros en 1999 (chiffre provisoire). Par rapport à 1998, le résultat 
brut d’exploitation a crû en 1999 de 14,7%. Cette progression est le résultat de facteurs à la fois 
conjoncturels et des efforts structurels mis en œuvre. 

3. La baisse de la charge du risque a permis de renforcer la 
rentabilité du système bancaire français 

L’amélioration progressive de l’environnement économique et l’assainissement du 
portefeuille de crédits des établissements français depuis 1993 se sont traduits par une baisse 
régulière de la charge du risque. Celle-ci, qui atteignait sur la base des comptes sociaux 
13,7 milliards d’euros en 1993, est passée à 4,2 milliards d’euros seulement en 1999. L’effort de 
provisionnement, qui représentait 96,8% du résultat brut d’exploitation en 1994, a diminué 
fortement pour atteindre 16,8% seulement en 1999. 
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LA CHARGE DU RISQUE DE CONTREPARTIE 
ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ – ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en milliards d’euros et en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

L’évolution depuis 1993 démontre ainsi l’impact des crises successives sur les comptes de 
résultat des établissements de crédit français. Les difficultés survenues dans le secteur immobilier 
en 1993 et 1994 se sont traduites par une forte croissance de la charge du risque. Celle-ci 
absorbait en effet la quasi-totalité de la marge brute dégagée après la prise en compte des frais de 
structure, d’où une rentabilité finale très faible. La crise des pays émergents en 1997 et 1998 s’est 
fait moins lourdement ressentir (sous réserve de leurs filiales à l’étranger). Les établissements de 
crédit français avaient déjà largement renforcé leur rentabilité à cette période, tandis que 
l’amélioration de la qualité des risques sur le plan national a permis de compenser la dégradation à 
l’international. 

S’agissant du dernier exercice, la charge du risque (dotations nettes aux provisions et 
pertes nettes sur créances irrécouvrables) a diminué de 41,7% par rapport à 1998. Sur le plan 
national, comme en 1998, elle a continué de baisser en s’établissant à un faible niveau. 
Concernant l’activité à l’étranger, le système bancaire français a bénéficié de l’amélioration 
progressive de la situation internationale et de la sortie de crise des pays émergents. Après les 
dotations massives réalisées en 1997 et en 1998, les groupes les plus impliqués dans les pays 
émergents ont pu relâcher leur effort de provisionnement tout en maintenant un taux de 
provisionnement élevé. 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 256 

 

4. Les établissements de crédit ont désormais rattrapé 
leur retard et rejoint les standards internationaux 
en termes de rentabilité même si des faiblesses 
structurelles persistent 

Au final, le résultat net dégagé par l’ensemble des établissements de crédit français a 
atteint un niveau historiquement élevé en 1999 avec, selon les estimations du Secrétariat général 
de la Commission bancaire, une hausse de 19,2% pour 12,6 milliards d’euros (donnée provisoire). 

L’amélioration de la rentabilité est donc particulièrement significative depuis les deux 
exercices 1993 et 1994, période durant laquelle le système bancaire français dégageait un résultat 
courant avant impôt et un résultat net proches de zéro. Ce dernier était même négatif en 1994 
avec une perte nette de 1,7 milliard d’euros. 

LES SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION 
ENSEMBLE DE L’ACTIVITÉ – ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en milliards d’euros) 
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Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

Les résultats obtenus permettent au système bancaire français de mieux se positionner au 
niveau international et d’afficher un coefficient de rentabilité proche de 15% pour les 
établissements les plus performants. Le coefficient de rentabilité moyen de l’ensemble des 
établissements de crédit français s’est établi à environ 9,2% en 1999. S’agissant du coefficient de 
rendement, celui-ci atteindrait 0,42% contre 0,32% un an auparavant. 

Pour autant, cette appréciation positive doit être nuancée car elle repose en partie sur des 
facteurs conjoncturels très favorables. Ces dernières années les établissements de crédit français 
ont bénéficié en effet de la baisse prononcée de la charge du risque. 

Par ailleurs, dans un environnement technologique marqué par la révolution de l’Internet, 
l’impact du développement accéléré de la banque électronique peut être porteur d’incertitudes : il 
bouleverse tous les métiers bancaires et notamment celui de la banque de détail. Les offres en 
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ligne proposées à la clientèle se caractérisent par une disponibilité et une instantanéité accrues, 
mais également par des coûts inférieurs pour le client. Par conséquent, l’évolution future des 
commissions perçues sur l’ensemble des services proposés et des transactions effectuées est 
rendue incertaine par ce nouvel environnement technologique. À cet égard, la rentabilité des 
réseaux traditionnels de distribution (réseaux d’agences notamment) pourrait être menacée. 

De plus, au vu des premiers éléments disponibles pour 1999, les marges bancaires ne se 
sont pas redressées en dépit d’un volume d’activité soutenu. Les comptes de résultat utilisés 
n’étant pas encore définitifs, seule la marge bancaire globale a pu être calculée pour le dernier 
exercice. Or celle-ci s’est érodée, passant de 1,87% en 1998 à 1,80% en 1999 selon les 
estimations du Secrétariat général de la Commission bancaire. Le dynamisme de l’activité a certes 
généré des recettes en augmentation sensible, mais ces dernières ont crû moins rapidement que 
les encours. 

LES COÛTS ET RENDEMENTS 
ACTIVITÉ MÉTROPOLITAINE – ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 

(en pourcentage) 
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Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire 

Si la faiblesse persistante des marges met en lumière la nécessité de poursuivre les efforts 
en matière de pilotage et de suivi des conditions d’exploitation, l’amélioration de la rentabilité des 
établissements de crédit français est incontestable. Elle est désormais en ligne avec celle des 
grandes banques internationales. 

Jean-Luc CAYSSIALS – Secrétariat général de la Commission bancaire 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 258 

 
ANNEXE : les soldes intermédiaires de gestion 

+ Produits d’exploitation bancaire –

– Charges d’exploitation bancaire –

+/– Dotations ou reprises nettes aux provisions pour dépréciation des titres de placement –

– Intérêts sur créances douteuses (1) –

  

 PRODUIT NET BANCAIRE  

  

+/– Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles –

+/– Plus ou moins-values sur cessions d’immobilisations financières –

+ Produits accessoires et produits divers –

– Charges diverses –

+/– Quote-part dans le résultat des sociétés mises en équivalence (2) –

+/– Dotations ou reprises nettes aux provisions des immobilisations financières –

  

 PRODUIT GLOBAL D’EXPLOITATION  

  

– Frais de personnel –

– Impôts et taxes –

– Services extérieurs –

+/– Dotations nettes aux amortissements –

+/– Écarts d’acquisition (2) –

  

 RÉSULTAT BRUT D’EXPLOITATION  

   

+/– Dotations ou reprises nettes sur provisions pour dépréciation des créances douteuses –

+/– Dotations ou reprises nettes sur provisions pour risques et charges –

+/– Dotations ou reprises nettes sur risques pays –

– Créances irrécupérables –

+ Intérêts sur créances douteuses (1) –

   

 RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT  

   

+ Produits extraordinaires –

– Charges extraordinaires –

+/– Dotations nettes sur FRBG –

– Impôts sur les bénéfices –

   

 RÉSULTAT NET  

   

(1) Non disponible pour les soldes intermédiaires de gestion calculés sur base consolidée. 
(2) Seulement pour les soldes intermédiaires de gestion calculés sur base consolidée. 
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Fiche thématique 

n° 3.2.c. 

L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT FRANÇAIS 

L’activité internationale des établissements de crédit ��F

41 résidents en France peut être 
appréhendée grâce à deux types de sources : les sources comptables exploitées par les 
superviseurs bancaires et les statistiques de créances et engagements bancaires internationaux 
établies par les statisticiens de balances des paiements dans le cadre d’un exercice international 
coordonné par la Banque des règlements internationaux. Malgré les différences de méthodologie, 
une approche combinant ces deux sources permet d’exploiter leur complémentarité. 

En 1999, l’activité internationale du secteur bancaire français, appréhendée au travers de 
l’activité des succursales à l’étranger (données comptables sur base sociale ��F

42), a connu une nette 
reprise par rapport à la fin de l’année précédente, marquée par les crises de l’automne 1998 
(moratoire unilatéral sur la dette russe, quasi-faillite du fonds spéculatif LTCM) et l’attente de 
l’introduction de l’euro. Cette activité demeure cependant concentrée autour de quelques grands 
établissements. Elle s’appuie en outre sur des implantations localisées en grande majorité dans 
les autres pays européens. 

Mesurés selon la méthodologie de la Banque des règlements internationaux (BRI), les 
encours de créances transfrontalières 

��F

43 des banques résidentes sur le reste du monde se sont 
légèrement contractés en 1999 en contrevaleur dollar. Compte tenu de la part importante des 
opérations libellées en euro, ce recul est pour l’essentiel imputable à l’évolution adverse du cours 
de change de l’euro contre dollar. 

En termes consolidés, les banques de nationalité française et leur réseau à l’étranger ont 
dans le même temps stabilisé leur exposition sur les pays émergents, les réductions d’encours sur 
le Brésil, la Russie et la Chine étant compensées par une hausse des financements accordés aux 
pays asiatiques à développement rapide. 

                                                      
41 Dans la suite du texte, on pourra employer par commodité de langage le terme banque pour désigner les 
établissements de crédit, qui constituent la population étudiée. On rappelle cependant que ces appellations recouvrent des 
réalités juridiques différentes : les établissements de crédit regroupent l’ensemble des entreprises soumises à la loi 
bancaire française, dont les banques au sens strict, les sociétés financières spécialisées, la Caisse d’épargne etc. 

42 Activité métropolitaine, dans les DOM-TOM et activité des succursales installées à l’étranger (filiales exclues). La base 
sociale est généralement préférée à la base dite consolidée afin d’éviter des doubles comptages (déclaration de l’activité 
d’une filiale par deux banques françaises qui y détiennent une participation minoritaire) et du fait de la plus grande 
disponibilité des données. 

43 Les créances bancaires transfrontalières (détenues sur des non-résidents) constituent la principale composante des 
créances bancaires internationales au sens de la BRI, qui comprennent également les créances en devises sur les 
résidents. La rupture méthodologique majeure due à l’introduction de l’euro au début de 1999 (qui a modifié le périmètre 
des monnaies considérées comme devises étrangères du point de vue français) compromet cependant l’analyse de ces 
dernières dans une optique dynamique. On se limite donc ici au suivi des créances transfrontalières. 
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1. L’internationalisation des établissements de crédit 
résidents est le fait de quelques grands établissements, 
surtout actifs dans les pays industrialisés 

1.1. Une progression du niveau d’activité des succursales à l’étranger 
qui s’accompagne d’une forte concentration des établissements 
présents à l’international 

L’activité internationale des établissements de crédit peut d’abord être analysée comme 
l’activité engendrée par les succursales installées à l’étranger. 

En 1999 et sur base sociale, le total de bilan de l’ensemble des établissements de crédit 
s’établissait à 3 353,9 milliards d’euros. Au sein de ce total, l’activité des agences installées à 
l’étranger s’est montée à près de 600 milliards d’euros. Elle s’est ainsi inscrite, en base bilantielle 
et exprimée en euros, en nette hausse par rapport à 1998 (+ 10,1%), cette progression devant 
cependant être imputée pour partie à la hausse du dollar par rapport à l’euro sur la période. 

Compte tenu de l’accroissement, dans les mêmes proportions (+ 9,9%), du total de 
situation de l’ensemble des établissements de crédit, la part des agences installées à l’étranger 
dans le total de bilan demeure cependant stable (17,8% à fin 1999). 

ACTIVITÉ INTERNATIONALE 
DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT RÉSIDENTS 

(en milliards d’euros) 

 Ensemble de l’activité Activité des succursales 
à l’étranger 

 1998 1999 1998 1999 

Ensemble des établissements de crédit 3052,3 3353,9 543,4 598,1 

Source et réalisation : Banque de France – Secrétariat général de la Commission bancaire – SEB 

L’analyse des bilans des succursales installées à l’étranger fournit enfin un indice de la 
forte concentration de l’activité internationale des établissements de crédit résidents. En effet, les 
cinq établissements de crédit ayant enregistré la plus forte activité internationale en 1999 
totalisaient près de 90% du total de bilan de l’ensemble des agences installées à l’étranger. 
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1.2. Les investissements directs à l’étranger du système bancaire 
résident s’orientent principalement vers les pays industrialisés 

En termes de répartition entre les pays bénéficiaires des stocks d’investissements directs à 
l’étranger (IDE) du secteur bancaire français, les pays industrialisés demeurent prépondérants 
puisque 73% des encours y étaient localisés à fin 1998. Toutefois, le Brésil devance désormais la 
Suisse au sein des dix premiers pays d’accueil de ces IDE. 

VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES STOCKS D’INVESTISSEMENT DIRECT 
À L’ÉTRANGER DU SECTEUR BANCAIRE RÉSIDENT 

(au 31 décembre 1998) 

Pays Encours d’IDE 
(en milliards d’euros) 

Poids 
(en pourcentage) 

États-Unis 5,9 17,1 

Pays-Bas 4,6 13,5 

Royaume-Uni 3,4 9,9 

Allemagne 3 8,8 

Italie 2 5,8 

Belgique 1,9 5,4 

Luxembourg 1,8 5,2 

Espagne 1,5 4,5 

Brésil 1,3 3,9 

Suisse 1,0 3,0 

Autres 7,8 22,9 

Total 34,2 100 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SIPEX 

Les dernières données disponibles sur les flux, qui portent sur les neuf premiers mois de 
l’année 1999, mettent par ailleurs en évidence la persistance de flux élevés d’investissements 
directs à l’étranger, pour l’essentiel dans le capital social d’entreprises financières. 
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2. L’activité internationale des établissements de crédit 
résidents en 1999 

2.1. Le secteur bancaire résident a conforté sa position internationale 
en euro dans la zone euro en 1999 

2.1.1. Reprise des financements bancaires internationaux au niveau mondial au troisième 
trimestre de 1999 

Dans un contexte financier international relativement stabilisé par rapport aux turbulences 
de l’automne 1998, les flux de créances bancaires internationales ��F

44 recensés par la Banque des 
règlements internationaux (BRI) se sont inscrits en hausse de 24% par rapport à l’ensemble 
de 1998, pour atteindre 268,5 milliards de dollars sur neuf mois. Les flux de créances 
transfrontalières ont pourtant été moins importants qu’en 1998, grevés notamment par une 
contraction de 256,4 milliards de dollars des financements bancaires externes reçus par les 
résidents japonais et par des remboursements nets à hauteur de 42 milliards de dollars en 
provenance des pays en développement et en transition. 

FINANCEMENTS BANCAIRES INTERNATIONAUX (1) 

(en milliards de dollars) 

 Flux 1999 

 Flux 1997 Flux 1998

1er trim. 2e trim. 3e trim. 9 mois 
1999 

Encours à 
fin 

septembre 
1999 

Financements bancaires 
internationaux 

 
1 333,8 

 
216,3 

 
51,9 

 
28,9 

 
187,7 

 
268,5 

 
11 067,0 

dont : créances transfrontalières 1 286,2 239,1 15,5 18,1 155,9 189,5 9 864,8 

(1) Flux dérivés des variations d’encours en données corrigées des fluctuations de change. 

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

La reprise des créances interbancaires entre pays développés enregistrée au troisième 
trimestre de l’année apparaît comme le principal moteur de cette expansion nouvelle des 
financements bancaires internationaux en 1999. Elle s’explique notamment par un net 
ralentissement à l’été 1999 du reflux des créances à l’international des banques de nationalité 
japonaise. Alors que les encours de créances transfrontalières de ces dernières s’étaient 
contractés de 554 milliards de dollars sur sept trimestres (entre janvier 1998 et juin 1999), ils ne se 
sont en effet réduits que de 27 milliards de dollars au troisième trimestre de l’année écoulée. Le 
compartiment interbancaire londonien a également bénéficié d’une activité accrue sous forme de 
prêts en devises aux résidents du Royaume-Uni (en hausse de 39,4 milliards de dollars sur 
neuf mois après une réduction de 41,3 milliards de dollars en 1998), due notamment à des 
opérations en euro entre filiales de banques suisses installées à Londres et banques britanniques. 

                                                      
44 Flux estimés à partir des variations d’encours après correction des fluctuations de change. 
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2.1.2. Un repli apparent de l’activité transfrontière des établissements de crédit résidant en 
France imputable au recul de l’euro face au dollar 

Sur fond de hausse des taux longs aux États-Unis et en Europe et de baisse de l’euro face 
aux autres grandes monnaies, les banques résidentes en France semblent avoir réduit leur activité 
transfrontalière, enregistrant une diminution des encours de 13,8 milliards de dollars du côté des 
créances (– 2,1%) et de 16,7 milliards du côté des engagements. 

Compte tenu du fait que les statistiques bancaires internationales sont exprimées en dollar 
pour faciliter les comparaisons entre pays, d’une dépréciation de l’ordre de 14% de l’euro par 
rapport au dollar au cours des douze premiers mois de l’existence de l’euro et de la confirmation 
de la part prépondérante de la monnaie européenne dans les opérations des banques résidentes 
vis-à-vis des non-résidents, on peut soutenir cependant que l’introduction de la nouvelle monnaie 
européenne ne s’est pas accompagnée d’une contraction de l’activité internationale des banques 
résidentes ��F

45. On observerait plutôt une stagnation au terme des douze mois de 1999, masquant 
une expansion sur les neuf premiers mois de l’année tempérée par un repli concentré sur le 
dernier trimestre. 

 

POSITION TRANSFRONTALIÈRE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 
RÉSIDENTS EN FRANCE 

(en milliards de dollars) 

 Déc. 1997 Déc. 1998 Mars. 1999 Juin. 1999 Sept. 1999 Déc. 1999 

1. Créances       
A. Portefeuille de titres  147,0 180,8 203,7 190,5 198,2 198,8 

B. Prêts bancaires 498,8 480,8 497,2 462,3 480,6 449,1 
C. prêts aux résidents de l’Union 

monétaire 
nd 131,9 146,6 140,3 157,2 146,9 

(dont : en euro) nd 81,8 116,1 114,2 128,4 120,7 

D. Total (A + B) 645,8 661,6 700,9 652,8 678,8 647,9 
2. Engagements       
E. Dettes représentées par 

un titre 
 

163,3 
 

169,6 
 

158,0 
 

154,9 
 

153,4 
 

148,9 
F. Emprunts bancaires  471,7 499,0 521,3 503,6 514,1 503,0 
G. auprès des résidents de l’Union 

monétaire 
 

nd 
 

150,1 
 

156,9 
 

150,0 
 

162,8 
 

153,5 
(dont : en euro) nd 80,1 109,4 108,3 119,5 108,9 

H. Total (E + F) 635,0 668,6 679,3 658,5 667,5 651,9 
I. Solde (D – H) 10,8 7,0 21,6 5,7 11,3 – 4,0 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX – SIPEX 

 

                                                      
45 Ainsi, les encours de prêts libellés en euro, dont la contrevaleur dollar n’a progressé que de 3,1 milliards en un an pour 
s’établir à 231,9 milliards de dollars à fin décembre 1999 (51,6% des encours en contrevaleur dollar), ont progressé de 
35,4 milliards d’euros si on exprime les montants concernés dans la monnaie d’origine. 
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2.1.3. Les banques résidentes ont accru dans l’ensemble leur activité 
vis-à-vis des autres pays de l’UEM 

L’activité soutenue sur le compartiment de l’euro correspond à une nette progression de 
l’activité internationale des banques résidentes au sein de la nouvelle union monétaire (notamment 
vis-à-vis de l’Allemagne, de l’Italie et du Bénélux). Sur douze mois, les encours de prêts bancaires 
(hors titres) aux résidents des autres pays membres de l’Union économique et monétaire se sont 
accrus de 11,4% (en contrevaleur dollar), pour atteindre 146,9 milliards de dollars (dont 82% 
d’actifs libellés en euro), soit 33% du total de l’encours de prêts à fin décembre 1999, contre 27% à 
fin 1998. Au passif, les encours d’emprunts bancaires (hors titres) auprès des mêmes pays sont 
restés stables au cours de l’ensemble de l’année alors qu’ils connaissaient une progression de 8% 
pour les neuf premiers mois de 1999. 

La montée en puissance des opérations transfrontalières au sein de la zone euro, qui 
constituait déjà la première zone géographique de contrepartie des banques résidentes à fin 1998, 
contraste avec la contraction des encours de prêts et emprunts bancaires (hors titres) enregistrée 
vis-à-vis des résidents japonais. De 14 milliards de dollars à l’actif (soit – 35%) et de 6,7 milliards 
de dollars au passif (– 29%), cette contraction s’explique pour l’essentiel par une diminution des 
encours transfrontaliers en yen et en dollar enregistrés vis-à-vis du reste de leurs groupes par les 
filiales et succursales de banques japonaises implantées dans l’hexagone. 

Les encours de prêts transfrontaliers accordés aux résidents du Royaume-Uni et des 
États-Unis ont par ailleurs enregistré un recul sensible au cours du dernier trimestre de 1999 (–
 18,5 milliards de dollars, soit une contraction de 11,4% au total). 

2.2. Les établissements de crédit de nationalité française ont réduit 
en 1999 leur exposition sur la Russie, le Brésil et la Chine 

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 élaborées par la Banque de France dans le cadre 
d’un autre exercice de recensement des flux macrofinanciers coordonné par la BRI ��F46. 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. 

Les financements accordés par les banques de nationalité française (réseau métropole et 
réseau étranger consolidés) aux pays en développement et en transition sont restés relativement 
stables en 1999. Deux pays, le Brésil et la Russie, ont dû faire face plus particulièrement à une 
réduction continue des concours accordés par les banques françaises. Dans le même temps, on 
note un retour des créances bancaires françaises sur les pays d’Asie, sauf la Chine, en phase 
avec les signes annonciateurs de sortie de crise enregistrés dans les principales économies 
émergentes de la zone. 

                                                      

46 Cette statistique recense semestriellement les encours de créances consolidées 
transfrontalières en toutes monnaies ainsi que locales en devises, accordées sous forme de prêts 
classiques et d’achats de titres de dettes et détenues par les banques de dix-huit pays 
industrialisés et leur réseau de filiales et succursales à l’étranger sur les résidents des autres pays. 
La consolidation opérée ici consiste en une élimination des flux de créances entre une maison 
mère et ses succursales et filiales, détenues à plus de 50% ou dont elle exerce le contrôle ou la 
direction. 
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VENTILATION GÉOGRAPHIQUE DES CRÉANCES CONSOLIDÉES 
DES BANQUES FRANÇAISES 

(en milliards de dollars) 

 Créances transfrontières et locales en devises Pour mémoire : prêts 
locaux en monnaie 

locale (1) 

 Sept. 1998 Déc. 1998 Déc. 1999 Déc. 1999 

Pays d’Europe centrale et 
orientale (2) 

 
14,8 

 
15,2 

 
14,3 

 
1,6 

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

Amérique latine 23,8 22,0 23,5 1,8 

Brésil 6,9 6,1 5,3 1,4 

Argentine 4,3 3,4 4,1 0,2 

Asie (3) 35,5 33,8 32,6 3,3 

Chine 8,3 8,2 7,1 0,0 

Corée du Sud 7,3 7,4 7,9 1,3 

Afrique et Moyen-Orient 26,3 25,8 26,3 4,9 

Total PECO et PVD 100,4 96,8 96,8 11,6 

(1) Prêts accordés aux résidents locaux en monnaie locale par les filiales et succursales des banques françaises à 
l’étranger. 
(2) Y compris Chypre, Gibraltar, Malte et Turquie. 
(3) Hors Hong Kong et Singapour. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction de la balance des paiements – SEMEX 

Alain CHRISTOPHORY – Secrétariat général de la Commission bancaire 

Jean-Stéphane MÉSONNIER – Banque de France – Direction générale des études et relations internationales 
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Fiche thématique 

n° 3.2.d. 

LE MÉCANISME DE GARANTIE DES DÉPOTS 

Le rôle attribué à un système de garantie des dépôts consiste à restreindre le coût d’une 
faillite bancaire sur l’économie et à maintenir ainsi la confiance dans le système bancaire. En 
préservant la stabilité du système bancaire dans son ensemble et en assurant la protection des 
intérêts de la clientèle, il a pour objectif d’éviter l’apparition de risques systémiques et d’assurer le 
financement de l’économie dans de bonnes conditions. En outre, il peut également contribuer à 
clarifier et à unifier les règles de concurrence entre établissements de crédit, notamment entre les 
établissements de grande taille qui pourraient bénéficier d’un avantage concurrentiel tel qu’une 
garantie publique implicite (« too big to fail ») et les petits établissements qui n’en bénéficieraient 
pas.  

Dans la pratique toutefois, l’efficacité d’un système de garantie des dépôts dépend surtout 
de sa capacité à intervenir rapidement, ce qui implique qu’il dispose de moyens suffisants, en 
termes notamment de ressources financières pour faire face aux défaillances possibles, mais 
aussi en termes d’instruments de pilotage d’une crise, qui peuvent prendre la forme d’actions 
correctrices graduelles ou même préventives. La suffisance des ressources du fonds de garantie 
des dépôts conditionne sa crédibilité. À cet égard, les modèles de prime de garantie ajustée aux 
risques apparaissent théoriquement plus satisfaisants que les modèles de prime forfaitaire. Par 
ailleurs, le caractère « préventif » ne doit pas conduire à une confusion des rôles entre supervision 
bancaire et assurance des dépôts, qui doivent être vus comme complémentaires. Alors que 
l’objectif premier des contrôleurs bancaires est la prévention d’une crise, celui d’un système de 
garantie des dépôts reste la résolution de la crise. Dès lors, toute action préventive du système de 
garantie des dépôts doit être nécessairement subordonnée à celle des superviseurs, et peut 
prendre deux formes : 

− sur la base d’informations fournies par les contrôleurs bancaires, une intervention anticipée 
qui a pour objectif de réduire le coût de la liquidation ; 

− un éventuel portage de la banque défaillante en cas de risque systémique, qui aura été 
préalablement évalué par les contrôleurs bancaires. 

C’est pour répondre à ces besoins de crédibilité, de souplesse, de complémentarité et 
d’efficacité entre les missions conjointes des régulateurs qui veillent à la stabilité du système 
bancaire et financier que la loi relative à l’épargne et à la sécurité financière du 25 juin 1999 a mis 
en place le nouveau mécanisme français de garantie des dépôts qui constitue une évolution 
notable par rapport au système antérieur. 
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1. Justifications théoriques 
et modèles de systèmes de garantie des dépôts 

1.1. Les mécanismes de garantie des dépôts 
complètent les règles prudentielles bancaires 

Si les fonds propres des banques sont suffisants pour couvrir à la fois les chocs cycliques 
et les chocs exceptionnels sur l’ensemble de leurs portefeuilles, la nécessité d’un système de 
garantie des dépôts apparaît de seconde importance. En effet, si les règles d’adéquation des 
fonds propres sont satisfaites, le fonds de garantie ne sera que rarement sollicité et n’aura donc 
qu’un rôle marginal. En théorie, une intermédiation sans risque peut donc résulter d’exigences de 
fonds propres élevées qui contribuent, d’une part, à fournir des réserves suffisamment importantes 
pour amortir les chocs et, d’autre part, à minimiser le niveau global de risques. Néanmoins, si les 
fonds propres sont excessifs, le coût d’opportunité devient trop élevé et risque de peser sur 
l’activité du secteur au détriment du financement de l’économie. Il faut ainsi que les normes de 
capitalisation et les ratios de solvabilité soient suffisamment élevés pour créer une discipline 
d’actionnariat en termes de prise de risques, mais pas trop pour ne pas nuire à la concurrence et à 
l’efficacité du marché en fixant un coût d’entrée trop élevé. Au total, un système prudentiel seul ne 
suffit généralement pas à prévenir complètement les défaillances bancaires. Il apparaît donc qu’un 
système à deux niveaux est plus efficace, le système de garantie des dépôts constituant 
généralement un filet de sécurité permettant de pallier les limites des normes d’adéquation des 
fonds propres. Ce raisonnement est confirmé par la théorie économique qui suggère que des 
systèmes duaux associant prime ajustée aux risques et norme forfaitaire de fonds propres, ou 
prime forfaitaire et adéquation des fonds propres aux risques sont en principe plus efficaces ��F

47. 

1.2. Deux grandes catégories de modèles de garantie des dépôts 
peuvent être adoptées 

1.2.1. Les modèles à prime forfaitaire sont simples à mettre en œuvre 
mais ils peuvent engendrer des effets indésirables 

L’avantage principal de ce système est sa simplicité et son faible coût de mise en œuvre. Il 
présente cependant deux faiblesses majeures susceptibles de perturber la discipline de marché 
tant du côté des prêteurs et déposants que du côté des actionnaires. 

Dans un système de garantie forfaitaire, les cotisations sont généralement calculées 
proportionnellement à la taille des dépôts (0,5% des dépôts, par exemple), indépendamment des 
risques réellement pris par les banques. Dans la mesure où les risques ne sont pas réellement 
mesurés, les ressources du fonds peuvent être insuffisantes pour couvrir une défaillance d’autant 
plus grave qu’elle peut concerner un établissement de taille importante. La crédibilité du fonds ne 
peut alors être maintenue que si une logique de « too big to fail » se développe chez les prêteurs 
et déposants, cautionnant l’idée que les établissements les plus importants en termes de passif, 

                                                      
47 Sous certaines hypothèses (distribution lognormale des rendements et marché dynamique et fortement intermédié), la 
prime individuelle d’assurance des dépôts peut en effet être assimilée à une option de vente de leur passif (Merton, 1977), 
achetée par les établissements de crédit au fonds de garantie. La valeur exacte de l’option peut alors être obtenue par la 
formule de Black et Scholes correspondante, laquelle montre que la prime individuelle d’assurance est une fonction 
croissante du risque et décroissante du niveau de capitalisation. On peut ainsi déterminer la prime d’assurance exactement 
requise. Cependant, la détermination du niveau de capitalisation, et surtout des risques propres à chaque banque est 
longue et difficile. Une manière de simplifier le problème consiste à fixer un des deux paramètres : soit en fixant le même 
niveau de capitalisation pour toutes les banques et calculer la prime de risque individuelle pour chaque niveau de risque 
mesuré ; soit en fixant la même prime forfaitaire pour toutes les banques et ajuster l’exigence en fonds propres au niveau de 
risques pris par chaque banque (Flannery, 1991). 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 268 

même s’ils sont insuffisamment couverts, seront de toute façon soutenus par les autorités 
monétaires et prudentielles du fait du risque systémique lié à leur défaillance. Le système peut 
ainsi conduire à une distorsion de concurrence importante en donnant l’impression aux prêteurs et 
aux déposants que les établissements de grande taille sont finalement les moins risqués car ils ne 
feront jamais défaut. Sur le long terme, ce sont donc les grandes banques qui sont avantagées car 
elles auront ainsi plus facilement accès à des ressources à faible coût. 

Par ailleurs, le système peut créer un aléa moral important incitant les banques à accroître 
leurs prises de risques ��F

48. Une solution consiste à accompagner ce système de normes 
d’adéquation des fonds propres qui permettent de limiter les prises de risques. Parallèlement, il est 
possible d’améliorer la discipline des prêteurs et des déposants en fixant un plafond de couverture 
dont ils sont informés par le fonds de garantie et qui incite ces derniers à une plus grande 
prudence et à diversifier leurs placements en faisant jouer la concurrence de marché. Ce plafond 
ne doit être ni trop élevé pour être efficace, ni trop faible, car dans ce cas il ne sert à rien : la 
charge réelle étant au-delà du plafond, le coût de la défaillance se retrouve alors généralement 
transféré à la collectivité. La norme la plus souvent reconnue est que le plafond de couverture 
devrait valoir entre une et deux fois le PIB par habitant. 

1.2.2. Les modèles à prime ajustée aux risques, d’application plus complexe, permettent mieux 
de répondre aux objectifs prudentiels 

Ces systèmes permettent théoriquement de résoudre les difficultés évoquées plus haut. Ils 
présentent toutefois deux inconvénients principaux : 

− ils ne fonctionnent pas dans un marché qui n’est pas parfaitement concurrentiel. Le surcoût 
imposé par la prime d’assurance risque en effet d’être mécaniquement répercuté sur la 
clientèle, entraînant des effets d’éviction sur l’économie ; 

− leur complexité nécessite le recours à des informations détaillées, difficiles et coûteuses à 
maintenir. 

1.3. Les comparaisons internationales montrent que les mécanismes à 
prime ajustée aux risques tendent à s’imposer 

Un tour d’horizon rapide des applications de modèles de systèmes de garantie des dépôts 
fait ressortir quatre grands types de modèles ��F

49 : modèle forfaitaire de type mutuel (contribution ex 
post à une défaillance bancaire répartie forfaitairement entre les cotisants), modèle forfaitaire de 
type assurance (primes ex ante d’une défaillance bancaire), modèle ajusté au risque de type 
assurance (prime ex ante d’une défaillance bancaire), modèle mixte combinant primes forfaitaires 
ajustées d’une prime de risque dans certaines conditions. Un certain nombre de cas particuliers 
complète cette typologie globale et rassemble les situations divergeant des modèles types 
mentionnés plus haut par la nature des dépôts assurés, l’absence d’un plafond de couverture ou 
l’absence d’un soutien de l’État. 

Au total, la plupart des systèmes de garantie des dépôts existants suivent pour l’essentiel 
des modèles forfaitaires. À l’autre extrême, les modèles de garantie ajustée au risque sont encore 

                                                      
48 On démontre en effet (Kuester, 1991 ; Flannery, 1991) que la valeur de marché des fonds propres est égale à la 
somme des fonds propres et de la valeur théorique de l’option sous-jacente (Put) représentant le risque de défaut, diminuée 
de la prime d’assurance : VM = K + (Put–Prime). Dans un système parfait, la prime est ajustée au risque (Put–Prime = 0) et 
la valeur de marché des fonds propres n’est pas biaisée (VM = K). En revanche, si les banques sont en mesure de prendre 
des risques dépassant la prime d’assurance (Put–Prime > 0), elles peuvent maximiser leurs gains (VM > K) aux dépens du 
système de garantie. Dans l’hypothèse d’une situation d’insolvabilité, le coût de la défaillance résultant d’une prise de risque 
trop élevée est alors transféré au fonds de garantie. 

49 Dans tous les cas de cette typologie, les garanties couvrant tout ou partie des dépôts sont assorties d’un plafond par 
déposant. 
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peu nombreux, même si on observe un développement significatif de ces systèmes dans la 
période récente. Mais, en termes de montants assurés, ils sont majoritaires du fait de l’importance 
des pays où ils sont mis en œuvre, comme les États-Unis ou le Canada. En général, la fonction 
préventive des systèmes de garantie des dépôts est relativement limitée et ne prend que rarement 
la forme d’un soutien financier anticipé. Ces actions correctives préventives (« Prompt Corrective 
Actions ») se limitent à des mesures administratives (contrôle interne, gestion etc.). En ce qui 
concerne par exemple le fonds américain de garantie des dépôts (FDIC), le degré de contrainte de 
ces actions progresse avec la dégradation du ratio de solvabilité de l’établissement. Parmi les 
grands pays industrialisés, seuls le Japon et désormais la France incluent, si nécessaire, une 
intervention financière anticipée dans les mesures préventives du fonds de garantie. 

2. Le système français de garantie des dépôts 
présente des caractéristiques originales 

2.1. La loi instaure un fonds unique de garantie des dépôts 

La loi relative à l’épargne et à la sécurité financière du 25 juin 1999 met en œuvre une 
réforme ambitieuse du système existant de garantie des dépôts ��F

50. Elle substitue, en effet, un 
fonds de garantie unique institutionnel aux divers systèmes organisés jusqu’à présent par les 
associations professionnelles ou par les différents réseaux à organe central. Ce caractère unique 
prolonge le souci d’universalisation qui était déjà inscrit dans la loi bancaire de 1984. 

Le nouveau système s’adresse indifféremment à toutes les catégories 
juridiques d’établissements de crédit français (banque, établissement coopératif ou mutualiste, 
société financière, caisse de crédit municipal ou institution financière spécialisée) ainsi qu’aux 
succursales d’établissements de crédit étrangers ��F

51.  

Ce dispositif concrétise donc de la manière la plus large possible une solidarité de place 
qui est un atout essentiel de son développement. 

2.1.1. Le fonds de garantie des dépôts est géré par la profession 

La loi a prévu la mise en place de trois mécanismes de garantie — dépôts bancaires, 
instruments financiers et dépôts liés, cautions — gérés par une seule et même personne : le 
fonds de garantie des dépôts. Ce fonds de garantie est une personne morale de droit privé dotée 
d’un conseil de surveillance de douze membres et d’un directoire de trois membres nommés par le 
conseil de surveillance.  

La Commission bancaire n’exerce aucune tutelle sur le fonctionnement du fonds, qui relève 
de la responsabilité de ses organes exécutifs et délibérants. Elle détermine, en revanche, les 
cotisations annuelles des adhérents. Ce calcul est réalisé deux fois par an à partir des données 
dont dispose la Commission bancaire sur les encours garantis et les niveaux individuels de risque 
des établissements adhérents. 

                                                      
50 Cette loi introduit également un système de garantie des titres et un système, original pour la France, de garantie des 
cautions. 

51 Cette adhésion est obligatoire pour les succursales implantées en France métropolitaine, dans les départements 
d’outre-mer, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et dans la Principauté de Monaco, lorsque le siège 
social de l’établissement est situé dans un État qui n’est pas partie à l’Espace économique européen. Elle l’est également 
pour les succursales d’établissements ayant leur siège dans un État partie à l’Espace économique européen lorsqu’elles 
sont implantées à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Monaco, territoires extérieurs à l’Espace économique européen. Les 
succursales d’établissements de l’Espace économique européen implantées en France métropolitaine et dans les 
départements d’outre-mer peuvent, pour leur part, adhérer à titre complémentaire au fonds de garantie dans la mesure où le 
système de leur pays d’origine est moins favorable. 
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2.1.2. Les ressources du fonds, constituées ex ante, sont partiellement proportionnelles aux 
risques 

La loi organise un système du type assurance : l’alimentation du fonds de manière 
régulière, par opposition à des contributions levées par des cotisations ex post à l’occasion de 
difficultés particulières, lui donne un aspect contracyclique non négligeable tout en évitant les 
problèmes de recouvrement. S’y ajoute un avantage financièrement limité, mais symboliquement 
important : l’établissement défaillant a d’ores et déjà participé financièrement à son propre 
sauvetage ou au remboursement de ses déposants, alors qu’il aurait été le seul à ne pas y 
contribuer avec un mécanisme de cotisations ex post. 

Le nouveau dispositif instaure des contributions en partie proportionnelles, non seulement 
à l’assiette des dépôts assurés, mais aussi au risque que chaque établissement est susceptible de 
faire courir à l’ensemble de la place. Ces contributions recouvrent deux aspects. 

Tout d’abord, au moment de l’adhésion au fonds, tout établissement souscrit un certificat 
d’association — titre nominatif et non négociable — matérialisant son appartenance au 
mécanisme. Le montant global de ces certificats, fixé à 500 millions d’euros, est libéré par moitié 
en 1999 et en 2000. Les certificats, qui constituent le gage ultime d’imputation des sinistres 
éventuels, seront remboursés à leurs souscripteurs en cas de retrait d’agrément. 

Ensuite, l’adhérent devra s’acquitter d’une cotisation annuelle payable en deux échéances 
semestrielles identiques. Ces cotisations seront, pour une moitié définitivement acquises au fonds, 
l’autre moitié pouvant être remplacée par un engagement de garantie. Ce dernier, valable cinq 
ans, sera notamment constitué d’un dépôt de garantie, rémunéré par le fonds, permettant l’appel 
immédiat des sommes en cas de besoin. Au terme de ce délai, les établissements retrouveront la 
libre disposition de leurs fonds après imputation des pertes éventuelles.  

Pendant la période de constitution du fonds, le versement des cotisations est dégressif. Un 
montant global de cotisations annuelles est d’ores et déjà fixé à 400 millions d’euros en 1999, 
200 millions d’euros en 2000, 250 millions d’euros en 2001 et 100 millions d’euros en 2002. Le 
montant global du fonds de garantie devrait ainsi atteindre, fin 2002, l’équivalent d’environ 
9,5 milliards de francs, soit 950 millions d’euros au titre des cotisations et 500 millions d’euros de 
certificats d’association. Les règles d’emploi des fonds des adhérents sont déterminées par le 
règlement intérieur du fonds de garantie des dépôts : ils sont principalement placés en titres de 
créances ou en parts d’OPCVM dont l’actif comporte principalement des titres de créances, émis 
par des émetteurs de premier rang choisis parmi les plus actifs de la place de Paris. 

Les modalités de calcul du certificat d’association et de la cotisation sont identiques. 
Concrètement, la formule de répartition des cotisations a pour assiette le montant des dépôts et 
autres fonds remboursables, mais elle tient compte de la situation financière des établissements à 
partir d’un indicateur brut et d’un indicateur synthétique de risque. 

Ces indicateurs de situation financière ont pour objet de prendre en compte les risques pris 
par un adhérent particulier. L’indicateur brut, qui reprend un tiers des crédits plafonné au montant 
des dépôts, mesure ces risques en valeur absolue, de façon purement quantitative, alors que 
l’indicateur synthétique prend en compte les facteurs qualitatifs. 

Afin de ne pas avoir une mesure trop unilatérale de la qualité du risque, ce dernier 
indicateur est en réalité le résultat de quatre types d’appréciations : la solvabilité, la division des 
risques, la rentabilité et le niveau de transformation opérée. 

Dans chacun des cas, bien que ces appréciations soient liées à une disposition 
réglementaire, une estimation favorable requiert un niveau de performance bien supérieur au 
minimum réglementaire que tout établissement doit respecter. 

Dépassant la mission classique de garantie, le législateur a cherché à transformer le fonds 
de garantie en véritable instrument de gestion préventive des crises bancaires. 
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2.2. La loi diversifie les modes d’intervention du fonds de garantie 

Au-delà du traitement d’un sinistre et de l’intervention traditionnelle d’un fonds de garantie, 
la loi française confère au fonds un rôle préventif. Le législateur a confié au Comité de la 
réglementation bancaire et financière la tâche de fixer les modalités de l’action curative et au fonds 
de garantie des dépôts, par son règlement intérieur, celles de l’intervention préventive. 

À titre préventif, le fonds de garantie des dépôts peut décider d’intervenir, à la demande de 
la Commission bancaire, auprès d’un établissement dont la situation laisse craindre à terme une 
indisponibilité des dépôts qui lui sont confiés. Dans le même esprit, le fonds peut appuyer l’action 
d’un organe central destinée à garantir la solvabilité d’un établissement qui lui est affilié. Le fonds 
de garantie peut subordonner son intervention préventive à la cession totale ou partielle de 
l’établissement de crédit ou à l’extinction de l’activité de l’établissement concerné, notamment par 
la cession de son fonds de commerce. 

Cette modalité d’intervention est inédite en France et correspond aux meilleures pratiques 
étrangères, telles qu’on a pu les voir à l’œuvre, notamment aux États-Unis. D’une façon générale, 
la philosophie de ces actions préventives n’est pas de tenter de maintenir l’exploitation 
d’établissements non viables qui souvent faussent le jeu de la concurrence. Il s’agit avant tout de 
disposer d’outils pour traiter les cas où, d’un commun accord entre les autorités et la profession 
organisée dans le fonds de garantie, il est plus rationnel et moins coûteux pour la place d’éviter la 
défaillance d’un établissement et d’organiser une liquidation en bon ordre que d’indemniser les 
clients après l’occurrence d’un sinistre. 

L’action curative est, quant à elle, déclenchée par une décision d’un tribunal ou de la 
Commission bancaire. Elle entraîne la radiation de l’adhérent dont les clients sont indemnisés, ce 
qui implique la perte de son agrément mais aussi la dissolution de la société. Dans le cadre d’une 
adhésion à titre complémentaire, le fonds interviendra sur demande de l’autorité compétente du 
pays d’origine pour indemniser la fraction non couverte par le mécanisme de ce pays. 

Le mécanisme de garantie est conçu pour indemniser rapidement les déposants : deux 
mois à partir de la demande d’intervention de la Commission bancaire ; ce délai peut être prorogé 
deux fois. Le montant de la garantie offerte est désormais fixé à 70 000 euros (soit près de 
460 000 francs au lieu de 400 000 francs précédemment) par déposant. 

Par ailleurs, le fonds de garantie des dépôts peut engager toute action en responsabilité à 
l’encontre des dirigeants de droit ou fait des établissements pour lesquels il intervient aux fins 
d’obtenir le remboursement de tout ou partie des sommes versées par lui : ceci est un élément de 
moralisation du dispositif de traitement des crises. 

Eric FONTMARTY-LARIVIERE – Banque de France – Direction générale des opérations 
Vichett OUNG – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 272 

ÉLÉMENTS DE BIBLIOGRAPHIQUE 

Berger N. A., Kuester K. K., O’Brien M. J (1991), « The limitations of market value accounting and 
a more realistic alternative », Journal of Banking and Finance n°4/5 Vol 15, septembre. 

De Young R., Flannery M.J., Lang W.W., Sorescu M.S.(1998), « The informal advantages of 
specialised monitors », working paper, Office of the Comptroller of the Currency. 

Elias R., Schreiber B.Z. (1998), « Contagion effect and deposit insurance », Banking Review n°6, 
octobre. 

Flannery M. J.(1991), « Pricing deposit insurance when the insurer measures bank risk with 
error », Journal of Banking and Finance n°4/5 Vol 15, septembre. 

Kendall S., Levonian M. E. (1991), « A simple approach to better insurance pricing », Journal of 
Banking and Finance n°4/5 Vol 15, septembre 

Kupiec H.P., O’Brien J.M. (1997), « Deposit insurance, bank incentives and the design of 
regulatory policy », working paper, Board of Governors of the Federal Reserve System. 

Kuester K. K. , O’Brien J.M. (1991), « Market based risk adjusted examination schedule », Journal 
of Banking and Finance n°4/5 Vol 15, septembre. 

Merton R.C. (1977), « An analytic derivation of the cost of deposit insurance and loan 
guarantees », Journal of Banking and Finance n°1. 

Mitchell B., Saunders A., Udell G.F. (1991), « Deposit insurance reform :what are the issues and 
what needs to be fixed ? », Journal of Banking and Finance n°4/5 Vol 15, septembre. 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 273

Fiche thématique 

n° 3.2.e. 

LA RÉFORME DES CAISSES D’ÉPARGNE 

La loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière vise, d’une 
manière générale, à renforcer le système financier français. Composante essentielle de ce texte 
avec la mise en place du fonds de garantie des dépôts, la réforme des Caisses d’épargne a pour 
objectif d’adapter ce réseau, deuxième groupe bancaire français en matière de collecte d’épargne, 
à un contexte de mondialisation accélérée et de concurrence accrue. Au nombre de trente-quatre, 
les Caisses d’épargne ont une large assise régionale et locale et sont très présentes sur le marché 
du financement des particuliers et des collectivités locales. En 1999, le réseau a acquis 90% du 
capital du Crédit foncier de France. 

Le législateur n’a pas souhaité remettre en cause le monopole de collecte du livret A dont 
les Caisses d’épargne bénéficient conjointement avec La Poste. Les fonds recueillis à ce titre 
contribueront à la protection de l’épargne populaire, au financement du logement social, à 
l’amélioration du développement économique local et régional et à la lutte contre l’exclusion 
bancaire et financière de tous les acteurs de la vie économique ��F

52. 

La nouvelle loi modifie profondément le statut des Caisses d’épargne et de prévoyance 
(CEP), qui sont désormais des établissements de crédit à statut coopératif, regroupés en un 
réseau placé sous l’autorité d’un organe central, la Caisse nationale des caisses d’épargne et de 
prévoyance (CNCE) dont les pouvoirs sont renforcés. 

1. Les objectifs de la réforme 

Les Caisses d’épargne ont souffert, au cours des dernières années, de plusieurs 
handicaps. En effet, le Groupe a jusqu’à présent éprouvé des difficultés pour définir et mettre en 
œuvre une stratégie d’ensemble. Il a également pâti de l’ambiguïté de son statut qui a entravé les 
stratégies d’alliances. L’objet social des Caisses d’épargne était limité et la réalisation d’opérations 
de banque avec des sociétés faisant appel public à l’épargne leur était interdite. Établissements de 
crédit à but non lucratif, elles disposaient de fonds propres dont la propriété n’était pas 
précisément définie. L’absence de contrainte quant à la rémunération desdits fonds propres 
pouvait être considérée comme un facteur de distorsion de concurrence. Enfin, le réseau affichait 
une rentabilité d’exploitation faible. 

Aussi la réforme des CEP a-t-elle visé, tout d’abord, à assurer leur pérennité dans un 
environnement en pleine évolution caractérisé par l’élargissement du champ d’action des 
institutions financières et l’intensification de la concurrence bancaire au sein de l’Union 
économique et monétaire. 

                                                      
52 Les sommes recueillies sur le livret A (premier livret des Caisses d’épargne) demeurent centralisées à la Caisse des 
dépôts et consignations et bénéficient de la garantie de l’État (article 7, qui reprend les dispositions de la loi n° 83-557 du 
1er juillet 1983). 
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Un des objectifs de cette réforme a été d’améliorer la rentabilité d’exploitation et l’efficacité 
des modes de gestion par la recherche d’une taille critique et par un meilleur contrôle des coûts. À 
cet égard, les nouveaux organes délibérants — dont la composition très large est le reflet d’un 
véritable sociétariat — devraient être davantage attentifs à ces exigences notamment à travers 
l’impératif de rémunération des parts sociales, qui constituent les nouveaux titres de propriété. Le 
nouveau statut devrait également faciliter le développement de partenariats et d’alliances tant en 
France qu’à l’étranger. 

Le législateur souhaitait par ailleurs satisfaire un besoin qui existe dans le paysage 
bancaire français : celui d’un réseau généraliste de proximité recyclant les dépôts qu’il reçoit au 
profit de l’économie régionale. À cet égard, la loi, dans son article premier, assigne des missions 
d’intérêt général au groupe Caisse d’épargne, appelé à participer à la mise en œuvre des principes 
de solidarité et de lutte contre les exclusions. Il lui appartient, en particulier, de promouvoir et 
collecter l’épargne, de développer la prévoyance, pour satisfaire notamment les besoins collectifs 
et familiaux. 

Cette exigence se traduit par des règles spécifiques d’affectation du résultat. Le résultat 
net de chaque CEP doit être, pour au moins un tiers, mis en réserve afin d’assurer son 
développement. Il sert également à rémunérer les nouvelles parts sociales. Enfin, pour un montant 
compris entre un plancher (le tiers des sommes disponibles après mise en réserve) et un plafond 
(la rémunération versée aux détenteurs de parts sociales), il est utilisé pour financer des missions 
d’intérêt général. 

À cet égard, l’adoption d’un statut coopératif permet d’ancrer le réseau dans le tissu local 
et préserve davantage le rapport de proximité entre le sociétaire et l’entreprise. Il ne repose pas 
sur la notion de profit, ce qui est davantage compatible avec les objectifs d’intérêt général qui lui 
sont assignés. Les Caisses d’épargne rejoignent donc le groupe formé du Crédit agricole, du 
Crédit mutuel, des Banques populaires et du Crédit coopératif. 

2. La nouvelle organisation du réseau 

Le réseau des Caisses d’épargne s’appuie désormais principalement sur un organe 
central, la CNCE, et un organe « politique » de représentation des CEP, la Fédération nationale 
des caisses d’épargne et de prévoyance (FNCE). L’ancrage local est assuré grâce aux Sociétés 
locales d’épargne (SLE). 

2.1. La Caisse nationale des caisses d’épargne et de prévoyance 
(CNCE) 

La CNCE est issue de la fusion du Centre national des caisses d’épargne et de 
prévoyance, simple groupement d’intérêt économique, qui assurait auparavant les fonctions 
d’organe central, et, de la Caisse centrale des caisses d’épargne et de prévoyance qui remplissait 
des fonctions financières pour le compte du groupe en réalisant, notamment, les émissions et les 
opérations sur les marchés financiers. 

Dotée par la loi du statut d’établissement de crédit, la CNCE est une banque constituée 
sous la forme d’une société anonyme à directoire et conseil de surveillance (loi du 24 juillet 1966). 
Les CEP détiennent ensemble au moins la majorité absolue de son capital et de ses droits de vote. 
Par ailleurs, la Caisse des dépôts et consignations détient 35% du capital de la CNCE. 

Le nouvel organe central cumule les fonctions, auparavant éclatées, de contrôle et de 
financement du groupe. Représentant le réseau, il en définit les choix stratégiques majeurs et 
veille sur sa solidité financière. La CNCE établit les statuts types des CEP et des SLE, prend toute 
mesure visant à la création de nouvelles CEP ou à la suppression des entités existantes, et veille à 
l’application par les CEP des missions d’intérêt général qui leur ont été confiées. La cohésion du 
groupe et la surveillance des risques devraient donc être renforcées. 
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La CNCE est, en outre, chargée d’organiser la solidarité financière entre les membres du 
réseau et d’assurer la liquidité et la solvabilité des CEP conformément à l’article 21 de la loi 
bancaire. La création d’un fonds spécifique de garantie et de solidarité, que la Caisse gèrera sous 
sa responsabilité, doit contribuer à atteindre cet objectif. 

Le directoire de la Caisse désigne auprès de chaque CEP un censeur, chargé de veiller au 
respect par chaque caisse des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ainsi que des 
directives de l’organe central. La CNCE peut procéder, notamment sur proposition du censeur, à la 
révocation collective du directoire ou du Conseil d’orientation et de surveillance (COS) d’une CEP. 

2.2. Les Caisses d’épargne et de prévoyance (CEP) 

Les CEP, définies comme des sociétés coopératives agréées en qualité de banques 
coopératives, sont habilitées à exercer désormais toutes les opérations de banque, sans aucune 
limitation en termes de clientèle. Elles sont affiliées de plein droit à la CNCE et représentées à la 
FNCE. 

La propriété des CEP appartient en totalité à des Sociétés locales d’épargne (SLE), 
sociétés coopératives, créées par la loi, n’ayant pas la qualité d’établissement de crédit. Les SLE 
constituent un niveau intermédiaire entre les CEP et leurs sociétaires. 

2.3. Les Sociétés locales d’épargne (SLE) 

Le rôle des Sociétés locales d’épargne est de faciliter la constitution et d’animer le 
sociétariat « final » des CEP. Ce sociétariat est large puisqu’il comprend des clients personnes 
physiques ou morales, des salariés de la CEP, des collectivités territoriales (ces dernières ne 
pouvant détenir ensemble plus de 10% du capital de chacune des SLE jusqu’à fin 2003 et 20% 
ensuite) et enfin, toute autre personne physique ou morale qui entend contribuer par l’apport de 
capitaux à la réalisation des objectifs de la caisse. Elles acquièrent, à cet effet, les parts sociales, 
émises par les CEP, dont elles représentent le capital. 

Ne pouvant réaliser des opérations de banque, les SLE sont des sociétés coopératives 
soumises aux dispositions de la loi du 10 septembre 1947. Elle contribuent à l’élaboration des 
orientations de la CEP à laquelle elles sont affiliées et à favoriser la détention la plus large du 
capital de cette caisse. À cette fin, ces sociétés sont habilitées à proposer aux sociétaires une 
première part sociale à un prix préférentiel. Les dispositions statutaires interdisent tout mouvement 
spéculatif sur ces titres de propriété, leur revente devant être réalisée à leur valeur nominale. 

La création d’une SLE doit être préalablement approuvée par la CEP à laquelle elle sera 
affiliée, ainsi que par la CNCE. 

2.4. La Fédération nationale des caisses d’épargne et de prévoyance 
(FNCE) 

La FNCE est une association loi de 1901 chargée de coordonner les relations des caisses 
avec leurs sociétaires et de représenter leurs intérêts communs, notamment auprès des Pouvoirs 
publics. Organe politique du réseau, elle regroupe l’ensemble des CEP représentées par deux 
membres de leur COS, dont le président, et par le président de leur directoire. Elle est en charge 
du respect des règles déontologiques. 

La FNCE participe à la définition des orientations stratégiques du réseau. À cette fin, elle 
dispose d’un pouvoir propre, celui de définir les orientations nationales de financement par les 
CEP des projets d’économie locale et sociale et des missions d’intérêt général. Elle est, enfin, 
consultée par l’organe central sur tout projet de réforme concernant les CEP. 
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La réforme des statuts du groupe Caisse d’épargne participe du mouvement de 
« banalisation » du système bancaire en France. La plus grande cohésion de l’organisation et la 
clarification du régime de propriété — qui se traduit par la mise en place d’un véritable 
sociétariat — devraient donner au groupe Caisse d’épargne les moyens de son développement. 

ORGANIGRAMME 
DU RÉSEAU DES CAISSES D’ÉPARGNE 

(loi n° 99-532 du 25 juin 1999) 

 

Sociétés locales d'épargne (SLE) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 

Fabienne BLOCH – Banque de France – Direction générale des opérations 
Bruno LONGET – Secrétariat général de la Commission bancaire 
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Fiche thématique 

n° 3.2.f. 

LA RELANCE DES SOCIÉTÉS DE CRÉDIT FONCIER 
ET DU MARCHÉ DES OBLIGATIONS FONCIÈRES 

La loi de juin 1999 sur la « sécurité financière » a profondément rénové la loi hypothécaire, 
qui datait de 1852. Les enjeux de cette réforme sont multiples. Elle vise d’abord à permettre aux 
émetteurs de disposer d’un nouveau produit de haute qualité qui leur permette de se refinancer au 
meilleur coût. Elle offre aussi aux investisseurs, rendus plus sélectifs et plus prudents par les 
récentes crises obligataires, un produit liquide et d’un rendement supérieur à celui des titres d’État 
pour un risque presque équivalent. Il fallait enfin restaurer la confiance en la solidité financière du 
Crédit foncier qui était le seul acteur national émetteur d’obligations foncières. 

1. Les enjeux de la réforme 

Les établissements distributeurs de crédit immobilier ne disposaient jusqu’à présent que de 
trois mécanismes de marché : le recours au marché hypothécaire, la titrisation et les obligations 
foncières. Or : 

– le marché hypothécaire* n’a pas connu le développement qu’en attendaient ses 
promoteurs ; 

– le mécanisme de la titrisation��F∗ a rencontré des difficultés à s’acclimater en France alors 
qu’il joue un rôle prépondérant dans certains pays, les États-Unis en particulier ; 

– la diffusion des obligations foncières* se trouvait limitée par le droit puisque seuls deux 
établissements, le Crédit foncier de France et le Crédit foncier et communal d’Alsace et de 
Lorraine, avaient le droit d’émettre ce type d’obligations. 

Le marché hypothécaire français ne représente que 20% du produit intérieur brut, contre 
plus de 60% en Allemagne, l’essentiel du financement du logement étant assuré en France par les 
dépôts bancaires. Cette situation particulière s’explique par le poids de l’épargne administrée, et 
notamment de l’épargne-logement, qui contribue pour près de 50% au financement du logement. 
En second lieu, le marché français se caractérise par une grande concentration des prêteurs au 
logement comme au secteur public territorial alors qu’en Allemagne, par exemple, le marché est 
détenu par une trentaine de banques hypothécaires privées et une dizaine de Landesbanken. 

La réforme des sociétés de crédit foncier (SCF) et, à travers elles, du régime des 
obligations foncières, représente un autre enjeu majeur : la création d’un gisement supplémentaire 
de garanties mobilisables auprès de la Banque centrale européenne. Depuis la mise en place de 
l’euro, le volume des paiements traités par les banques françaises a crû de façon très sensible, en 

                                                      
∗ Voir glossaire en fin de document. 
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particulier les transactions transfrontalières. Le développement de ces échanges a, en 
conséquence, entraîné un accroissement du besoin de garanties mobilisées par les banques 
françaises auprès de la Banque de France pour assurer la sécurisation des paiements, besoin qui 
vient s’ajouter aux garanties mobilisées au titre des opérations de politique monétaire. 

1.1. Un instrument rigoureux de gestion active du bilan… 

La société de crédit foncier est un établissement de crédit qui intègre en amont les 
différentes contraintes de la gestion des opérations de crédit immobilier. Celles-ci portent sur 
l’évaluation et le pilotage : 

– des risques visibles : risques de taux, de change, de liquidité, de contrepartie etc. ; 

– des options cachées : la gestion des remboursements anticipés ; 

– de la rémunération des fonds propres alloués à cette activité. 

La société de crédit foncier correspond à un niveau relativement achevé de gestion 
« éclatée » de la banque en agissant entre la production de créance sur le réseau et l’agent 
détenteur de la capacité de refinancement. Le groupe bancaire tiers cède ses créances à la 
société et cette dernière en assure le refinancement. Ce type d’approche ouvre donc la voie : 

– à une normalisation des structures de créances primaires éligibles et à une standardisation 
du marché secondaire ; 

– à la conclusion d’alliances dans « l’industrie » des traitements des services et des 
opérations bancaires, qui exploitent la complémentarité commerciale (le réseau 
commercial de l’une) et technologique (le back office de l’autre). 

1.2. …et de pilotage de la tarification 

Au-delà de l’objectif d’abaissement du coût de la ressource, la SCF constitue, pour le 
cédant, une incitation à disposer d’outils de pilotage et à procéder à une analyse détaillée de ses 
marges. La cession de créances à une SCF impose en effet une discipline rigoureuse de gestion 
qui se traduit notamment par : 

– la mise en place d’indicateurs de risque et de marge précis, 

– la réalisation d’un historique des flux montrant l’évolution des remboursements anticipés et 
des renégociations, 

– l’évaluation du coût des options cachées, 

– la revue de détail et la validation de l’ensemble des procédures de gestion. 

Le respect de ces contraintes permet d’obtenir un couple optimal entre la notation* 
recherchée et le surdimensionnement* exigé. L’utilisation de la SCF permet en outre d’améliorer la 
visibilité sur les créances, en raison de l’obligation de collecter des données sur les actifs 
sous-jacents. Elle sert également de catalyseur à la mise en place d’un contrôle de gestion et 
d’une gestion actif-passif efficace. 
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2. Les sociétés de crédit foncier 

Le nouveau cadre législatif pour l’émission des obligations foncières s’inspire largement du 
modèle allemand des « Pfandbriefe », notamment en ce qui concerne le surdimensionnement, la 
congruence des actifs et passifs et les quotités de financement*. Mais il présente également un 
certain nombre d’innovations destinées à renforcer la confiance des investisseurs, par exemple en 
réduisant le risque de faillite des émetteurs. Ainsi, il délimite précisément l’objet et la consistance 
autorisée de l’actif des sociétés de crédit foncier et réaffirme le caractère privilégié de leurs 
créances, notamment en clarifiant le droit applicable en cas de procédure collective concernant la 
SCF elle-même, ses actionnaires ou la société chargée de la gestion ou du recouvrement de ses 
dettes et créances. Pour assurer leur solvabilité et leur solidité, la loi instaure une règle 
prudentielle rigoureuse et prévoit un contrôle renforcé de ces sociétés en créant la fonction de 
contrôleur spécifique. 

2.1. Statut, objet et ressources des sociétés de crédit foncier 

Les sociétés de crédit foncier sont définies comme des « établissements de crédit, agréés 
en qualité de société financière ». Or, aux termes de la loi bancaire, les sociétés financières ne 
peuvent recevoir du public des fonds à vue ou à moins de deux ans de terme. De plus, elles ne 
peuvent effectuer que les opérations de banque résultant, soit de la décision d’agrément qui les 
concerne, soit des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont propres. Pour les SCF, 
cette limitation légale revêt une importance particulière. 

L’objet exclusif des SCF est « de consentir ou d’acquérir des prêts garantis, des prêts à 
des personnes publiques et des titres et valeurs […] ». Contrairement à l’Allemagne, le droit 
français ne reconnaît pas le principe de la notion d’affectation de patrimoine (fiducie). Le système 
mis en place est l’équivalent d’une « fiducie sûreté », qui vise à attribuer au créancier, sans 
aucune formalité, la propriété du bien affecté en garantie, c’est-à-dire la créance. Cela permet de 
disposer d’un actif destiné au paiement prioritaire des obligations. 

Les ressources que les SCF pourront recueillir sont divisées en deux catégories, selon 
qu’elles bénéficient ou non du privilège défini par la nouvelle loi. Les ressources privilégiées sont 
soit des ressources longues, à savoir des obligations, baptisées « obligations foncières », soit 
d’autres ressources telles que titres de créances négociables, instruments à moyen terme et prêts 
ou concours bancaires. La diversification des ressources privilégiées des SCF répond 
naturellement à un besoin de souplesse qui vise à leur permettre de procéder à une gestion 
optimale de leur bilan. Cette préoccupation, jointe à la nécessité de pouvoir pallier les éventuels 
décalages de trésorerie, justifie également l’autorisation donnée aux SCF d’émettre des emprunts 
ou de recueillir des ressources ne bénéficiant pas du privilège. 

2.2. L’actif des sociétés de crédit foncier 

Les sociétés de crédit foncier pourront consentir ou acquérir deux sortes de prêts, les « 
prêts garantis » et les « prêts aux personnes publiques ». Elles pourront également détenir deux 
autres catégories d’actifs, des parts de fonds communs de créances et des titres et valeurs « 
suffisamment sûrs et liquides ». 
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2.2.1. Les prêts garantis 

Le bien financé ou mis en garantie doit être localisé dans l’Espace économique 
européen ��F

53. Cette condition de localisation du bien est une des innovations de la loi : la limitation 
géographique des prêts consentis par le Crédit foncier n’était qu’indirecte et celle des 
« Pfandbriefe » est moins stricte. 

Les garanties qui doivent obligatoirement assortir les prêts consentis ou acquis par les 
SCF sont au nombre de deux. Outre la traditionnelle hypothèque de premier rang, le 
cautionnement par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance est désormais admis, 
mais à deux conditions : la société de caution ne doit pas entrer dans le périmètre de consolidation 
dont relève la SCF et cette société doit bénéficier d’une note suffisante. Enfin, cette extension est 
limitée aux seuls prêts destinés au financement d’un bien immobilier. 

Plusieurs règles tendent à garantir la qualité des actifs cautionnés : leur part dans l’actif 
total est plafonnée (à 20%) et une diversification minimale leur est imposée. En outre, le prêt 
cautionné doit être assorti d’une promesse d’affectation hypothécaire. Enfin, les établissements qui 
octroient la caution doivent respecter des contraintes de notation (cf. tableau ci-après). 

La quotité* des prêts garantis par une hypothèque de premier rang ne peut excéder un 
niveau fixé par décret, sauf si la partie excédant la quotité est couverte, soit par la garantie d’une 
personne morale de droit public ��F

54 ou du Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété 
(FGAS), soit par un cautionnement répondant aux conditions ci-dessus. 

La quotité standard est de 60%, comme en Allemagne. Elle peut toutefois être dépassée 
pour certains types d’actifs : 100% pour les prêts bénéficiant d’une garantie de l’État (par exemple 
celle du FGAS), 80% pour les prêts à l’habitat consentis à des personnes physiques si toutefois 
ceux-ci constituent la totalité de l’encours. Elle peut aussi être dépassée jusqu’à 80% si l’excédent 
est financé par des dettes non privilégiées. 

La même quotité maximale s’applique aux prêts cautionnés. Un minimum d’apport 
personnel véritable, c’est-à-dire qui ne soit pas constitué par un autre emprunt, est en outre exigé 
de l’emprunteur. Cet apport est de 20% pour l’immobilier non résidentiel ; il est réduit à 10% pour 
le logement et même à 5% pour les prêts d’épargne-logement. 

2.2.2. Les autres actifs éligibles 

Les prêts aux personnes publiques sont les prêts aux États, collectivités territoriales ou 
leurs groupements appartenant à l’EEE et aux établissements publics. S’y ajoutent les prêts 
totalement garantis par une personne morale de droit public. 

Les parts de fonds communs de créances sont admises à deux conditions : 

– d’une part, l’actif de ces FCC doit être composé, à hauteur de 90% au moins, de créances 
répondant aux caractéristiques des prêts garantis et des prêts aux personnes publiques 
définis ci-dessus ; 

– d’autre part, les SCF ne peuvent détenir les parts « subordonnées », parts spécifiques qui 
supportent les risques de défaillance des débiteurs des créances titrisées. 

Enfin, comme pour les prêts cautionnés, une notation minimum est exigée (cf. tableau 
infra). 

                                                      
53 L’Espace économique européen (EEE) comprend les quinze pays de l’Union européenne, plus l’Islande, la Norvège et 
le Liechtenstein. Il faut y ajouter les territoires d’outre-mer (TOM). 

54 États, collectivités territoriales ou leurs groupements appartenant à l’EEE. 
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Pour les autres titres et valeurs, le législateur prévoit de déterminer le type d’actifs éligibles 
et se réserve le droit d’imposer certaines règles de dispersion des risques. Il fixe également à 20% 
la part maximale qu’ils pourront représenter dans l’actif des SCF. L’objectif poursuivi est de laisser 
aux SCF la souplesse nécessaire pour satisfaire à l’obligation de surdimensionnement tout en 
s’assurant de la qualité des autres actifs admis. 

En revanche, les SCF ne peuvent détenir des participations de quelque nature que ce soit. 
Cette interdiction s’explique par le souci de sécuriser leur actif au maximum. Elle permet de 
neutraliser le risque de prise d’engagement sur des opérations de financement de projets 
immobiliers dans des sociétés ad hoc. 

2.3. Règles prudentielles applicables aux sociétés de crédit foncier 

Les sociétés de crédit foncier doivent respecter une règle de « surdimensionnement » : le 
montant total des éléments de leur actif doit être supérieur au montant des éléments du passif 
bénéficiant du privilège. Cette règle constitue, avec le privilège, l’un des éléments essentiels 
contribuant à la sûreté des obligations foncières. Elle s’applique de manière globale : c’est 
l’ensemble de l’actif qui doit rester supérieur à l’ensemble du passif ; il n’y a pas de lien direct entre 
une obligation et un élément particulier de l’actif. Elle consiste à appliquer une pondération 
inférieure ou égale à un en fonction du risque présenté (cf. tableau infra). 

Cela suppose un réexamen régulier de la valeur de marché des éléments d’actif et de 
passif. Pour évaluer les biens apportés en garantie, on doit recourir à la notion de « valeur 
hypothécaire », qui correspond à « une évaluation prudente excluant tout élément d’ordre 
spéculatif, réalisée sur la base de caractéristiques durables à long terme de l’immeuble » 

��F

55. Les 
conditions de révision de la valeur hypothécaire sont définies selon des procédures différentes 
selon le montant du coût d’acquisition et la destination du bien. 

2.4. Privilège reconnu aux porteurs d’obligations foncières 

La loi reconnaît aux porteurs des obligations foncières et des ressources assimilées un 
privilège particulier qui se traduit par l’affectation prioritaire au paiement de ces titres de toutes les 
sommes provenant : 

– des prêts, titres et valeurs mentionnés ci-dessus (prêts garantis, prêts aux collectivités 
publiques, parts de fonds communs de créances, titres et valeurs reconnus sûrs et 
liquides) ; 

– des instruments financiers à terme utilisés pour la couverture des opérations de gestion 
des prêts, des obligations foncières ou des autres ressources assimilées ; 

– des dépôts effectués par la SCF auprès d’établissements de crédit. 

Ces dispositions visent à renforcer au maximum la sécurité des paiements aux porteurs 
d’obligations foncières puisque tous les flux financiers entrant dans la SCF leur sont affectés. Elles 
rendent également sans objet toute action éventuelle sur l’actif de la SCF de la part de créanciers 
de son (ou de ses) actionnaire(s). En cas de procédure collective, les créances nées des 
obligations foncières « sont payées à l’échéance et par priorité à toutes les créances, assorties ou 
non de privilèges ou de sûretés » et cette priorité joue jusqu’à l’« entier désintéressement » de 
leurs détenteurs. Elles prennent donc rang avant toutes les autres créances, y compris le super 
privilège des salariés défini par le Code du travail ainsi que les privilèges du Trésor public et de la 
Sécurité sociale. En contrepartie de ce privilège, la liquidation d’une SCF n’a pas pour effet de 
rendre exigibles les obligations foncières, lesquelles continuent d’être payées à leur échéance 
contractuelle normale. 

                                                      
55 La réglementation française reprend ici l’approche d’une directive européenne de 1998. 
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Une disposition supplémentaire renforce la sécurité juridique des obligations foncières : 
« nonobstant toutes dispositions contraires », le redressement ou la liquidation judiciaire d’une 
société détenant des actions d’une SCF ne peut être étendu à celle-ci. Il s’agit d’organiser 
l’étanchéité entre la SCF et ses actionnaires en cas d’ouverture d’une procédure collective 
affectant l’un ou l’autre de ces derniers. 

2.5. Surveillance des sociétés de crédit foncier 

La loi affirme la compétence générale de la Commission bancaire, mais elle rend 
obligatoire la présence d’un « contrôleur spécifique » au sein de chacune de ces sociétés. 

Est confirmée, en ce qui concerne les SCF, la mission générale de contrôle des 
établissements de crédit que la Commission bancaire tient de la loi bancaire de 1984. Elle se voit 
donc confier la tâche de veiller « au respect par les sociétés de crédit foncier des obligations leur 
incombant en application du présent titre et […] de sanctionner les manquements constatés ». 

À ce contrôle extérieur, est adjoint un contrôle interne exercé par un « contrôleur 
spécifique ». Le statut du contrôleur spécifique vise à garantir son indépendance à l’égard de la 
SCF qu’il a pour mission de contrôler. Il présente une grande analogie avec celui de commissaire 
aux comptes, mais le mode de nomination et la durée du mandat sont différents. Le contrôleur 
spécifique est nommé par les « dirigeants statutaires de la société » ; en outre, sa nomination ne 
peut intervenir qu’après « avis conforme » de la Commission bancaire. 

Le contrôleur spécifique est chargé de s’assurer que la SCF respecte les textes qui 
encadrent son activité : l’objet exclusif de la société, les caractéristiques des éléments de l’actif, les 
conditions d’utilisation des instruments financiers à terme, le surdimensionnement de l’actif, les 
règles de gestion financière (ALM), le privilège des créanciers et l’affectation prioritaire des flux 
financiers vers les porteurs de créances privilégiées. 

Afin que le principe de congruence de taux et de duration de bilan soit respecté à des 
niveaux conformes à la protection des intérêts des créanciers privilégiés, le contrôleur spécifique 
dispose des moyens d’information nécessaires pour se former une opinion sur la position 
actif-passif. Il doit alerter les Pouvoirs publics, représentés par la Commission bancaire, s’il 
considère le niveau de congruence comme insuffisant. 

L’ouverture, ou la réactivation, d’un marché de la dette bancaire sécurisée est une 
opération délicate. Or, en moins de six mois, le volume des émissions s’est élevé à 12 milliards 
d’euros et les obligations foncières françaises ont sensiblement resserré l’écart de valeur vis-à-vis 
des « Pfandbriefe » pour l’annuler aujourd’hui. 

Le volume des nouvelles émissions pour l’année 2000 dépassera vraisemblablement les 
20 milliards d’euros. Avec les obligations foncières anciennes versées dans le nouveau statut, 
elles formeront un ensemble de plus de 40 milliards d’euros. De ce fait, le marché français des 
obligations foncières devrait, selon toute probabilité, acquérir rapidement la masse critique et la 
liquidité lui permettant de soutenir la comparaison avec les « Pfandbriefe ». 
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TABLEAU RECAPITULATIF DE PONDERATION DES ACTIFS :  
LE SURDIMENSIONNEMENT 

(en pourcentage) 

 0 50 95 100 

Fitch IBCA  A–  AA 

Moody’s  A3  Aa3 

Parts de FCC et créances 
garanties par des 
établissements de caution 
(notation minimale) Standard & Poor’s  A–  AA– 

Immeubles détenus résultant de la réalisation de garantie  XX   

Valeurs sûres et liquides (titres « Tier 1 » de la BCE)   XX  

Autres actifs    XX 

Source et réalisation : Crédit foncier de France 

 
 

Glossaire 

Marché hypothécaire :  compartiment du marché interbancaire créé en 1966 et permettant aux 
établissements de crédit de se refinancer par le biais de l’émission d’un titre, le billet
hypothécaire, qui donne à son porteur un droit de propriété sur des créances
hypothécaires détenues par l’établissement émetteur. Le transfert de propriété n’a toutefois 
lieu qu’en cas de non-remboursement du billet hypothécaire. 

Titrisation :  technique financière de refinancement des établissements de crédit consistant à
céder des créances à une entité spécifique, le fonds commun de créance. Cette entité,
copropriété sans personnalité morale, émet des parts représentatives des créances
détenues, placées auprès d’investisseurs. Cette technique introduite en France en 1988 
est inspirée de mécanismes analogues développés aux États-Unis à partir de 1984. 

Obligations foncières :  obligations bénéficiant d’un privilège spécifique émis par des sociétés,
appelées sociétés de crédit foncier. Ce privilège consiste dans le paiement prioritaire aux
porteurs de ces titres des sommes qui leur sont dues et qui proviennent d’actifs particuliers 
détenus par cette société et ce, devant tout autre créancier. Cette technique a été
introduite en France en 1852 et s’est développée dans une grande partie de l’Europe
jusqu’à aujourd’hui. L’exemple le plus fameux de ces titres est le compartiment des 
« Pfandbriefe » en Allemagne. 

Notation : évaluation de la capacité de remboursement des dettes d’un émetteur par une société
spécialisée. 

Surdimensionnement :  l’actif de la SCF doit être à tout moment supérieur à son passif privilégié.
La différence de ces deux montants constitue le surdimensionnement. 

Quotité de financement :  rapport entre le montant du prêt et la valeur du bien sous-jacent 
financé par ce prêt. 

Thierry DUFOUR – Claude TAFFIN – Crédit foncier de France ��F

56 

                                                      
56 Thierry Dufour est Directeur des opérations financières du Crédit foncier de France et Directeur général de la 
Compagnie de financement foncier ; Claude Taffin est chargé des relations institutionnelles au Crédit foncier de France. 
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Fiche thématique 

n° 3.2.g. 

LE CRÉDIT-BAIL 

Les sociétés pratiquant le crédit-bail ��F

57 sont des établissements de crédit spécialisés 
bénéficiant d’un agrément en qualité de sociétés financières — ou, exceptionnellement, de 
banques — regroupés au sein de l’Association française des sociétés financières (ASF). En effet, 
le crédit-bail est assimilé à une opération de crédit par l’article 3 de la loi bancaire du 
24 janvier 1984, qui confirme ainsi la loi du 2 juillet 1966. Il ne peut donc être exercé à titre habituel 
que par des établissements de crédit soumis à des contraintes prudentielles et au contrôle des 
autorités de tutelle. 

Au 31 décembre 1999, on dénombrait quatre-vingts établissements de crédit-bail mobilier à 
titre principal, 96 établissements de crédit-bail immobilier et 17 Sofergie (sociétés de financement 
pour les économies d’énergie), soit 193 sociétés au total, employant quelque 3500 salariés. 

1. Le cadre juridique 
Le régime du crédit-bail repose, en France, sur un texte de base, la loi n° 66-455 du 

2 juillet 1966, complétée par l’ordonnance du 28 septembre 1967. 

Trois éléments fondamentaux et liés caractérisent le contrat au plan juridique : 

– il s’agit d’une opération de location — en général sur la durée d’utilisation économique du 
bien, 

– concernant un bien — mobilier ou immobilier — à usage professionnel, 

– assortie d’une promesse unilatérale de vente. 

Si l’un de ces critères fait défaut, la qualification de crédit-bail ne peut être retenue. Ainsi, 
s’agissant de la promesse de vente, un contrat qui ne prévoirait pas d’option d’achat ne pourrait 
être qualifié de contrat de crédit-bail, quand bien même il présenterait par ailleurs des 
caractéristiques similaires comme c’est souvent le cas dans le cadre de certaines opérations dites 
de location financière. De la même façon, une convention reposant non seulement sur une 
promesse de vente mais aussi sur une obligation d’achat de la part du locataire, ne constitue pas 
une opération de crédit-bail au sens de la loi de 1966 (on parlera alors de location-vente), puisque 
aux termes de ce texte, le preneur doit avoir le choix entre trois options : soit le rachat du bien pour 
un montant fixé dès l’origine par le contrat (valeur résiduelle, qui doit aux termes de la loi tenir 

                                                      
57 Sont prises en compte ici les seules opérations de crédit-bail mobilier stricto sensu (loi du 2 juillet 1966), excluant 
notamment les opérations de location avec option d’achat sur véhicules de tourisme réalisées avec des entreprises ou des 
particuliers. 
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compte au moins pour partie des versements effectués à titre de loyers), soit la poursuite de la 
location, soit, enfin, la restitution du bien à son propriétaire, c’est-à-dire le bailleur. 

On perçoit bien ici l’originalité du contrat de crédit-bail et l’équilibre sur lequel il repose, 
empruntant ses caractéristiques à la fois à la location et au financement, d’où la qualification, 
maintes fois rappelée par la doctrine, de contrat sui generis. 

De nombreux textes d’application sont venus compléter la loi de 1966 afin de préciser au 
plan fiscal le régime des opérations de crédit-bail. En outre, l’ordonnance du 28 septembre 1967 
avait donné au crédit-bail immobilier la possibilité de bénéficier d’un régime d’exception en créant 
le statut des Sicomi qui s’est éteint au 1er janvier 1996 et auquel a succédé un nouveau cadre de 
portée générale mis en place par l’article 57 de la loi du 4 février 1995. 

2. L’intérêt économique 
Ces différents textes particuliers n’ont en rien modifié les principales composantes 

juridiques de base du contrat de crédit-bail qui restent les mêmes et qui expliquent en grande 
partie l’intérêt économique de la formule. En particulier, la garantie que constitue pour le bailleur la 
propriété du bien — jusqu’à la levée effective de l’option d’achat, le crédit-bailleur demeure en effet 
le seul et unique propriétaire — est tout à fait fondamentale : c’est elle qui explique en grande 
partie le succès du produit auprès d’entreprises accédant par ailleurs difficilement aux 
financements traditionnels. En effet, c’est parce qu’il conserve la propriété du matériel ou de 
l’immeuble que l’établissement de crédit-bail est en mesure d’accorder plus facilement un 
financement, dans la mesure où il peut prendre des risques plus importants que s’il ne disposait 
que d’un droit personnel à l’encontre de l’utilisateur du bien. 

Ainsi s’expliquent les différents avantages que présente le crédit-bail pour l’entreprise 
utilisatrice : 

– un financement total de l’investissement toutes taxes comprises, là où le crédit bancaire 
nécessite un apport initial (et ne comprend jamais la TVA) ; 

– un financement offert à de très jeunes ou à de petites entreprises, souvent écartées du 
crédit bancaire à défaut de pouvoir présenter des garanties suffisantes ; 

– un accès rapide : la société de crédit-bail étant spécialisée dans le financement des 
équipements ou d’immeubles professionnels, la réponse à la demande de financement est 
donnée rapidement ; 

– une grande souplesse dans la mise au point du contrat : grâce à des barèmes 
personnalisés, le crédit-bail mobilier permet d’adapter au mieux le financement aux 
caractéristiques de l’activité professionnelle (cycle de vie économique du matériel, mode 
d’utilisation, rendement espéré), cependant qu’en crédit-bail immobilier, grâce à 
l’amortissement financier autorisé dans le cadre des contrats régis par l’ordonnance du 
28 septembre 1967 ou du nouveau régime pour les sociétés anciennement Sicomi, 
crédit-bailleurs et crédit-preneurs peuvent convenir du profil de loyers le mieux adapté ; 

– des prestations accessoires adaptées (assistance administrative, assurances spécifiques 
au risque présenté par le matériel ou par l’opération etc.) ; 

– l’optimisation financière : le crédit-bail permet de préserver la trésorerie de l’entreprise qui 
conserve les fonds propres nécessaires au financement des besoins de son exploitation. 
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3. Les divers intervenants 

Si l’on considère la structure des opérations en cours en fonction de l’origine des capitaux 
investis, on note : 

– en premier lieu, la part prépondérante des filiales de banques à vocation générale, qui 
entrent pour près des deux tiers dans le total des immobilisations (de façon presque égale 
selon qu’il s’agit du crédit-bail mobilier ou immobilier) ; 

– l’importance des constructeurs (automobile, matériel informatique et autres matériels 
d’équipement) dans le secteur du crédit-bail mobilier (24% du total des immobilisations) ; 

– à l’inverse, la proportion marquée de l’actionnariat dispersé dans le crédit-bail immobilier 
(16%), presque inexistante en crédit-bail mobilier (1%) ; 

– enfin, la part modeste des assurances, mutuelles et autres organismes financiers (10%). 

STRUCTURE DES OPÉRATIONS EN COURS (1) 
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(1) Selon l’origine des capitaux investis. Données à fin décembre 1998 

Source : Secrétariat général de la Commission bancaire et ASF 
Réalisation : Association française des sociétés financières 

4. L’évolution du marché 

Depuis 1970, le crédit-bail aura permis de financer 1 150 milliards de francs d’équipements 
et plus de 620 milliards de francs ��F

58 d’immeubles professionnels, apportant ainsi une contribution 
précieuse à l’effort d’investissement des entreprises françaises. 

De façon schématique, on peut distinguer cinq phases, et sans doute l’amorce d’une 
sixième, dans l’évolution du crédit-bail depuis l’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 1966 : 

                                                      
58 Francs constants 1999. 
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– une première période de montée en puissance du produit jusqu’en 1973 (+ 21% l’an en 
moyenne en volume) ; 

– un palier entre 1974 et 1983 qui correspond à une période de consolidation où se 
succèdent des années favorables et d’autres qui le sont moins (conséquences des deux 
chocs pétroliers successifs) avec globalement, sur la durée, un taux de croissance proche 
de zéro (– 0,3% dont + 1,6% pour le crédit-bail mobilier et – 2,8% pour l’immobilier) ; 

– une expansion de 1984 à 1990 (+ 23% l’an en moyenne), année qui marque — avec 
113 milliards de francs de production — un pic depuis lors jamais atteint ; 

– une décrue sévère entre 1991 et 1994 pour le crédit-bail mobilier comme pour le crédit-bail 
immobilier (– 18% l’an en moyenne) : avec 57 milliards de francs, la production 1994 ne 
représente plus que la moitié de celle de 1991 ; 

– un ressaut hésitant de 1995 à 1997, surtout marqué dans le crédit-bail mobilier (+ 1,1% l’an 
en moyenne) ; 

– un net redémarrage du crédit-bail mobilier en 1998 et 1999 (+ 15% l’an en moyenne), 
rejoint en 1999 par le crédit-bail immobilier (+ 40%) : sur ces deux dernières années, le 
taux moyen de croissance est globalement proche de + 17% l’an. 

TRENTE ANS DE CRÉDIT-BAIL(1) 
(en milliards de francs constants) 
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(1) Production annuelle (investissements nouveaux HT) 

Source : INSEE et ASF 
Réalisation : Association française des sociétés financières 
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Deux constats s’imposent : 

– en premier lieu, on note que l’évolution du crédit-bail immobilier est, sur le moyen terme, 
presque parfaitement homothétique de celle du crédit-bail mobilier. En dépit de la 
multiplicité des facteurs exogènes pouvant affecter les marchés — pourtant très 
différents — auxquels s’adressent le crédit-bail mobilier ou immobilier, l’évolution de la 
production des établissements spécialisés est intrinsèquement affectée en tant que moyen 
de financement ; 

– ce qui amène à la seconde observation : le crédit-bail — tant mobilier qu’immobilier — 
apparaît fortement tributaire, en tant que technique de financement, de la demande 
d’investissement des agents économiques dont elle accentue, à la hausse comme à la 
baisse, les tendances de fond. Une rétrospective sur les dix dernières années montre bien 
cette étroite corrélation. 

CRÉDIT-BAIL MOBILIER ET INVESTISSEMENTS 

– 24%

– 16%

– 8%

0%

8%

16%

24%

32%

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

– 12%

– 8%

– 4%

0%

4%

8%

12%

16%

Crédit-bail mobilier (1)

<--- (échelle de gauche)

Investissements de l'industrie (2)

(échelle de droite) --->  

(1) Évolution annuelle de la production (moyenne mobile sur trois ans). 
(2) Évolution annuelle des investissements des sociétés non financières et entreprises individuelles en véhicules et 
matériels d’équipement (moyenne mobile sur trois ans). 

Source : INSEE et ASF 
Réalisation : Association française des sociétés financières 
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CRÉDIT-BAIL IMMOBILIER ET INVESTISSEMENTS 
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(1) Évolution annuelle de la production (moyenne mobile sur trois ans). 
(2) Évolution annuelle des investissements en bâtiment et travaux publics (moyenne mobile sur trois ans). 

Source : INSEE et ASF 
Réalisation : Association française des sociétés financières 

5. Les perspectives : l’évolution du produit 
Si les dernières données disponibles montrent bien un regain certain du crédit-bail, on ne 

peut cependant ignorer une évolution de fond, tant en matière de biens d’équipement que 
d’immobilier d’entreprise : nombre d’entreprises privilégient désormais de plus en plus souvent 
l’usage optimal du matériel d’équipement ou de l’immeuble plutôt que la propriété de celui-ci. 

Les sociétés de crédit-bail se sont adaptées à cette demande d’un nouveau type, et c’est 
ainsi que l’on observe ces dernières années un vif accroissement des formules nouvelles, qui ne 
sont parfois pas du crédit-bail, même si, dans certains cas, elles s’en rapprochent : 

– les établissements intervenant dans le secteur mobilier ont ainsi fortement développé ce 
que l’on peut appeler, compte tenu de ses caractéristiques économiques, la location 
financière, opération qu’ils sont autorisés à pratiquer à titre « connexe » en vertu de 
l’article 5 de la loi bancaire. Il s’agit d’une opération de location sans option d’achat dans 
laquelle le locataire choisit le fournisseur ainsi que le bien dont il connaît et, le cas échéant, 
négocie lui-même le prix ; le contrat est conclu pour une durée irrévocable et les loyers 
sont indépendants de l’utilisation du matériel ; 

– de la même façon, l’offre des sociétés spécialisées dans l’immobilier d’entreprise s’adapte 
au mouvement qui tend à dissocier l’usage de l’immeuble de sa propriété, offrant une part 
croissante à l’externalisation ��F

2 par rapport à la déconsolidation ��F3: dans cette optique, 

                                                      
2  C’est-à-dire la délégation à un (ou plusieurs) tiers de tout ou partie des fonctions qui ne sont pas directement liées au 
processus de production de l’entreprise considérée. La pratique de la location simple avec services annexes en est un bon 
exemple. 
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certains contrats de crédit-bail immobilier se caractérisent par des valeurs résiduelles 
élevées et présentent un profil des loyers se rapprochant de celui d’une location de longue 
durée. Par ailleurs, les opérations de location de longue durée stricto sensu se 
développent sensiblement. 

Nicolas MORDAUNT CROOK – Michel VAQUER – Association française des sociétés financières (ASF) 

                                                                                                                                                                 

3 On rappellera que si, au regard des normes comptables françaises et pour comptes individuels, le crédit-bail est une 
technique de financement hors bilan, l’application des normes anglo-saxonnes (du type IASC) conduirait en revanche à 
retraiter un crédit-bail à faible valeur résiduelle comme un emprunt. Or, parmi les sociétés cotées de dimension 
internationale, certaines doivent impérativement s’aligner sur le référentiel anglo-saxon pour leurs comptes consolidés. Afin 
d’éviter de porter l’immobilisation dans leurs états consolidés et constater ainsi l’endettement correspondant, elles auront 
donc tendance — le plus souvent, dans le cadre de contrats de cession-bail — à recourir à des contrats comportant des 
valeurs résiduelles élevées, opérations demeurant hors bilan au regard des critères anglo-saxons. 
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ANNEXES 

LE CRÉDIT-BAIL EN EUROPE EN 1998 

Engagements nouveaux de l’année Immobilisations nettes en fin d’année 

(en millions d’euros) (en millions d’euros) Classement des pays : 
1. Selon leur appartenance ou non à 
l’Union européenne 
2. Selon le montant décroissant des 
immobilisations nettes en fin d’année TOTAL 

Crédit-bail 
mobilier et 
opérations 

assimilées (1)

Crédit-bail 
immobilier TOTAL 

Crédit-bail 
mobilier et 
opérations 

assimilées (1) 

Crédit-bail 
immobilier 

Pays de l’Union européenne (2) 127 067 108 670 18 397 312 363 213 918 98 445 

 Royaume-Uni 31 293 31 003 290 89 033 86 140 2 893 

 Allemagne 32 653 27 219 5 434 81 251 45 704 35 547 

 France 18 525 15 463 3 062 59 965 25 597 34 368 

 Italie 17 163 11 590 5 573 27 269 17 727 9 542 

 Espagne 6 402 5 552 850 11 955 9 084 2 871 

 Autriche 3 541 2 500 1 041 11 225 4 717 6 508 

 Suède 4 324 3 757 567 9 014 6 504 2 510 

 Pays-Bas 3 379 2 959 420 7 622 5 672 1 950 

 Irlande 2 047 2 047 0 5 640 5 640 0 

 Portugal 2 593 1 995 598 4 173 2 653 1 520 

 Danemark 1 777 1 584 193 3 700 3 255 445 

 Finlande 620 560 60 1 185 894 291 

 Luxembourg 195 195 0 331 331 0 

 Belgique (3) 2 555 2 246 309 n.d. n.d. n.d. 

Pays hors de l’Union européenne (4) 10 082 9 489 593 16 429 15 026 1 403 

 Suisse 3 050 2 935 115 5 724 4 863 861 

 République tchèque 2 037 1 906 131 3 865 3 684 181 

 Norvège 1 546 1 524 22 2 579 2 495 84 

 Pologne 1 648 1 405 243 2 123 1 895 228 

 Hongrie 882 852 30 1 089 1 089 0 

 Slovaquie 466 466 0 604 603 1 

 Estonie 213 187 26 445 397 48 

 Slovénie (3) 240 214 26 n.d. n.d. n.d. 

TOTAL 137 149 118 159 18 990 328 792 228 944 99 848 

(1) Y compris opérations de location avec option d’achat réalisées avec des particuliers et opérations de location 
financière. 
(2) Grèce : données non disponibles. 
(3) Données non disponibles en termes d’immobilisations nettes. 
(4) Pays membres de Leaseurope. 

Source : Leaseurope 
Réalisation : Association française des sociétés financières 
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LE CRÉDIT-BAIL (1) DANS LE MONDE EN 1997 

Engagements nouveaux de 
l’année Pourcentage du total 

 

(en milliards de dollars)  

Amérique du Nord 189,2 45,9% 

dont États-Unis 179,8 43,6% 

Europe 115,2 27,9% 

dont Allemagne 31,9 7,7% 

dont Royaume-Uni 20,8 5,0% 

dont France 18,1 4,4% 

dont Italie 10,3 2,5% 

Asie 80,2 19,4% 

dont Japon 60,1 14,6% 

Amérique du Sud 15,9 3,9% 

dont Brésil 12,2 3,0% 

Autres zones 12,1 2,9% 

dont Australie et Nouvelle-Zélande 6,9 1,7% 

dont Afrique 5,2 1,3% 

TOTAL 412,6 100,0% 

(1) Opérations sur biens mobiliers et immobiliers. 

Source : World leasing year book 1999 
Réalisation : Association française des sociétés financières 
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Fiche thématique 

n° 3.2.h. 

L’AFFACTURAGE 

1. Le cadre juridique 

Juridiquement, l’affacturage est un contrat innommé, né de la pratique. La définition en a 
été donnée par la Banque de France dans une note d’information n° 21 d’octobre 1973 : 
« L’opération de « factoring » ��F

59 consiste en un transfert de créances commerciales de leur titulaire 
à un « factor » qui se charge d’en opérer le recouvrement et qui en garantit la bonne fin, même en 
cas de défaillance momentanée ou permanente du débiteur. Le factor peut régler par anticipation 
tout ou partie du montant des créances transférées ». 

Dans la pratique, l’affacturage fait intervenir trois protagonistes : 

− le vendeur adhérent, client de la société d’affacturage (ou factor), est un commerçant ou 
une entreprise détenteur, sur sa propre clientèle, de créances, qu’il s’engage à transférer à 
la société d’affacturage. Il est agréé par le factor après examen de diverses informations 
relatives à son activité ; 

− la société d’affacturage (ou factor) s’engage de son côté à opérer le recouvrement de 
toutes ces créances et à régler en outre au vendeur, par voie de subrogation 
conventionnelle ou par « cession Dailly », le montant des créances qu’elle a accepté de 
garantir. Dans le cas de la subrogation, l’adhérent subroge le factor dans tous ses droits. 
En contrepartie du service rendu, le factor reçoit une rémunération ; 

− l’acheteur ne connaît plus dès lors que le factor pour le paiement des fournitures du 
vendeur. 

                                                      
59 L’arrêté du 29 novembre 1973 relatif à la terminologie économique et financière a traduit le terme de « factoring » par 
celui de « affacturage ». 
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2. L’intérêt économique 

La technique de l’affacturage propose ainsi trois services en réponse aux besoins créés 
par le crédit interentreprises : 

− la prévention des risques et la garantie contre les impayés, puisque le factor propose aux 
entreprises de les prémunir contre tout risque de défaillance de leurs clients, 

− la gestion du compte client, puisque le factor se charge de tous les aspects de cette 
gestion (tenue des comptes, identification et affectation des paiements, recouvrement 
amiable, pré-contentieux et contentieux des factures), 

− le financement, puisque, sans attendre l’arrivée à échéance des créances, l’entreprise 
adhérente peut percevoir en fonction de ses besoins, et dans des délais très courts (moins 
de 48 heures), tout ou partie du montant des factures transférées. 

3. L’activité des sociétés d’affacturage 

Les sociétés d’affacturage sont des établissements de crédit spécialisés bénéficiant d’un 
agrément en qualité de sociétés financières ou, plus rarement, de banques. Elles sont toutes 
regroupées au sein de l’Association française des sociétés financières (ASF). Au 
31 décembre 1999, vingt-huit sociétés étaient exclusivement destinées à l’affacturage, auxquelles 
s’ajoutaient douze sociétés exerçant une activité mixte soit, au total, quarante sociétés ��F

60. 

Près de 17 millions de créances ont été prises en charge en 1999 par les sociétés 
d’affacturage pour un montant global de 52,5 milliards d’euros (344 milliards de francs). Avec 
+ 17,3%, la progression de l’activité enregistrée en 1999, bien qu’en légère décélération par 
rapport à l’année précédente (+ 24%), demeure très soutenue, dans la ligne du taux annuel moyen 
de croissance de l’affacturage pour la dernière décennie : + 18,4% l’an. 

Au cours de cette période 1990-1999, le total cumulé des créances prises en charge s’est 
élevé à 263 milliards d’euros (1 723 milliards de francs), soit un montant 5 fois supérieur à celui de 
la production cumulée des vingt années antérieures. 

Au 31 décembre 1999, l’encours net des créances à recouvrer s’établissait à 11,4 milliards 
d’euros (75 milliards de francs), en augmentation de près de + 20% en douze mois. 

Le nombre d’entreprises « adhérentes » (entreprises ayant recours à l’affacturage) est 
d’environ 18 300 à fin 1999. 

                                                      
60 Relèvent également de cette activité les établissements exerçant des pratiques voisines telles que le forfaitage et la 
confirmation de commande. 
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Source et Réalisation : Association française des sociétés financières (ASF) 

Marc-Pierre JANICOT – Michel VAQUER – Association française des sociétés financières (ASF) 
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Fiche thématique 

n° 3.2.i. 

LE CAPITAL-INVESTISSEMENT 

La période récente est marquée par une forte progression de l’activité du 
capital-investissement en Europe et plus particulièrement en France. Son développement est 
notamment lié à la croissance spectaculaire de la « nouvelle économie » qui regroupe l’ensemble 
des projets liés au développement de l’Internet, « Net-économie », et les secteurs innovants 
principalement liés aux nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ainsi 
qu’aux biotechnologies. La forte valorisation des titres de ces sociétés sur les nouveaux marchés 
européens et américains, malgré les corrections temporaires qui ont pu se produire récemment, 
ont provoqué une abondance de capitaux destinés à financer ce type d’entreprises. 

Les fonds spécialisés américains seraient prêts à investir 10% de leurs engagements en 
Europe et, après avoir fortement investi depuis quelques années au Royaume-Uni, ils 
s’orienteraient maintenant vers l’Europe continentale et en particulier la France. 

Actuellement, la France occupe le troisième rang mondial pour le capital-investissement 
loin derrière les États-Unis et le Royaume-Uni pour l’importance des fonds levés. 

L’objet de cette fiche est de faire le point sur les nouvelles dispositions fiscales adoptées 
récemment et les actions menées par la Communauté européenne en faveur du développement 
du capital-investissement, d’une part, et de porter un éclairage sur le comportement des 
entreprises et notamment des groupes dans le capital-risque, d’autre part. 

1. Rappel sur les caractéristiques 
du capital-investissement 

Le capital-investissement contribue au financement des entreprises non cotées, en 
création ��F

61, en phase de développement ou en phase de transmission. Le rapport Adhémar publié 
par la Commission des opérations de bourse (COB) en mars 1999 précise le rôle du 
capital-investisseur : « détection des opportunités, analyse financière et stratégique des 
entreprises, définition détaillée des modalités de partenariat avec leurs dirigeants (à travers des 
protocoles), suivi approfondi et souvent actif de l’évolution de l’entreprise dans laquelle un 
investissement a été effectué, préparation et négociation des conditions de la sortie, laquelle 
permet de recouvrer une liquidité ». 

Ce mode 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 dans l’objectif 

                                                      
61 Le terme capital-risque est désormais réservé à la phase de création de l’entreprise et constitue un sous-ensemble du 
capital-investissement. 
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de valoriser les investissements ; il 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 trois à cinq 
ans, ou parfois devenir plus court dans la mesure où les sorties par introduction en bourse se 
multiplient avec l’engouement que suscitent les sociétés de communication. 

La progression de l’activité de capital-investissement est liée aux opportunités de sorties 
offertes ; le capital-investisseur tire, en effet, l’essentiel de son profit de la revente de ses 
participations à terme avec de fortes plus-values. Il ne soutient donc que les entreprises qui ont, 
selon lui, de fortes perspectives de croissance du chiffre d’affaires et de rentabilité. 

Les différentes possibilités de sorties se résument à la vente de la société, son introduction 
en bourse, son acquisition par une nouvelle équipe « MBI : management buy in » ou la direction 
actuelle « MBO : management buy out ». Le désengagement de l’investisseur peut également être 
opéré par cession à un établissement de crédit ou à d’autres fonds de capital-investissement. 

L’évolution du nombre des introductions en bourse reflète la vitalité du 
capital-investissement ; en effet, même si la sortie ne s’effectue pas par l’inscription de la société à 
la cote officielle, la capitalisation des valeurs introduites en bourse sert de référence pour la 
valorisation de la société ��F

62. 

2. Progression du capital-investissement 

Évalué à huit cents personnes par l’Association française des investisseurs en capital 
(Afic), le nombre de professionnels travaillant pour le compte de sociétés de gestion de fonds 
spécialisés aurait doublé en moins de trente mois. Le nombre de fonds spécialisés dans le 
capital-risque a, pour sa part, plus que doublé entre le premier trimestre de 1998 (quinze fonds) et 
le premier trimestre de 1999 (trente-quatre fonds). 

Les fonds levés par le capital-investissement sont destinés à renforcer les fonds propres 
des sociétés non cotées, cet indicateur reflète la disponibilité des sources de financement 
destinées à soutenir la phase de démarrage (capital-risque regroupant le capital d’amorçage et le 
capital de création — « start-up capital ») et la phase de croissance (capital-développement). 

POURCENTAGE DE CAPITAUX LEVÉS PAR TYPE D’INVESTISSEURS 

(en pourcentage) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Investisseurs industriels 5 4 27,5 17 6
Personnes privées 1 6 2 5 6
Organismes d’État 3 3 1 2 4
Banques 43 60 58 41 33
Caisses de retraite 15 8 4 19 12
Compagnies d’assurances 19 15 6 16 19
Universités 0 2 0 0 0
Autres 14 2 1,5 0 14
Fonds de fonds (1)  6
Total 100 100 100 100 100
Total en millions de francs 3 508 4 688 4 305 17 080 21 385

 
62 Bygrave and Timmons, Harvard Business School press, Venture Capital at the Crossroads (1992). 

(1) Cette catégorie a été introduite cette année. Il n’y a pas de données disponibles pour les années antérieures. 

Source et réalisation : AFIC et Banque de France – Observatoire des entreprises  
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Les fonds levés par le capital-investissement ont progressé de 27% par rapport à 1998. 

Les fonds investis dans le capital-risque constituent une indication des fonds propres 
effectivement mobilisés pour financer le développement des entreprises au cours des différentes 
phases de leur existence. 

POURCENTAGE DES MONTANTS INVESTIS  
EN FONCTION DU STADE DE DÉVELOPPEMENT 

(en pourcentage) 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Amorçage 0 0 0 0 2 

Création 5 10 7 7 5 

Post-création 6 7 6 7 11 

Développement 34 41 30 33 38 

Transmission succession 34 29 49 46 38 

Rachat position minoritaire 21 13 8 7 5 

TOTAL 100 100 100 100 100 

Total en millions de francs 4 925 5 746 8 257 11 731 18 476 

Source et réalisation : AFIC et Banque de France – Observatoire des entreprises 

Les montants investis augmentent de 57% entre 1998 et 1999 et le nombre d’opérations 
de 65%. Le montant des nouveaux investissements est multiplié par plus de deux pour atteindre 
12,8 milliards de francs. Les montants investis dans des opérations d’amorçage progressent et 
représentent maintenant 3,7 milliards de francs. Les opérations de création et post-création 
augmentent de 82%. Les montants investis dans les opérations de développement et les 
opérations de transmission succession restent les plus importants ; ils sont de nouveaux 
comparables en 1999, alors qu’en 1997 et 1998 la majorité des capitaux investis l’était dans ce 
dernier type d’opérations. 

L’étude annuelle réalisée par le cabinet Chausson Finance révèle que les fonds investis 
par les capital-risqueurs français uniquement dans les nouvelles technologies s’élèvent en 1999 à 
2,27 milliards de francs ��F

63 contre 675 millions en 1998. Aux États-Unis les investissements réalisés 
dans près de quatre mille « start-up » atteignent 313 milliards de francs. 

En France, 281 entreprises ont ainsi été financées, contre 111 l’année précédente. Les 
sociétés développant des projets liés à l’Internet ont recueilli 37% des fonds levés en France 
en 1999. 

Le montant moyen investi par entreprise a augmenté de 6 millions de francs en 1998 à 
8 millions de francs en 1999, alors que le montant moyen investi est de 83 millions de francs aux 
États-Unis. Les dix principales sociétés de capital-risque réalisent 65% des opérations et 
investissent 68% de l’argent mobilisé. Au second semestre de 1999, l’Internet a représenté 45% 

                                                      
63 À titre indicatif, la formation brute de capital fixe (FBCF) était de l’ordre de 800 milliards de francs en 1998. 
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des investissements réalisés, les logiciels 22%, les télécommunications et la biotechnologie 12% 
chacun. 

Une firme française sur trois a investi dans des entreprises en création européennes ; le 
nombre de ces opérations s’élève à trente pour un montant de 627 millions de francs investis. 

Selon une étude réalisée par Goldman Sachs et Franck Russel Co, entre 1986 et 1999, les 
capitaux levés aux États-Unis ont progressé chaque année à un rythme compris entre 17 et 29% 
pour atteindre 152 milliards de dollars levés en 1999. 

Par ailleurs, l’Association nationale américaine pour le capital-risque (NVCA) et Thomson 
Financial chiffrent à 152% l’accroissement en 1999 des sommes consacrées au capital-risque 
estimées à 48,3 milliards de dollars. Ce montant représente cinquante fois les capitaux collectés 
en France et 11,3 fois plus que les 13,5 milliards d’euros investis en 1998 dans l’ensemble de 
l’Europe selon l’European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA). Il convient, de 
plus, de préciser que la moitié des sommes investies le sont au Royaume-Uni. 

3. Mesures des Pouvoirs publics 
pour relancer la création d’entreprises 
et favoriser le développement du capital-investissement 

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). 

Le régime des FCPR a été reformé et rénové par la loi de finances pour 2000. 

Depuis août 2000, il existe deux types de FCPR : les FCPR à procédures allégées qui sont 
soumis à une simple déclaration à la COB a priori, et les FCPR à procédures non allégées qui 
doivent obtenir un agrément de la COB, afin de garantir la transparence et l’information des 
épargnants. 

Par ailleurs, depuis décembre 1998, les FCPR ont la possibilité de détenir des parts 
d’autres FCPR. En leur donnant naissance en France, le gouvernement a ainsi permis une 
certaine mutualisation desdits risques pour l’investisseur. 

Les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) sont des fonds communs de 
placement à risque dont 60% des sommes collectées sont investies dans de jeunes entreprises 
innovantes et non cotées, employant moins de cinq cents salariés et soumises à l’impôt sur les 
sociétés. 

La souscription de parts de FCPI ouvre droit à une réduction d’impôt de 25% du montant 
investi, dans une limite annuelle fixée à 75 000 francs pour un célibataire et 150 000 francs pour 
un couple lorsque ces personnes physiques s’engagent à détenir des parts de FCPI pendant au 
moins cinq ans. 

3.1 Modifications du cadre juridique et fiscal 

La loi sur l’innovation et la recherche adoptée le 12 juillet 1999, dite loi Allègre, comporte 
un certain nombre de mesures destinées à favoriser le développement du capital-investissement 
en France. 

L’une d’elles concerne la modification du cadre juridique et fiscal du capital-investissement. 
Grâce à son assouplissement prévu dans le cadre de la loi Allègre, la société par actions simplifiée 
(SAS) devient la structure adoptée par les jeunes sociétés innovantes puisque ce régime est 
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moins contraignant que celui de la société anonyme ou de la SARL. Le régime de la SAS permet 
par ailleurs aux capital-investisseurs d’exercer un meilleur contrôle sur les participations détenues 
puisqu’il est désormais possible d’intégrer dans les statuts des sociétés un grand nombre de 
conditions qui ne pouvaient figurer que dans les pactes d’actionnaires. L’interdiction faite aux SAS 
de faire appel public à l’épargne reste, cependant, un frein au développement des entreprises de 
la nouvelle économie qui envisagent leur introduction en bourse douze ou dix-huit mois après leur 
création. 

Une autre mesure favorise l’élargissement des conditions d’application des bons de 
souscription des parts de créateurs d’entreprise (BSPCE aussi appelés BCE) et donc 
l’augmentation du nombre de sociétés pouvant en émettre. La loi de finances pour 1998 a autorisé 
les sociétés non cotées, créées depuis moins de 7 ans et remplissant certaines conditions, à 
proposer à leur personnel, entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 1999, ces bons à un prix 
définitivement fixé lors de leur attribution et donnant le droit de souscrire une part du capital de la 
société. La loi de finances pour 1999 a étendu le dispositif aux sociétés créées depuis moins de 
quinze ans pour les bons de souscription attribués à compter du 1er septembre 1998. 

La loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche a élargi le champ d’application de la 
mesure : 

− en incluant les sociétés cotées sur les marchés européens de valeurs de croissance, au 
nombre des sociétés susceptibles d’émettre de tels bons ��F

64 ; 

− en réduisant de 75% à 25% la part du capital des sociétés émettrices qui, abstraction faite 
de la part des structures de capital-risque, doit être détenue par des personnes physiques. 

La période d’application du dispositif est prolongée jusqu’au 31 décembre 2001. Il convient 
de souligner que ces bons ne peuvent être émis que par la société qui emploie directement les 
salariés. Toutefois, environ 10% des entreprises en création ne peuvent émettre de tels bons, c’est 
notamment le cas des sociétés créées à la suite d’opérations d’essaimage, puisque 
l’administration fiscale ne les considère pas comme des sociétés nouvellement créées. 

Il est prévu dans le projet de loi sur les nouvelles régulations économiques (NRE) de 
pérenniser le dispositif et de l’étendre à l’ensemble des entreprises innovantes, quel que soit leur 
secteur d’activité. 

Le gain, qui correspond à la différence entre le prix de vente des actions souscrites au 
moyen des BSPCE et le prix de souscription des bons, est soumis au taux d’imposition de 26% sur 
les plus-values (16% + 10% de prélèvements sociaux) si le salarié est employé dans l’entreprise 
depuis plus de trois ans. Dans le cas contraire, la plus-value est soumise au taux de 40% (30% 
+ 10%), mais cette plus-value n’est pas soumise aux charges sociales. 

Ce traitement fiscal, plus favorable que celui des options sur titres pour lesquels le 
prélèvement fiscal est plus élevé, reste cependant plus lourd que dans beaucoup d’autres pays 
industriels. L’attribution d’options sur titres n’est pas réservée aux salariés des seules entreprises 
innovantes, mais peut contribuer à y favoriser le recrutement de personnel très qualifié. 

Le régime fiscal des plus-values des bénéficiaires de plans d’options de souscription ou 
d’achats d’actions attribuées avant le 27 avril 2000 reste en vigueur. L’avantage retiré par les 

                                                      
64 Les marchés ou compartiments des marchés concernés sont : 
en Allemagne : le Neuer Markt de la Frankfurter Wertpapierbörse ; en Belgique : le nouveau marché de la bourse des 
valeurs mobilières de Bruxelles et l’Easdaq (European Association of Securities Dealers Automated Quotation) ; en 
Finlande : le NM list de la bourse d’Helsinki ; en France : le Nouveau marché ; en Italie : le Nuovo Mercato ;aux Pays-Bas : 
le New Market Amsterdam Exchanges ; au Royaume-Uni : l’Alternative Investment Market (AIM) du London Stock 
Exchange. 
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bénéficiaires d’un plan d’options s’analyse en trois composantes : rabais ��F

65, plus-value 
d’acquisition ��F

66 et plus-value de cession ��F

67. 

Le rabais qui excède 5% (il peut atteindre jusqu’à 20% du prix initial) ainsi que la plus-value 
d’acquisition, lorsque la cession intervient moins de cinq ans après l’attribution des options, sont 
imposés comme un salaire. Cependant, lorsque la cession intervient après ce délai de cinq ans, la 
plus-value d’acquisition est imposée au taux de 30% auquel s’ajoutent 10% de prélèvements 
sociaux, et la plus-value de cession au taux de 16% auquel s’ajoutent 10% de prélèvements 
sociaux. 

Parmi la gamme des produits susceptibles de contribuer au financement de l’innovation, il 
convient aussi de mentionner les contrats d’assurance-vie dits contrats DSK qui ont pour objectif 
de réorienter l’épargne vers la Bourse et de soutenir ainsi la croissance des entreprises. Lors de 
leur création par la loi de finances pour 1998, 50% de l’actif devait être placé en titres de sociétés 
françaises dont 5% en titres non cotés ou en actions cotées sur le Nouveau marché de la Bourse 
de Paris. À la suite de l’intervention de la Commission européenne, l’article 13 de la loi de finances 
rectificative pour 1999 a élargi, depuis le 1er janvier 2000, la liste des actifs éligibles aux contrats 
d’assurance-vie DSK. Il s’agit des titres cotés ou non cotés émis par des sociétés qui ont leur 
siège dans un État membre de l’Union européenne. Les contrats peuvent comporter des titres 
admis aux négociations sur les marchés réglementés de valeurs de croissance de l’espace 
économique européen (même liste que pour les bons de souscription de parts de créateur 
d’entreprise BSPCE). 

En contrepartie de cette obligation, les contrats DSK bénéficient d’un avantage fiscal, ils 
sont exonérés de la taxe de 7,5% après huit ans d’épargne. 

3.2. Des fonds de capital-risque 

La loi Allègre a renforcé l’intervention financière directe de l’État en faveur du capital-risque 
par le lancement d’un fonds public doté de 600 millions de francs grâce aux recettes de l’ouverture 
du capital de France Télécom et la Banque européenne d’investissement a décidé d’abonder ce 
fonds de 300 millions de francs supplémentaires ; la capacité d’intervention totale de ce fonds 
public a ainsi été portée à 900 millions de francs. 

Gérés par la Caisse des dépôts et consignations, ces financements sont apportés à des 
sociétés de capital-risque privées qui investissent en fonds propres dans de jeunes entreprises 
innovantes. 

Afin de soutenir financièrement les entreprises nouvelles aux premiers stades de leur 
développement où il est souvent difficile d’attirer les capitaux, trois fonds d’amorçage ont 
également été lancés à l’initiative des Pouvoirs publics et mis en place par des centres de 
recherche : 

− I-source, spécialisé dans les nouvelles technologies de l’information, a été lancé en 
mai 1998 par l’Institut national de la recherche en informatique et en automatique (INRIA) ; 

− Emertec a été lancé par le Commissariat à l’énergie atomique (CEA) en vue de promouvoir 
des projets liés à la micro-électronique et aux matériaux avancés ; 

                                                      
65 Différence entre la valeur réelle de l’action à la date de l’offre du plan d’options et le prix fixé pour la souscription ou 
l’achat du titre par le bénéficiaire. 

66 Différence entre le prix de vente de l’action, fixé à l’avance, et la valeur en bourse du titre, le jour de son achat. 

67 Correspond au gain réalisé lors de la revente. 
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− un troisième fonds spécialisé dans la bio-technologie, Bio-Amorçage, a été inauguré en 
juillet 2000. 

Par ailleurs, en application des dispositions de la loi Allègre, des structures particulières 
(encore appelées « incubateurs ») destinées à accompagner les projets innovants dès leur origine 
ont été mises en place dans les universités et les organismes de recherche. 

4. Les initiatives européennes 
en faveur du capital-investissement 

En plus des fonds lancés à l’initiative des Pouvoirs publics, un certain nombre d’initiatives 
européennes ont été prises, afin de promouvoir le capital-investissement qui paraît constituer une 
des clés de la création d’emplois. 

La Commission européenne ��F

68 fait une distinction entre deux formes spécifiques de 
soutiens au capital-investissement. Il peut s’agir d’une participation directe au capital des fonds de 
capital-investissement, ou bien d’une aide destinée à couvrir les coûts de fonctionnement des 
fonds. 

4.1. Participation au capital des fonds de capital-investissement 

Le mécanisme européen pour les technologies a été lancé en 1997 avec un budget de 
125 millions d’euros). La Banque européenne d’investissement apporte une participation au 
capital-risque dans de jeunes PME en investissant dans des fonds de capital-risque spécialisés qui 
s’engagent à investir dans la création et le développement de PME à orientation technologique 
disposant d’un potentiel important de croissance. La Banque acquiert une participation minoritaire 
de 25% du capital total du fonds de capital-risque avec un plafond de 12,5 millions d’euros par 
investissement. Ce mécanisme est géré par le Fonds européen d’investissement. 

Une autre initiative s’étalant sur la période 1998-2000 réside dans le guichet « Aide au 
démarrage » du Mécanisme européen pour les technologies (MET). Il s’inscrit dans le cadre de 
l’initiative en faveur de la croissance et de l’emploi de la Commission européenne. La Commission 
acquiert une participation minoritaire de 25% (au moins 10%), dans la limite de 10 millions d’euros, 
du capital total de fonds de capital-risque qui s’engagent à investir dans des PME de création 
récente ou en phase de démarrage, disposant d’un potentiel de croissance ou qui innovent. La 
part du secteur privé dans les limites du fonds devra atteindre au moins 50%. 

4.2. Prise en charge des coûts de fonctionnement 
des fonds de capital-investissement 

L’initiative CREA (capital-risque pour les entreprises en phase d’amorçage), programmée 
sur la période 1998-2000, poursuit les deux objectifs suivants : 

− promouvoir l’offre de capital pour la création et la transmission de petites entreprises 
innovantes (moins de cinquante salariés) ayant un potentiel de croissance et de création 
d’emplois, en assistant les fonds de capital d’amorçage ; 

− créer un réseau communautaire de fonds de capital d’amorçage et encourager l’échange 
des meilleures pratiques et de la communication. 

                                                      
68 Rudy Aernoudt, European Policy towards Venture Capital : Myth or reality ? Editors Colin Mason and Richard Harrison, 
Venture Capital : An International Journal of Entrepreneurial Finance, vol 1, numero 1, Janvier-Mars 1999. 
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Les participants éligibles sont les nouveaux fonds de capital d’amorçage (création après le 
1er octobre 1997 ou en phase de création), disposant d’un capital minimal de 4 millions d’euros 
pouvant être investi dans de petites entreprises répondant aux critères mentionnés ci-dessus et 
dont au maximum 50% proviennent du secteur public. 

La Commission peut couvrir jusqu’à 50% des coûts de fonctionnement ��F

69 des fonds de 
capital d’amorçage durant la phase de démarrage. 

Le projet I-TEC, s’inscrivant dans le programme Innovation de la Commission européenne, 
a été mis en œuvre le 1er juillet 1997 en coopération avec le fonds européen d’investissement. La 
Commission finance jusqu’à 50% des coûts de fonctionnement ��F

70 des fonds de capital-risque 
spécialisés qui doivent consacrer au moins 25% des nouveaux capitaux collectés à des 
investissements dans des PME ��F

71 technologiquement innovantes à un stade précoce. Les 
investissements doivent être réalisés dans au moins cinq sociétés différentes. 

5. Rôle des groupes industriels 
dans le financement des jeunes entreprises innovantes 

Les fonds industriels se sont développés depuis plusieurs mois au côté des fonds 
d’investissement européens traditionnels. Les grands groupes industriels français créent des fonds 
de capital-risque destinés à investir dans des entreprises en création ou en démarrage ayant un 
fort potentiel de développement. Une dizaine de fonds ont été lancés en 1999, tandis que les plus 
anciens d’entre eux ont levé des capitaux importants. 

Les objectifs recherchés par ces groupes sont de différents ordres. Un tel investissement 
leur permet de disposer d’un outil de veille technologique, d’externaliser une partie de la recherche 
et développement qu’il leur est difficile de promouvoir en interne, faute des compétences 
nécessaires, ou parce que la structure plus légère de l’entreprise en création renforce l’efficacité 
de la recherche et développement, et de favoriser l’essaimage. C’est ainsi qu’Innovacom fonds, 
créé depuis plus de dix ans par France Télécom, assure le financement, l’assistance technique et 
managériale de ces nouvelles entreprises. Les industriels sont attirés par les retombées 
technologiques de ces investissements, ainsi que par les plus-values financières. Les fonds 
« corporate » répondent à une orientation stratégique, les créations récentes confirment les prises 
de participation dans des entreprises de la nouvelle économie. 

D’autres groupes ont adopté une autre stratégie : ils ont choisi d’investir dans des fonds 
d’investissement existants. 

Conclusion 

L’introduction de l’euro, l’impulsion donnée par les Pouvoirs publics et la Commission 
européenne, conjuguées à l’afflux de capitaux prêts à s’investir dans la nouvelle économie, ont 
contribué à la progression du capital-investissement. 

À cet égard, la loi Allègre sur l’innovation et la recherche adoptée en juillet 1999, a modifié 
le cadre juridique et fiscal en vue de promouvoir le développement du capital-investissement en 

                                                      
69 Dans la limite d’un plafond de 500 000 euros sur  trois ans. 

70 Dans la limite de 500 000 euros. 

71 Les PME sont des entreprises employant moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel 
n’excède pas 40 millions d’euros, ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 27 millions d’euros, et qui respectent le 
critère de l’indépendance et la définition des PME tels que formulés dans la recommandation de la Commission 96/280/CE 
(JO L 107 du 30 avril 1996). 
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France et a favorisé la mise en place de différents fonds publics, notamment des fonds 
d’amorçage. 

La Commission européenne a également développé son action dans ce domaine. 

L’augmentation du nombre d’introductions en 1998 et 1999, ainsi que la forte valorisation, 
au dernier trimestre de 1999, des cours des actions cotées sur les nouveaux marchés financiers 
européens réservés aux valeurs de croissance ont, par ailleurs, provoqué un engouement pour les 
secteurs de haute technologie et de communication. 

Les valeurs traditionnelles ont, certes, connu des progressions moins spectaculaires, mais 
les groupes industriels sont désormais devenus, en France, à l’instar de ce qui s’est produit depuis 
quelques années aux États-Unis, des acteurs importants du capital-investissement, en acquérant 
des participations dans de petites sociétés innovantes, avec l’objectif de faire émerger de 
nouvelles technologies. 

Annie SAUVÉ – Banque de France – Observatoire des entreprises 
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Fiche thématique 

n° 3.2.j. 

L’IMPACT DU TAUX DE L’USURE SUR LA DISTRIBUTION 
DU CRÉDIT AUX ENTREPRISES : 

UN ESSAI D’ANALYSE DESCRIPTIVE 

Il existe de multiples facteurs susceptibles d’amener le taux d’usure à jouer un rôle de 
contrainte effective sur l’offre de crédits. 

Tout d’abord, il est clair que le mode de fixation du taux d’usure est a priori d’autant plus 
strict que les taux d’intérêt sont faibles au cours de la période considérée, la contrainte se 
desserrant au contraire avec des niveaux plus élevés. 

Par ailleurs, la distribution des taux de crédit évolue en fonction de facteurs conjoncturels 
(les taux de marché à court terme, l’intensité de la concurrence sur le marché du crédit), mais 
également structurels : les taux d’intérêt dépendent en effet des montants accordés (de manière 
décroissante), mais également de la banque prêteuse, du secteur d’activité et de la taille de 
l’entreprise ��F

72. 

Ces effets peuvent en outre être liés : on peut vérifier que l’écart de taux entre un prêt de 
faible montant et un prêt de montant élevé s’accroît quand le taux de refinancement des banques 
évolue à la baisse. De même, lorsque la part de marché des banques qui prêtent, toutes choses 
égales par ailleurs, plus cher que leurs concurrents augmente au cours du temps, on observe un 
déplacement de la distribution des crédits vers les taux d’intérêt plus élevés. Un raisonnement 
identique peut être tenu si la part des prêts de montant élevés s’accroît. L’effet est alors, toutes 
choses égales par ailleurs, de déplacer la distribution vers les taux d’intérêt moins élevés. 

                                                      
72 Cette information n’est pas disponible dans l’enquête utilisée. 
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L’objet de cette fiche est, à l’aide de statistiques descriptives ��F

73, de mettre en évidence un 
effet du taux d’usure sur la distribution des crédits, notamment sous la forme d’une simple 
troncature ��F

74, et de tenter d’en apprécier l’évolution au cours des années quatre-vingt-dix. 

Au cours de la période considérée (1990-1999), la diminution sensible du taux d’usure a pu 
influer sur la distribution de crédits de deux façons : 

− effet de censure dynamique : les crédits, qui auraient été spontanément tarifés au-delà du 
seuil légal sont refusés, le reste de la distribution n’étant pas perturbé. La question est 
alors de savoir si l’effet de censure s’accroît au cours du temps, c’est-à-dire si la 
distribution est de plus en plus tronquée (hypothèse 1) ; 

− apparition d’un mode aux alentours du taux d’usure : dans ce cas, les banques confrontées 
à des entreprises auxquelles elles voudraient consentir un crédit au-delà du taux d’usure 
accepteraient de diminuer leur offre de taux d’intérêt pour passer sous le seuil légal. Si 
cette situation perdure, la distribution de crédits peut se déformer fortement (hypothèse 2). 

Il est clair que les deux hypothèses ne sont pas mutuellement exclusives : une déformation 
et une censure de la distribution des taux d’intérêt sont simultanément observables si l’offre de 
crédit est fortement contrainte. De même, au moins théoriquement, une déformation sans censure 
est possible si les banques consentent des efforts importants. Dans cette fiche, on ce contente 
d’examiner la première hypothèse ; la seconde pose des problèmes de modélisation 
particulièrement délicats. 

                                                      
73 Les données de l’enquête utilisée comportent les réponses émanant des banques à réseau qui représentent environ 
85% des encours de crédit à long terme, 78% pour les crédits de découvert et 70% pour les autres crédits à court terme. 
Bien que cette étude soit limitée au champ des banques à réseau, le taux d’usure officiel sera utilisé comme référence. En 
effet, l’étude statistique n’est pertinente que si le mécanisme de censure est parfaitement exogène (au moins à court terme) 
au processus d’attribution des prêts. Dans le cas des crédits à long terme et à taux fixe, l’écart entre le taux d’usure officiel, 
et un taux d’usure fictif calculé sur le champ restreint des banques à réseau est négatif et relativement stable. En d’autres 
termes, les banques spécialisées et les sociétés financières sont en moyenne plus chères que les banques à réseau. Pour 
ce type de crédits, les effets de censure sont donc mécaniquement plus importants. 

74 En théorie, la distribution est toujours affectée par la censure représentée par le taux d’usure ; le problème est de 
savoir si cet effet est significatif ou non. 
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L’enquête sur le coût du crédit et le calcul du taux d’usure 

L’enquête sur le coût du crédit recense depuis 1984 les nouveaux crédits accordés aux 
entreprises par un échantillon d’agences bancaires. L’enquête est réalisée quatre fois par an, 
durant les premières quinzaines des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Les informations 
collectées comportent notamment le TEG et le montant du prêt, la nature du crédit (fixe ou 
variable), la banque émettrice du prêt, ainsi que le secteur d’activité de l’entreprise. 

Outre son intérêt pour le suivi conjoncturel de la transmission de la politique monétaire, 
cette source est utilisée, depuis 1990 et la loi sur le surendettement, pour calculer les taux 
d’usure ��F

75 par catégorie de crédit : prêts consentis en vue d’achats ou de ventes à 
tempérament, prêts supérieurs à deux ans à taux variable, prêts supérieurs à deux ans à taux 
fixe, découverts, et l’ensemble des autres prêts d’une durée inférieure ou égale à deux ans 
(incluant notamment les crédits de trésorerie). Le mécanisme est le suivant : la publication du 
deuxième trimestre se réfère à des crédits octroyés en avril. L’enquête permet de calculer, pour 
l’ensemble des banques à réseaux et par nature de crédit, un taux moyen 1

tr  comme la 
moyenne arithmétique simple des TEG observés. On dispose d’indicateurs similaires pour les 
banques spécialisées et les sociétés financières, soit 2

tr  et 3
tr . Ces moyennes sont ensuite 

redressées selon la part de chaque réseau et la nature du prêt, à partir des encours de crédit 
mesures lors des quatre annexes précédentes : ces coefficients de pondération, fournis par la 
Commission Bancaire, sont mis à jour tous les ans. Le taux moyen ��F

76 retenu pour le calcul du 
taux d’usure est donc : tr = 3

3

2

2

1

1 ttt rprprp ++  et le taux d’usure pour le troisième trimestre, 
applicable à partir du premier juillet, est donné par l’expression ��F

77 : t
u

t rr λ=+1
 avec 

3
4

=λ
 

1. Évolution de la distribution des taux de crédit 
au cours de la période 1990-1999 

L’effet de censure est difficile à quantifier puisque le nombre de crédits refusés ne peut être 
connu directement. Il est en outre relativement masqué, car la proportion de taux déclarés égaux à 
0,01 point près au taux d’usure apparaît toujours négligeable, sauf peut-être pour les découverts. 

Pour préciser ce premier constat, il est naturel d’examiner les densités ��F

78 ( )xp  de ces 
distributions. Sur les graphiques, en ordonnée figure la probabilité d’occurrence d’un niveau de 
taux d’intérêt, repéré en abscisse, dans l’ensemble de la distribution des crédits de la catégorie 
considérée. L’intérêt de cet outil est de fournir des estimations comparables entre deux dates, 
alors que la construction d’histogrammes implique de redéfinir le pas pour chaque date. Ces 
estimations sont convergentes, ce qui signifie que pour un grand nombre d’observations, les 
modes locaux sont identifiés. 

S’agissant par exemple des crédits à long terme et à taux fixe pour deux dates encadrant 
la décennie, l’effet très faible de la troncature de la distribution n’est guère observable pour le 
deuxième trimestre de 1991. Au contraire, au deuxième trimestre de 1999 où les taux d’intérêt 

                                                      
75 Décret n° 90-506 du 25 juin 1990. 

76 Le choix d’une moyenne non pondérée conduit à un taux moyen supérieur à celui que l’on obtiendrait en estimant un 
véritable coût moyen du crédit, en pondérant les taux par les montants empruntés, comme c’est le cas pour l’enquête 
économique : on utilise alors la part des montants estimés d’après l’enquête courante et les trois enquêtes précédentes 
pour agréger les taux élémentaires. 

77 À l’exception du troisième trimestre de 1992 où le taux d’usure a été fixé à une valeur supérieure. 

78 Ces courbes sont obtenues en faisant tendre le pas des histogrammes associés vers zéro. 
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observés sont nettement plus faibles, la troncature est plus marquée, et un mode apparaît autour 
du taux d’usure. 

TAUX EFFECTIF GLOBAL 

Long-terme 91Q2

8 10 12 14 16
0

.1

.2

.3

.4
Long-terme 99Q2

2 4 6 8
0

.2

.4

.6

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 

L’effet de censure de la distribution peut également être apprécié à l’aide des estimations 
de densité obtenues au voisinage immédiat de l’usure, soit ( )u

trp . Les courbes ci-dessous 
représentent l’évolution de ( )u

trp  au cours de la période pour chaque type de crédit. 

 

CRÉDITS DE DÉCOUVERT AUTRES PRÊTS INFERIEURS À 2 ANS 

Probabilité au taux d'usure

an
91 92 93 94 95 96 97 98 99

.03048

.088722

 

Probabilité au taux d'usure

an
91 92 93 94 95 96 97 98 99

.01098

.087806

 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 
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CRÉDIT LONG TERME, TAUX FIXE 

P rob ab ilité  au  tau x d 'u su re

an
9 1 9 2 9 3 9 4 9 5 9 6 9 7 9 8 9 9

.0 03 781

.0 51 438

 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 

Ces courbes doivent toutefois être interprétées avec prudence car les estimations réalisées 
aux extrémités de la distribution utilisent par construction un petit nombre d’observations : cela 
peut expliquer leur aspect heurté d’un trimestre à l’autre. Ces probabilités, quoique très faibles, 
semblent toutefois systématiquement plus élevées pour les années récentes qu’au début de la 
décennie : l’effet de censure pourrait donc s’être accru au cours de la période. 

2. Analyse des distributions 

Pour la période considérée, du fait de la baisse des taux d’intérêt, le cadre statistique 
pertinent pour décrire l’évolution des taux de crédit est celui d’une distribution pour laquelle la 
variable de censure se rapproche de la moyenne. On s’attend à ce que, pour une date fixée, la 
moyenne et la médiane de la distribution tronquée soient inférieures à ce qu’elles seraient, toutes 
choses égales par ailleurs pour la même distribution non tronquée. 

Ce résultat peut être précisé dans la situation où la variable de censure se rapproche de la 
moyenne. Si X>0 décrit la distribution spontanée de crédits, et Y la variable observée après 
censure représentée par le paramètre c, c’est-à-dire le taux d’usure : Y = X si X < c. 

Le resserrement de l’effet de censure peut être mesuré par la variable d’écart 
standardisée : 

σ
mcx −

=  avec m la moyenne et σ l’écart-type de la variable X ��F

79 que l’on supposera 

constant. Dire que x diminue signifie que l’effet de censure est de plus en plus contraignant. Au 
contraire, quand x devient « grand », cet effet disparaît. 

2.1. Étude d’une distribution théorique 

Le comportement attendu de certaines caractéristiques de la distribution de Y au fur et à 
mesure d’un resserrement de l’effet de censure (c’est-à-dire sous l’hypothèse 1), peut être précisé, 
en retenant un effet de censure comparable à celui qui affecte la distribution de crédit : 

− la médiane diminue moins que la moyenne quand la censure s’accroît, mais leur différence 
apparaît peu sensible à l’accroissement de l’effet de censure observé sur la période ; 

                                                      
79 On suppose par la suite que X peut être approchée par une distribution normale de moyenne m et de variance σ. 
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− le neuvième décile se rapproche sensiblement de la médiane, tout comme la censure du 
neuvième décile ; 

− l’écart-type diminue fortement. 

2.2. Résultats par type de crédits 

Les graphiques suivants présentent les résultats obtenus pour les découverts : évolution 
des moyennes, médianes et neuvièmes déciles par tranche de montants, exprimée en milliers de 
francs. 

ENSEMBLE DES BANQUES – CRÉDITS DE DÉCOUVERT PAR TRANCHE DE MONTANTS 

(en milliers de francs) 

  d9-médiane  usure-d9
<50

0

50-100

07/90 07/99
100-300

07/90 07/99
0

 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 
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ENSEMBLE DES BANQUES – CRÉDITS DE DÉCOUVERT PAR TRANCHE DE MONTANTS 

(en milliers de francs) 

é
a
-

o

<5 0

85 46 4

89 067 5 0 -100

0 7 /9 0 0 7 /9 9
1 00 -30 0

0 7 /9 0 0 7 /9 9
-.4 85 46 4

.3 89 067

 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 

Pour tous les types de crédits, on observe un rapprochement du neuvième décile et de 
taux d’usure, le mouvement étant plus prononcé pour les montants peu élevés, les crédits de 
découvert, ainsi que les crédits à court terme. Pour ces catégories de crédits, le phénomène est 
corroboré par un léger accroissement tendanciel au cours du temps de l’écart moyenne/médiane. 
Pour les autres crédits, les deux indicateurs médianes et moyennes sont remarquablement 
proches au cours du temps. 

S’agissant de l’évolution de l’écart-type, on observe une diminution au cours de la période 
pour les crédits de découvert de faible montant et les crédits à long terme à taux fixe. Ce résultat 
est cohérent avec une censure qui « mord » de plus en plus sur la distribution. Pour les autres 
crédits, les écart-types n’indiquent pas d’inflexion notable. 
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CRÉDITS DE DÉCOUVERT 

(en milliers de francs) 

<50

1.24884

2.57628

50-100

100-300

01/91 07/99
1.24884

2.57628

>300

01/91 07/99

 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 

 

CREDIT LONG TERME, TAUX FIXE 

(en milliers de francs) 

<60

.692431

1.74945

60-100

100-300

01/91 07/99
.692431

1.74945

>300

01/91 07/99

 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 
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3. Tentative d’évaluation de l’effet de censure 

Une difficulté majeure de l’exercice est que, par construction, les entreprises exclues du 
marché du crédit à cause du taux d’usure ne sont pas connues. Une estimation directe naïve du 
pourcentage d’entreprises éliminées peut cependant être avancée, pour chaque date t, à l’aide 
d’une distribution normale approchant celle des taux d’intérêt obtenus pour chaque catégorie de 
crédits. L’évolution de la probabilité de dépassement du taux d’usure au cours de la période 
considérée est présentée sous la forme des pourcentages annuels moyens d’entreprises rejetées, 
dans chaque classe de montant emprunté. 

CRÉDITS DE DÉCOUVERT 

1 2 3  

< 50 50-100 100-300 

1991 5,7 1,3 0,0 

1992 3,3 0,6 0,0 

1993 5,3 1,1 0,0 

1994 8,7 1,8 0,2 

1995 9,6 1,9 0,3 

1996 7,0 1,2 0,2 

1997 9,6 4,0 1,2 

1998 11,6 5,2 2,7 

1999 12,3 5,9 3,8 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 

 

CRÉDIT À COURT TERME 

1 2 3  

< 70 70-250 250-1000 

1991 1,3 1,0 0,0 

1992 0,6 0,2 0,0 

1993 0,8 0,2 0,0 

1994 2,9 0,9 0,0 

1995 2,4 0,6 0,0 

1996 1,8 0,2 0,0 

1997 5,5 2,4 0,9 

1998 5,0 5,7 2,5 

1999 9,1 7,6 4,3 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 
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CRÉDIT À LONG TERME, FIXE CRÉDIT A LONG TERME, 
VARIABLE 

 

< 70 < 300 

1991 0,6 0,0 

1992 0,3 0,0 

1993 0,2 0,0 

1994 0,7 1,1 

1995 0,7 1,0 

1996 0,8 0,1 

1997 1,3 2,6 

1998 1,9 2,1 

1999 3,7 2,6 

Source : Banque de France – Direction de la conjoncture 
Réalisation : Banque de France – Direction des études économiques et de la recherche – CRECH 

Les proportions sont négligeables (inférieures à 0,1%) pour les tranches de montants ne 
figurant pas dans le tableau. La proportion de crédits « refusés » apparaît plus faible pour les 
montants élevés, et d’un ordre de grandeur sensiblement plus important qu’au début de la 
décennie. L’effet de rejet le plus significatif concernerait les crédits de découvert et de court terme, 
notamment en ce qui concerne les petits montants. 

4. Conclusion 

Les constats empiriques présentés dans cette fiche mériteraient certainement une 
validation plus rigoureuse. Toutefois, il semble probable, à leur lecture, que les crédits à court 
terme et de faibles montants sont affectés par le mécanisme de censure associé au taux d’usure 
du crédit aux entreprises, et que les effets de cette limite supérieure sont sensiblement plus 
contraignants actuellement qu’au début des années quatre-vingt-dix. 

Renaud LACROIX – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
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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 en numéraire ont diminué de 
près de 30% en 1999, passant de près de 49 milliards d’euros en 1998 à 34,6 milliards. Cette 
évolution provient essentiellement des sociétés non financières, principaux acteurs du marché, qui 
ont émis 33,3 milliards d’euros d’actions en 1999, contre 47,4 milliards en 1998. 

Pour leur part, les émissions d’actions cotées ont connu une baisse d’environ 23%, 
s’établissant à 8,1 milliards d’euros en 1999, contre 10,5 milliards en 1998. Elles ont représenté 
plus de 23% du montant total émis en 1999, après 22% pour l’ensemble de l’année 1998. La 
principale émission d’actions en numéraire, effectuée par le groupe Vivendi (2,9 milliards d’euros) 
et complétée par un emprunt de 2,5 milliards d’euros de type Oceane (obligations à option de 
conversion et/ou d’échange en actions nouvelles ou existantes), a servi au financement d’une 
opération de croissance externe (acquisition d’US Filter). 

Avec la mise en place de la monnaie unique, la convergence des marchés financiers 
européens place les émetteurs en situation de concurrence accrue pour la collecte de leurs 
ressources. La conversion du capital des sociétés en euros, limitée en 1999 et qui s’accompagne 
le plus souvent d’une augmentation en numéraire, pourrait être favorable à une hausse des 
émissions sur le marché primaire de la place de Paris au cours de la période 2000-2001. 

ÉMISSIONS BRUTES D’ACTIONS SUR LA PLACE DE PARIS 

(en milliards d’euros)

 1995 1996 1997 1998 1999 

Actions et certificats d’investissement (hors OPCVM) (1) 39,71 43,60 44,65 48,98 34,61 

Valeurs cotées (2) 5,47 6,14 7,96 10,54 8,09 

Valeurs non cotées 34,24 37,46 36,69 38,44 26,52 

 (1) Y compris la part donnant lieu à un placement international ainsi que les augmentations de capital simultanées entre 
une société-mère et sa filiale. 
(2) Cote officielle et second marché. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 
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3.3.1.2. Le marché secondaire  

Tous compartiments confondus, les transactions sur la Bourse de Paris se sont élevées en 
1999, en moyenne quotidienne, à 2,9 milliards d’euros de capitaux échangés, en hausse de 39,1% 
par rapport à 1998. Mesuré en nombre de transactions, l’accroissement d’activité est également 
très important : + 28,1% par rapport à 1998. Cette progression s’est avérée plus rapide que celle 
observée sur les places financières de Londres et de Francfort où les transactions ��F

80 se sont 
accrues, en valeur, de 37,7% et 10,0% respectivement, selon les données de la Fédération 
internationale des bourses de valeur. Le dynamisme de la Bourse de Paris a été principalement dû 
à la hausse des transactions sur le premier marché, égale à 39,5%, soit un volume annuel de 
717,4 milliards d’euros.  

TRANSACTIONS SUR LA PLACE FINANCIERE DE PARIS 
(volume annuel) 

(en milliards d’euros) 

 1999 Variation 1999/1998 

Premier marché 717,4 + 39,5% 

Second marché 11,9 + 9,0% 

Nouveau marché 3,8 + 100,9% 

Marché libre 0,3 + 80,8% 

Total 733,4 + 39,1% 

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

La capitalisation globale de la Bourse de Paris a enregistré une progression de 77,6% en 
1999, bien supérieure à celles de Londres (+ 26,5%), de Francfort (+ 53,4%) et de New-York 
(+ 11,3%). Avec 1 499 milliards d’euros de capitalisation, elle se classe, à la fin de l’année 1999, 
au premier rang des bourses d’Europe continentale. L’essentiel de cette progression peut être 
imputé, comme les années précédentes, à l’évolution du Premier marché dont la capitalisation 
s’est accrue de 79,7% à 1 430 milliards d’euros, la capitalisation du CAC 40 (74,9% de celle du 
premier marché) augmentant de 51,%. Le Nouveau marché a contribué à ce mouvement, sa 
capitalisation ayant été multipliée par près de 3,5 pour s’élever à 15 milliards d’euros. Enfin la 
progression de la capitalisation du Second marché a été moins rapide (+ 23,4%). Elle s’établissait, 
à la fin de 1999, à 48 milliards d’euros.  

CAPITALISATION DE LA PLACE FINANCIERE DE PARIS  
(entreprises françaises) 

(en milliards d’euros) 

 1997 1998 1999 Variation 1999/1998 

Premier marché 585,0 796,0 1 430,0 + 79,6% 

Second marché 33,4 38,9 48,0 + 23,4% 

Nouveau marché 1,5 4,3 15,0 + 248,8% 

Total 620,0 839,0 1 493,0 + 77,9% 

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

                                                      
80 Exprimés en moyennes quotidiennes de capitaux échangés. 
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Cet écart de performance entre le marché boursier français et celui des autres grands pays 
de la zone euro est imputable à de multiples facteurs : 

– une conjoncture économique qui s’est avérée plus porteuse en France que dans les autres 
grandes économies européennes ; 

– la bonne représentation des secteurs liés aux nouvelles technologies de l’information au 
sein de la cote, onze valeurs du CAC 40 pouvant être rattachées au secteur des 
« nouvelles technologies de l’information et des télécommunications » (en outre, parmi les 
huit valeurs classées dans le secteur « biens d’équipement » du CAC 40, cinq valeurs sont 
considérées comme étant directement impliquées dans les activités des « nouvelles 
technologies de l’information ») ; 

– le nombre de valeurs cotées à Paris retenues dans les indices européens  
— 18 valeurs représentant 38,6% de la capitalisation de l’Eurostoxx 50 par exemple — ce 
qui leur a permis de bénéficier du développement des « gestions indicielles ». Les équipes 
de gestion des fonds indiciels ajustent en effet le nombre des titres détenus en portefeuille 
à leurs poids dans tel ou tel indice de référence, ce qui provoque souvent une situation de 
rareté relative pour les titres composant ces indices ; 

– le nombre élevé de fusions et offres publiques à la Bourse de Paris, favorisant l’animation 
de la cote et les révisions de bénéfices anticipés dans certains secteurs ; 

– enfin, le moindre dynamisme du marché primaire observé en 1999 en comparaison 
de 1998, le recours aux augmentations de capital ayant reculé d’environ un tiers d’une 
année à l’autre, ce qui a pu accentuer des phénomènes de déséquilibre entre l’offre et la 
demande de titres.  

3.3.1.3. Les évolutions en encours ��F

81 des portefeuilles d’actions cotées 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 1999, les portefeuilles d’actions françaises 
cotées ont augmenté de 22,3% alors que la capitalisation boursière enregistrait une hausse de 
26,0%. La variation des encours est due principalement à la valorisation positive relevée sur cette 
catégorie de titres : + 17,7% (progression voisine de celle de l’indice SBF 250 : + 18,8%). 

                                                      
81 Statistiques tirées de l’enquête titres de la Banque de France intitulée « Comportements des agents économiques sur 
les marchés de valeurs mobilières », données disponibles jusqu’au troisième trimestre de 1999 à la date de rédaction du 
présent rapport. 
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ENCOURS DES PORTEFEUILLES D’ACTIONS FRANÇAISES COTÉES 

Encours (en milliards d’euros) Contributions à la variation globale d’encours 
de l’année (en pourcentage) 

 

Décembre 
1998 

Septembre 
1999 

Variation 
globale (en 

pourcentage) 

Flux nets 
Valorisation 

(1) 

Mouvements 
sans 

contrepartie 
monétaire(2) 

Ménages 72,9 89,1 22,2 – 2,4 18,2 6,4 

Sociétés 145,1 172,9 19,2 1,4 17,0 0,8 

Autres agents non 
financiers (3) 

 
57,0 

 
73,7 

 
29,3 

 
7,0 

 
20,0 

 
2,3 

Investisseurs 
institutionnels (3) 

 
201,7 

 
222,6 

 
10,4 

 
– 1,5 

 
15,6 

 
– 3,7 

Non-résidents (4) 229,0 305,1 33,2 18,3 19,3 – 4,4 

Total 705,7 863,4 22,3 6,1 17,7 – 1,5 

(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 la 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 reprsentent les autres 
agents non financiers. 
(4) Pour mémoire, en balance des paiements (investissements de portefeuille) les non-résidents détiennent 
respectivement 269,1 et 327,2 milliards d’euros à fin décembre 1998 et à fin septembre 1999. Par ailleurs, les 
investissements nets des non-résidents en balance des paiements s’élèvent à 9,3 milliards d’euros pour les neuf premiers 
mois de l’année 1999. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

La variation globale des portefeuilles d’actions françaises cotées des agents économiques 
résidents est très contrastée ; celle observée pour les administrations publiques et les associations 
regroupées au sein des « autres agents non financiers » est supérieure à la progression de la 
capitalisation boursière (+ 29,3%) contrairement à celles des ménages (+ 22,2%), des sociétés 
(+ 19,2%) et des investisseurs institutionnels (+ 10,4%). Le portefeuille des non-résidents, clients 
des dépositaires français, enregistre la plus forte progression (+ 33,2%). 

Cette évolution des encours est due en premier lieu à l’effet de valorisation. Les autres 
agents non financiers et les non-résidents, clients des dépositaires français, sont les seuls à 
enregistrer une performance de leur portefeuille supérieure à celle de l’indice SBF 250 
(respectivement + 20,0% et + 19,3%). En revanche, les sociétés et les investisseurs institutionnels 
occupent les deux derniers rangs du classement des meilleures performances relevées sur le 
marché de ce type de titres (+ 17,0% et + 15,6%). 

Le second facteur explicatif de la variation est la contribution des flux nets : dans un 
contexte de hausse des cours heurtée dans les neuf premiers mois de l’année 1999, les 
investisseurs institutionnels ont cédé une partie de leur portefeuille d’actions françaises cotées 
(3 milliards d’euros) de même que les ménages (1,8 milliards d’euros). À l’inverse, les 
non-résidents, clients des dépositaires français, les sociétés et les autres agents non financiers 
sont en position d’acheteurs nets (respectivement 41,9 ; 2 et 4 milliards d’euros). 

Il est intéressant de remarquer, par ailleurs, que les agents résidents, à l’exception des 
sociétés, ont été en position de vendeurs nets au cours du deuxième trimestre de l’année 1999 à 
un moment où les indices progressaient sensiblement alors qu’ils ont investi sur ce type de valeurs 
au cours du troisième trimestre, faisant preuve ainsi de confiance dans les perspectives 
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d’accélération de la croissance en Europe continentale et notamment en France. Les 
non-résidents, clients des dépositaires français, ont été acheteurs nets pour chacun des trois 
premiers trimestres de l’année 1999. 

L’enquête titres de la Banque de France 
Sources d’information 

Les informations de base de l’enquête proviennent des principales conservations titres en 
France des établissements de crédit (environ trente conservations représentant 
soixante-dix établissements de crédit). L’enquête bénéficie, pour l’année 1999, du label d’intérêt 
général n° 99T710BF délivré par le Conseil national de l’information statistique (CNIS). 

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). 

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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3.3.1.4. L’évolution des actions françaises cotées 
��F

82 
sur la période 1993 (T4) - 1999 (T3) 

L’ÉVOLUTION DU MARCHE : UNE PÉRIODE CONTRASTÉE 

(en milliards d’euros) 
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Source : Commission des opérations de bourse 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

Le développement de la capitalisation boursière des actions françaises cotées, de 
décembre 1993 à septembre 1999, peut se décomposer en trois phases. 

1994-1995 : des performances boursières très médiocres 

Au cours de cette période, l’indice SBF 250 a accusé un recul de 18,1%. L’orientation à la 
hausse des taux à long terme à partir du début de l’année 1994 a pesé sur la cote, malgré le reflux 
observé en 1995 dans un contexte de ralentissement de la croissance. Le marché des actions 
françaises cotées a affiché des résultats inférieurs à ceux des bourses étrangères. La 
capitalisation boursière des actions françaises cotées n’a cependant enregistré qu’une diminution 
de 9%, deux facteurs ayant, à des degrés divers, contribué à animer le marché : 

Les privatisations 

Débutée en 1993, la nouvelle vague des privatisations s’est poursuivie avec la mise sur le 
marché d’ELF Aquitaine (février 1994), de l’UAP (mai 1994), de Renault (novembre 1994), de la 
SEITA (février 1995) et d’USINOR (juillet 1995). Ces opérations ont suscité un vif intérêt des 
particuliers et des investisseurs institutionnels. La privatisation de grandes entreprises a également 
renforcé l’intérêt des non-résidents pour le marché des actions françaises. 

                                                      
82  Les résultats antérieurs à 1998 présentés dans cette partie sont issus de travaux de rétropolation à partir des enquêtes 
en encours et en flux préexistantes. Ceux de 1998 et 1999 proviennent directement des conservations titres d’établissement 
de crédit et de sociétés émettrices de titres au nominatif pur. Le caractère non exhaustif de l’enquête a conduit à analyser 
essentiellement des évolutions et des niveaux relatifs. 
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Les introductions 

Le tissu boursier, qui avait eu tendance à s’appauvrir au cours des années précédentes, a 
retrouvé un rythme soutenu d’introductions, au second marché comme au marché à règlement 
mensuel. L’activité du marché a au cours de cette période dépassé le cap des 1 000 milliards de 
francs (152,45 milliards d’euros) traités annuellement sur les actions françaises soit environ 
5 milliards de francs par séance (0,76 milliards d’euros). Ce chiffre s’explique en partie par les 
privatisations. 

1996-1997 : une progression soutenue des cours 

La préparation du lancement de la monnaie unique a été une des préoccupations majeures 
de la période, aussi bien pour les Pouvoirs publics que pour les marchés financiers. La 
convergence des économies européennes cherchant à se mettre en conformité avec les critères 
de Maastricht a accentué la diminution des taux d’intérêt en Europe. Le franchissement du point de 
non retour dans la marche à l’euro a été intégré progressivement par les marchés financiers. 
Toutefois, à l’image des autres zones boursières, une forte correction est intervenue en 
octobre 1997 (– 9,53% pour le SBF 250 en octobre 1997) à la suite de la crise financière du 
Sud-Est asiatique. Cette correction a fait suite à une période de hausse des cours de deux ans qui 
avait fait progresser respectivement l’indice SBF 250 et la capitalisation boursière des actions 
françaises cotées de + 57,8% et + 66,2%. 

Par ailleurs, les AGF ont été privatisées en juin 1996 et France Télécom (première tranche) 
en octobre 1997. L’introduction de France Télécom sur le marché a conduit d’emblée cette 
entreprise à devenir la première capitalisation de la place de Paris. Le remboursement de 
l’emprunt Balladur en juillet 1997 a par ailleurs provoqué un afflux de liquidités sur les marchés de 
valeurs mobilières. 

1998-1999 : une tendance haussière fortement volatile 

Placé sous le signe de la croissance économique, le début de période, caractérisé par des 
bas niveaux de taux d’intérêt, a vu de très importants flux de capitaux s’orienter vers les marchés 
d’actions. Sur la place de Paris, l’indice SBF 250 a ainsi progressé, au cours du premier semestre 
1998, de plus de 40%. Toutefois, la persistance de la crise asiatique et le défaut de paiement de la 
dette russe ont ensuite fait chuter les cours. Ainsi, au début du mois d’octobre, l’indice SBF 250 se 
situait presque à son niveau de fin 1997. Le marché a ensuite amorcé une vive remontée et en fin 
d’année 1998, l’indice SBF 250 enregistrait une hausse annuelle de 28,5%. Une partie significative 
de cette augmentation a été due à la bonne performance de France Télécom dont une deuxième 
tranche a été privatisée en décembre 1998. La Bourse de Paris a enregistré une progression, 
heurtée mais au total substantielle, de + 18,8% pour l’indice SBF 250 sur les neuf premiers mois 
de l’année 1999 ��F

83. 

En effet, après l’accueil très positif réservé par le marché au passage à l’euro, la 
publication des résultats annuels favorables aux grandes entreprises françaises et la baisse au 
début du mois d’avril des taux directeurs de la BCE, les incertitudes concernant la croissance 
européenne et l’orientation à la hausse des taux à long terme aux mois de février et de mai ont 
ralenti la hausse des cours. La bonne tenue des marchés des actions au troisième trimestre de 
l’année 1999 a été due principalement aux perspectives d’accélération de la croissance en Europe 
continentale et notamment en France. En septembre 1999, le volume des titres échangés 
quotidiennement s’est élevé en moyenne à plus de 20 milliards de francs ��F

84 (3,05 milliards 
d’euros). 

                                                      
83 Air France, Aérospatiale et le Crédit lyonnais ont été respectivement privatisées en février, mai et juin 1999. 

84 Cf. la revue Actions publiée par ParisBourseSA. 
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La capitalisation boursière des actions françaises cotées, qui a progressé de plus de 155% 
entre décembre 1993 et septembre 1999, représentait 78,9% du PIB, à la fin du troisième trimestre 
de l’année 1999, contre 38% à fin 1993. À titre indicatif, aux États-Unis, le niveau de ce même ratio 
s’élevait à 180% à fin décembre 1998. 

Par ailleurs, le poids des OPCVM actions s’élevait à 10,9% de la capitalisation boursière 
des actions françaises cotées à la fin du mois de septembre 1999 contre 9,75% en 
décembre 1993 ��F

85. 

La répartition de la détention directe ��F

86 des actions françaises cotées : faiblesse relative de 
l’investissement interne national 

Les agents non financiers détiennent la part la plus importante du capital des entreprises 
françaises de décembre 1993 à septembre 1999 (54,7% de la capitalisation boursière en 1993, 
39,4% en fin de période). Toutefois, la part des actions françaises cotées détenue par les 
ménages et les sociétés non financières a diminué régulièrement et très sensiblement de 
décembre 1997 à septembre 1999. Par ailleurs, les placements directs en actions ne concernent 
qu’une partie réduite des épargnants, (en mai 1999 ��F

87, 5,2 millions ��F

88 de français, soit un nombre 
équivalent à celui observé en avril-mai 1996 et en décembre 1997) et la concentration des 
portefeuilles est forte, plus de 73% de l’encours d’actions françaises se trouvant logé dans un peu 
plus de 10% des comptes. 
 

ÉVOLUTION DE LA PART DES ACTIONS FRANCAISES COTÉES DÉTENUES PAR LES 
DIFFÉRENTS SECTEURS 

(en points) 

 12/1993-09/1999 12/1993-12/1995 12/1995-12/1997 12/1997-09/1999 

Agents non financiers – 15,7 – 4,0 – 7,2 – 4,5 

Agents financiers + 2,2 + 0,1 – 0,3 + 2,4 

Non résidents + 13,5 + 3,9 + 7,5 + 2,1 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM. 

                                                      
85 En revanche, le contenu en actions de l’ensemble des OPCVM à vocation générale est de l’ordre de 17% de la 
capitalisation boursière à fin décembre 1999. 

86 Titres d’OPCVM exclus. 

87 Selon les derniers résultats du sondage réalisé par la SOFRES pour le compte de la Banque de France et de 
ParisBourse SBF S.A. et avec la COB jusqu’en 1997. 

88 Le chiffre est à mettre en relation avec les 33,6 millions de personnes qui détiennent à fin mai 1999 au moins un 
compte ou livret d’épargne. 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 323

La part des agents financiers est encore faible dans la capitalisation actions de la Bourse 
de Paris (21,8% de la capitalisation boursière en 1993, 23,6% à fin septembre 1999) comparée 
aux places financières anglo-saxonnes. Cette situation s’explique notamment par la part encore 
relativement faible, bien qu’en nette croissance désormais, des OPCVM actions ou par l’absence 
de fonds d’épargne retraite. Néanmoins, en fin de période, l’augmentation de la part de détention 
des actions françaises cotées détenue par les agents financiers (+ 2,4 points de décembre 1997 à 
septembre 1999) est à mettre pour partie en relation avec la mise en place de nouveaux produits 
financiers adossés à des actions, notamment les contrats d’assurance-vie. 

La part des actions françaises cotées détenue par les non-résidents, clients des 
dépositaires français, a enregistré une progression soutenue et ininterrompue de décembre 1993 à 
septembre 1999. Leur part de détention, qui a augmenté de 13,5 points au cours de la période 
sous revue, avoisine en septembre 1999 le tiers de la capitalisation boursière ��F

89. 
 

Les flux nets de placements : des comportements différenciés 

L’analyse des tendances observées sur la détention de la capitalisation boursière, au cours 
de la période décembre 1993-septembre 1999, est utilement complétée par celle du comportement 
des détenteurs en termes de flux (investissements-désinvestissements nets). Au niveau sectoriel, 
les comportements des agents économiques ont été nettement différenciés. 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

Les agents non financiers ont, dans le contexte de la hausse des cours observée depuis 
décembre 1995, globalement allégé leur portefeuille d’actions françaises cotées au cours de la 
période décembre 1994-septembre 1999. Seule l’année 1994, avec les privatisations d’ELF 
Aquitaine et de l’UAP, fait exception à ces désinvestissements nets annuels récurrents. La 
prudence des agents non financiers français, en particulier des ménages, a ainsi trouvé une 
confirmation de leur préférence — renforcée par des considérations fiscales — pour les produits 
d’épargne administrés ou des produits de taux de type obligataire. 

 

                                                      
89 Selon les statistiques de la balance des paiements, le taux de détention par les non-résidents des actions françaises 
cotées était de 30,9% de la capitalisation boursière à fin septembre 1999. 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

Les agents financiers ont renforcé leur position en actions françaises cotées à partir de la 
reprise à la hausse des cours de bourse au premier trimestre de 1996. À l’inverse de l’année 1995, 
des investissements nets positifs annuels ont été enregistrés en 1994. 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

Quelle que soit l’évolution des cours, l’intérêt des non-résidents, clients des dépositaires 
français, pour les actions françaises cotées, s’est accru de décembre 1993 à septembre 1999. En 
effet, les flux d’achats nets trimestriels ont été compris entre 2% et 6% du stock de début de 
période depuis décembre 1995. Une telle situation reflète la mondialisation de la gestion des 
grands portefeuilles internationaux. Elle traduit aussi la capacité de la place de Paris et des 
entreprises émettrices à attirer les capitaux étrangers.  
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Les transactions : un marché actif pour les non-résidents 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

Les principaux intervenants sur le marché des actions françaises cotées sont les 
non-résidents, clients des dépositaires français, dont l’activité se situe au voisinage des quatre 
cinquièmes des transactions réalisées sur ce type de produits au cours de la période 
janvier 1998-septembre 1999 ��F

90. 

De ce fait, le taux de rotation des portefeuilles des non-résidents, clients des dépositaires 
français, en actions françaises cotées est plus élevé que celui des autres acteurs. Les résidents se 
partagent un cinquième des transactions, à hauteur respectivement de 15% et 5% pour les agents 
financiers et non financiers ��F

91. 

                                                      
90 Une coopération entre les différentes institutions de la place de Paris a été mise en place au début de l’année 2000 
pour cerner avec précision la répartition des transactions sur actions françaises cotées entre les intervenants. L’état 
d’avancement des réflexions provisoires du groupe à fin mai 2000 tend à confirmer la place prépondérante occupée par les 
non-résidents. 

91 Il convient de rappeler que l’enquête titres de la Banque de France couvre l’ensemble des transactions dénouées, 
c’est-à-dire celles ayant fait l’objet d’un règlement en bourse ou hors bourse, qu’il s’agisse d’opérations fermes ou 
temporaires. Faute d’informations suffisantes, il n’est pas possible actuellement de préciser la part revenant au marché et 
au hors marché notamment au gré à gré. Par ailleurs, les montants de transactions qui peuvent mettre en jeu plusieurs 
intervenants, notamment au sein de la filière de gré à gré, nécessitent des transferts successifs des titres concernés, 
conduisant à chaque fois à un changement de propriété qui implique son inscription dans l’enquête. 
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Des durées de détention diversifiées 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

La durée de détention moyenne apparente des actions françaises cotées, observée dans 
l’enquête titres de la Banque de France, de septembre 1998 à septembre 1999, est de 
sept mois ��F

92. 

On observe des différences de comportement en fonction du type d’agents économiques 
concernés : 

− la durée de détention en direct des actions françaises cotées par les ménages est en 
moyenne de deux ans sept mois, ce qui traduit une relative stabilité de l’actionnariat 
individuel ; 

− les sociétés, dans une logique de participation, conservent en moyenne sept ans et 
sept mois les actions qu’elles détiennent ; 

− la durée de détention des actions françaises cotées par les OPCVM est relativement courte 
(dix mois). Elle est de onze mois pour les établissements de crédit et de trois ans et 
six mois pour les entreprises d’assurance ; 

− la durée de détention moyenne des non-résidents, clients des dépositaires français, est la 
plus brève (trois mois). 

                                                      
92 Le résultat de l’enquête titres est proche de celui observé sur le marché des actions françaises cotées (6 mois et 
demi). 
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3.3.2. Le marché obligataire 

3.3.2.1. Le marché primaire 

Sur le marché obligataire de la place de Paris, les émissions brutes se sont élevées à 
108,7 milliards d’euros (90% d’obligations à taux fixe), en nette progression par rapport à 1998 
(87,3 milliards). Les émissions nettes des amortissements ont progressé de 27,3 milliards d’euros, 
passant de 25,8 milliards à 53,1 milliards en 1999. 

Le montant moyen des émissions s’est élevé à 424 millions d’euros contre 368,4 en 1998, 
soit une hausse de 15%.  

Depuis la mise en place de la monnaie unique, la totalité des émissions d’obligations des 
résidents sur la place de Paris a été libellée en euros. Au cours de l’année 1999, dix-huit 
émetteurs ont converti l’intégralité de leur dette dans la monnaie unique. L’encours obligataire 
exprimé en euros représentait ainsi, fin 1999, plus de 82% de l’encours total sur la place de Paris. 

La part de l’État a sensiblement diminué en 1999 : ses émissions brutes ont représenté 
40,3% du montant total émis sur la place de Paris, contre 60% en 1998 ; ses émissions nettes ont 
été stables d’une année à l’autre, à près de 31 milliards d’euros. Au cours de l’année 1999, l’État 
français a levé 2,8 milliards d’euros sur l’OATi 3% juillet 2009, ce qui a porté l’encours des deux 
lignes d’OAT à taux d’intérêt fixe indexé sur l’inflation à plus de 10 milliards d’euros à fin 
décembre 1999. Les ventes d’OAT auprès des particuliers se sont élevées à près de 1,2 milliard 
d’euros, contre 1,5 milliard l’année précédente. 

Les émissions brutes des autres administrations publiques ont progressé en 1999 pour 
atteindre 4,3 milliards d’euros (3,8 milliards d’euros l’année précédente). Les émissions ont 
essentiellement été le fait de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) qui a levé 
4 milliards d’euros dont 1,5 milliard sur une nouvelle ligne d’obligations indexées sur l’inflation. 

L’année 1999 a été marquée par le bas niveau des taux à long terme, par un 
accroissement du besoin de financement des entreprises lié aux nombreuses fusions et 
absorptions et par l’engouement des émetteurs pour la nouvelle monnaie européenne qui a été 
particulièrement favorable aux émissions obligataires des autres agents résidents, notamment les 
sociétés non financières. Ce secteur a levé des montants de capitaux deux fois supérieurs à ceux 
de 1998 (près de 30 milliards d’euros en brut après 14,7 milliards). Près de 40% des émissions de 
cette catégorie d’émetteurs ont été orientées vers des titres visant à permettre la restructuration de 
leur dette, comme les obligations convertibles ou encore les Oceane qui permettent en cas de 
conversion d’adapter le niveau des fonds propres à l’objectif recherché par l’entreprise. 

La création, courant juin 1999, d’un nouveau marché des obligations foncières, suivant le 
modèle allemand des « Pfandbriefe » (loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne et à la 
sécurité financière), a suscité un regain d’intérêt du secteur des établissements de crédit pour les 
émissions obligataires. Les émissions brutes de ce secteur se sont élevées à 29,3 milliards 
d’euros (dont 7,7 milliards en obligations foncières) en 1999, soit une augmentation de près de 
80% par rapport à l’année précédente. 
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ÉMISSIONS D’OBLIGATIONS SUR LE MARCHÉ PARISIEN 

(en milliards d’euros)

Brutes Nettes 

1998 1999 
En date de règlement 

1998 1999 

56,15 48,05 Administrations publiques (hors La Poste) 34,45 33,41 

52,37 43,77 dont État hors organismes repris 31,12 31,03 
– – dont organismes repris (1) – 0,20 – 0,7 

16,35 29,32 Établissements de crédit et assimilés – 17,25 – 2,25 

15,91 27,32 Établissements de crédit et assimilés recensés dans les 
statistiques monétaires 

– 16,82 – 2,15 

4,46 6,22 Banques – 8,16 – 5,86 
1,85 2,70 Caisses d’épargne 0,96 0,01 
4,99 12,35 Sociétés financières – 1,71 7,17 
4,61 6,05 Institutions financières spécialisées – 7,91 – 3,46 

0,45 2,00 Institutions financières diverses – 0,43 – 0,09 

14,74 29,76 Sociétés non financières 8,57 20,44 
5,46 4,12 Grandes entreprises nationales (y compris La 

Poste) 
2,40 – 1,14 

9,28 25,64 Autres sociétés 6,18 21,59 

– 1,53 Compagnies d’assurance – 0,02 1,48 

87,24 108,66 TOTAL 25,75 53,08 

  Pour mémoire :    

2,80 5,60  Titres subordonnés 0,88 3,75 
– –  Titres participatifs – 0,05 – 0,07 

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

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 
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3.3.2.2. Le marché secondaire 

S’agissant des transactions, l’année 1999 s’est caractérisée par une poursuite des 
tendances observées au cours des années précédentes : progression des volumes globaux de 
transactions et augmentation de la part des titres d’État. De source Sicovam SA, le volume 
quotidien moyen de transactions sur titres obligataires français a atteint 126,4 milliards d’euros 
en 1999, affichant une augmentation de 16,9% (contre + 28,7% en 1998). Cette progression des 
volumes a affecté de façon différenciée les segments du marché obligataire secondaire, le volume 
quotidien moyen de transactions sur titres publics (OAT et, pour une part marginale, emprunts 
d’État non assimilables) progressant de 17,6%, alors que les opérations sur titres parapublics 
(titres émis par des entreprises privées détenues, en partie, par l’État et bénéficiant de ce fait de sa 
garantie) se sont contractées de 20,3% (1,9 à 1,5 milliard d’euros). 

En revanche, le nombre quotidien moyen de transactions sur titres obligataires a diminué 
de 9,1%, ce phénomène traduisant une augmentation de la valeur unitaire des opérations. Ce 
mouvement a concerné le nombre de transactions sur les titres parapublics ou privés, en baisse 
de 14,5% tandis que celui des transactions sur titres publics demeurait stable.  

Enfin, la capitalisation du marché obligataire français s’est contractée de 5% en 1999 pour 
s’établir à 704 milliards d’euros en raison de la hausse des taux de rendement et en dépit de 
l’augmentation des émissions nettes des entreprises non financières après l’avènement de l’euro. 
Les titres d’État demeurent largement majoritaires avec 63% de la capitalisation totale du marché 
obligataire secondaire tandis que les obligations foncières ��F

93, introduites à partir d’octobre 1999, 
en représentent d’ores et déjà 1,3%. 

3.3.2.3. Les évolutions en encours ��F

94 des portefeuilles d’obligations 

Au cours des neuf premiers mois de l’année 1999, la progression globale des portefeuilles 
d’obligations françaises dans l’enquête a atteint 2,6% alors que la capitalisation boursière de cette 
catégorie de valeurs enregistrait une baisse de 5,1%. Par ailleurs, la diminution des cours des 
obligations françaises retracée dans les résultats de l’enquête (– 2,6%) se situait à un niveau de 
performance identique à celui observé sur le marché obligataire (variation de l’indice CNO des 
emprunts d’État : – 2,6%). 

                                                      
93 Voir fiche thématique 3.2.f. 

94 Statistiques tirées de l’enquête titres de la Banque de France intitulée « Comportements des agents économiques sur 
les marchés de valeurs mobilières » ; données disponibles jusqu’au troisième trimestre de 1999 à la date de rédaction du 
présent rapport. 
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ENCOURS DES PORTEFEUILLES D’OBLIGATIONS FRANÇAISES 

Encours (en milliards d’euros)
Contributions à la variation globale d’encours 

de l’année (en pourcentage) 

 
Décembre 

1998 
Septembre 

1999 

Variation 
globale (en 

pourcentage) Flux Nets Valorisation 
(1) 

Mouvements 
sans 

contrepartie 
monétaire (2) 

Ménages 55,9 50,7 – 9,3 – 4,1 – 3,2 – 2,0 

Sociétés 23,6 24,1 + 2,1 + 5,9 – 3,8 – 

Autres agents non 
financiers  

11,0 10,3 – 6,4 – 6,4 – 2,7 + 2,7 

Investisseurs 
institutionnel (3) 498,6 495,6 + 0,6 + 4,3 – 2,3 – 2,6 

Non-résidents (4) 76,8 102,5 + 33,5 + 27,0 – 3,6 + 10,1 

Total 665,9 683,2 + 2,6 + 6,1 – 2,6 – 0,9 

(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. 
(4) Pour mémoire en balance des paiements les non-résidents détiennent à fin décembre 1998 et fin décembre 1999 
respectivement 196,1 et 220,5 milliards d’euros. Par ailleurs, les investissements nets des non-résidents en balance des 
paiements s’élève à 21,5 milliards d’euros pour les neuf premiers mois de l’année 1999. Il convient de rappeler que la 
différence entre les chiffres de l’enquête titres et ceux de la balance des paiements s’expliquent par le fait que les 
émissions obligataires des résidents à l’international, conservées chez les dépositaires étrangers, échappent au 
recensement de l’enquête. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

La variation des portefeuilles d’obligations françaises détenus par les agents résidents, à 
l’exception des sociétés, a été négative. Seuls les non-résidents clients des dépositaires français 
enregistrent une forte progression de leurs encours (+ 33,5%). 

La valorisation des obligations françaises a été relativement homogène selon les secteurs 
détenteurs. Les meilleurs résultats ont été réalisés par les investisseurs institutionnels (– 2,3%) et 
les autres agents non financiers (– 2,7%) ; les non-résidents, clients des dépositaires français, et 
les sociétés ont affiché les moins bonnes performances (respectivement – 3,6% et – 3,8%). 

Dans un contexte boursier orienté à la baisse depuis le deuxième trimestre de 
l’année 1999, les ménages et les autres agents non financiers se sont dégagés des obligations 
françaises à hauteur respectivement de 2,3 et 0,7 milliards d’euros. À l’inverse, les investisseurs 
institutionnels et les non-résidents, clients des dépositaires français, ont été en position 
d’acheteurs nets sur les neuf premiers mois de l’année 1999 (respectivement 21,2 et 20,7 milliards 
d’euros) de même que les sociétés mais pour un montant plus faible (1,4 milliard d’euros). 

Par ailleurs, au plan infra-annuel ��F

95, les ménages ont allégé leur portefeuille d’obligations 
françaises au cours de chacun des trois premiers trimestres de l’année 1999, contrairement aux 
sociétés qui ont constamment renforcé leur position sur cette catégorie de titres. En outre, les 
investisseurs institutionnels ont été acheteurs nets d’obligations françaises, à l’exception du 

                                                      
95 Cf. les résultats trimestriels de l’enquête titres. 
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deuxième trimestre de 1999. Les non-résidents, clients des dépositaires français, sont restés 
comme au cours des deux derniers trimestres de l’année 1998, en position d’investisseurs nets. 

De janvier à septembre 1999, les investisseurs institutionnels, comme en 1998, sont restés 
les principaux animateurs du marché des obligations françaises (plus de 96% des transactions ont 
été réalisées par cette catégorie d’agents). 

3.3.2.4. Durée de détention des obligations françaises 

La durée de détention apparente des obligations françaises est très courte : 
vingt-cinq jours en raison du poids prépondérant en termes d’encours et de flux des investisseurs 
institutionnels (assurances et caisses de retraite, établissements de crédit et OPCVM). 

Mais la durée de détention en direct des obligations françaises par les ménages est de 
sept ans et sept mois. Elle n’est que de quatre mois pour les non-résidents clients des dépositaires 
français, d’un peu plus de trois mois pour les sociétés et d’à peine un mois pour les « autres 
secteurs », où la place des investisseurs institutionnels est dominante. 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 
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3.3.3. Les titres de créances négociables 

L’encours au 31 décembre 1999 des titres de créances négociables (TCN) hors bons du 
Trésor, en s’établissant à 254,8 milliards d’euros, marque une progression annuelle de 24%, sans 
commune mesure avec l’augmentation de 1% relevée de fin 1997 à fin 1998. Les encours affichent 
une progression de 32% pour les certificats de dépôt ��F

96 et de 49% pour les billets de trésorerie ; ils 
atteignent respectivement 137,9 et 55,4 milliards d’euros. Seul l’encours des bons à moyen terme 
négociables régresse (de 3,9%), après une contraction de 5% sur la période précédente. Il s’établit 
à 61,5 milliards d’euros au 31 décembre 1999. 

ENCOURS TOTAL DES TCN EN 1998 ET 1999 

(en milliards d’euros) 
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Source et réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux – SIIM 

Les modifications réglementaires entrées en vigueur le 1er janvier 1999 ont contribué très 
positivement au développement du marché des TCN. Ces modifications ont consisté notamment à 
réduire de dix jours à un jour la durée minimale des certificats de dépôt et des billets de trésorerie et à 
libéraliser totalement les conditions de rémunération, autorisant ainsi les émissions à taux variable sur 
tous les types de titres. En outre, elles ont permis aux entreprises d’investissement d’émettre des 
billets de trésorerie et ont ouvert le compartiment des certificats de dépôt d’une part aux institutions et 
sociétés financières, précédemment émetteurs de bons des institutions financières spécialisées et des 
sociétés financières (BISF), et d’autre part aux établissements de crédit non résidents (qui ne 
pouvaient émettre, avant cette réforme, que des billets de trésorerie en devises). 

                                                      
96 La comparaison entre les années 1998 et 1999 s’entend certificats de dépôt et bons des institutions et sociétés 
financières compris. 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES TITRES DE CREANCES NEGOCIABLES 

 Certificats de dépôt Billets de trésorerie Bons à moyen terme 
négociables 

Nature des émetteurs Établissements de crédit 
résidents et non résidents 

Caisse des dépôts et 
consignations 

Entreprises résidentes et 
non résidentes ayant 2 ans 
d’existence constituées sous 
forme de sociétés par 
actions, entreprises du 
secteur public, sociétés 
coopératives… 

Entreprises d’investissement 

Institutions de la CEE et 
organisations internationales 
dont la France est membre 

Tous les émetteurs pouvant 
émettre des certificats de 
dépôt ou des billets de 
trésorerie 

Durée à l’émission de 1 jour à 1 an de 1 jour à 1 an de 1 an 1 jour sans limitation
de durée 

Montant minimal 1 million de francs ou contre-valeur de 1 million de francs exprimée en euros ou devises 
étrangères 

Monnaie d’émission Euro (y compris ses dénominations nationales) ou toute devise étrangère, sauf opposition 
temporaire de la Banque de France 

Rémunération Libre ; les clauses d’indexation qui ne sont pas usuelles doivent être portées à la connaissance 
de la Banque de France. 

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

Pour chacun des instruments, l’année 1999 a été marquée par les éléments suivants : 

− l’encours des certificats de dépôt — qui intègre désormais les émissions réalisées par les 
anciens émetteurs de BISF — renoue avec une croissance forte après plusieurs années de 
baisse ou de stagnation. Cette croissance provient notamment des aménagements 
réglementaires précités ainsi que du dynamisme de l’octroi de crédits par le système 
bancaire ; 

− l’encours des billets de trésorerie s’inscrit sur une pente très fortement ascendante. Le 
marché s’est en effet enrichi de nouveaux émetteurs nationaux et étrangers 
particulièrement actifs ; il a également bénéficié du rehaussement de programmes 
existants en raison de l’accroissement des besoins de financement suscité par 
l’accélération de l’activité économique et la multiplication des opérations de 
fusion-acquisition impliquant des entreprises émettrices. Par ailleurs, le marché a tiré profit 
du développement du nombre de montages de titrisation refinançant l’achat d’actifs par 
l’émission de titres courts. Au 31 décembre 1999, on comptait seize programmes de ce 
type pour un plafond de programmes cumulé de 11 milliards d’euros et un encours de 
8 milliards d’euros représentant près de 15% de l’encours global des billets de trésorerie. 
Au total, le marché français des billets de trésorerie conforte ainsi son premier rang en 
Europe, devançant nettement les marchés britannique (23,2 milliards d’euros), suédois 
(17,9 milliards), allemand (8 milliards) et espagnol (7,9 milliards) 

��F

97 ; 

− l’encours des bons à moyen terme négociables a connu une nouvelle baisse. Ce 
compartiment des titres de créances négociables, qui entre en concurrence avec les 
« Euro Medium Term Notes » (EMTN), reste très majoritairement un marché national, tant 
en ce qui concerne les investisseurs que les émetteurs. De surcroît, il est encore très peu 

                                                      
97  Banque des règlements internationaux, données arrêtées au 31 décembre 1999. 
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utilisé par les entreprises non financières : 98% de l’encours est le fait d’établissements de 
crédit. 

La proportion d’émetteurs notés est relativement stable d’une année à l’autre : 44% des 
émetteurs de certificats de dépôt, 71% des émetteurs de billets de trésorerie et 70% des émetteurs 
de bons à moyen terme négociables bénéficiaient d’une notation en 1999. Les encours de ces 
émetteurs représentent 93% du total des certificats de dépôt et des bons à moyen terme 
négociables et 90% des billets de trésorerie. 

Durées à l’émission 

De même que les années précédentes, les durées à l’émission des certificats de dépôt et 
des billets de trésorerie sont restées, en 1999, très concentrées sur les durées les plus courtes 
(inférieures à quarante jours). Les émissions d’une durée initiale de moins de dix jours, autorisées 
depuis le 1er janvier 1999, sont pour l’essentiel des émissions d’une durée de vingt-quatre heures 
(62% des émissions à moins de dix jours pour les certificats de dépôt et 71% pour les billets de 
trésorerie). Toutefois, s’agissant des billets de trésorerie, les émissions à très court terme 
demeurent, pour l’instant, le fait d’un nombre très restreint d’intervenants. 

Durées CD (en pourcentage) BT (en pourcentage) Durées BMTN (en 
pourcentage) 

1 à 9 jours 33 23   

10 à 19 jours 8 3 1 an 1 jour à 2 ans 14 

20 à 40 jours 25 44 + 2 ans à 3 ans 42 

41 jours à 3 mois 12 13 + 3 ans à 5 ans 20 

+ 3 mois à 6 mois 19 15 + 5 ans à 7 ans 15 

+ 6 mois à 1 an 3 2 + 7 ans 9 

TOTAL 100 100 TOTAL 100 

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

Sur le marché des bons à moyen terme négociables (BMTN), les échéances inférieures à 
cinq ans sont traditionnellement les plus usitées. Sur les durées plus longues l’intérêt du marché 
des bons à moyen terme négociables peut, du point de vue de l’émetteur, se confondre avec celui 
du marché obligataire, même si les modalités d’émission diffèrent sensiblement. 

Taux à l’émission 

L’année 1999 marque un tournant en matière de rémunération. D’une part, l’émission de 
titres courts à taux variable tend à prendre une place importante puisqu’elle représente, au terme 
de la première année de pratique, 10% des émissions totales de certificats de dépôt et 15% pour 
les billets de trésorerie. Ces émissions se substituent pour partie aux montages traditionnels basés 
sur une opération d’échange concomitante à une émission à taux fixe. 
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 Certificats de 
dépôt (en %) 

Billets de 
trésorerie (en %) BMTN (en pourcentage) 

 1999 1999 1999 1998 1997 

Taux fixes 89 85 31 51 59 

Taux variables 10 15 44 38 32 

Opérations structurées 1 0 25 11 9 

TOTAL 100 100 100 100 100 

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

Par ailleurs, l’introduction d’une très grande liberté dans les modes d’indexation, pouvant 
porter tant sur la rémunération que sur les conditions mêmes de remboursement du capital, 
contribue au développement d’émissions de bons à moyen terme négociables dits « structurés » 
(indexés sur un indice boursier, monétaire…). 

3.3.4. Le marché des produits dérivés en 1999 :  
une intégration croissante des marchés de la zone euro 

Avec le passage à l’euro, l’intégration des marchés de produits dérivés de taux et boursiers 
s’est accompagnée d’une progression de l’activité de l’ensemble des marchés dérivés ainsi que 
d’une montée en puissance des indices et contrats créés à l’occasion de l’avènement de la 
monnaie unique. 

Les marchés de dérivés de taux courts : forte progression de l’activité et succès de 
l’Eonia ���F

98 et de l’Euribor ���F

99, taux de référence de la zone euro 

Sur les marchés dérivés de taux courts, les volumes d’activité ont très fortement progressé. 
D’après une enquête menée par le Système européen de banques centrales auprès d’un 
échantillon d’intervenants significatifs de la zone, cette progression a été particulièrement 
importante sur les marchés de gré à gré, notamment sur le marché des « swaps » ���F

100, dont le 
volume de transactions a augmenté de plus de 50%. Elle a été moins forte, quoique substantielle, 
sur les marchés organisés, avec une hausse de 21% du volume annuel d’activité sur les contrats à 
terme ���F

101 Euribor et Eurolibor 
���F

102 trois mois par rapport à celui observé sur les contrats Eurodem, 
Pibor, Mibor et Eurolire ���F

103 traités jusqu’à la fin de 1998. Le marché à terme organisé à Londres, le 
Liffe, a conservé sa prédominance avec 86% du volume total d’activité annuel sur les contrats à 
trois mois libellés en euro. 

                                                      
98 Eonia : taux moyen pondéré du jour le jour de la zone euro. 
99 Euribor : taux interbancaire offert en euro sur les échéances une semaine, un mois, deux mois, trois mois… jusqu’à 
douze mois. 
100 « 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 taux variable ou un taux variable contre un autre taux 
variable basé sur un indice différent. 
101 Contrat à terme : accord entre deux parties sur un taux d’intérêt à payer ou à recevoir pour une période donnée 
commençant à une date ultérieure donnée. 
102 Eurolibor : taux interbancaire en euro offert à Londres sur les échéances une semaine, un mois, deux mois, trois 
mois…jusqu’à douze mois. 
103 Contrats à terme existant avant le passage à l’euro et ayant pour sous-jacent les indices de taux suivants : 
– pour le contrat Eurodem,  taux Libor deutschemark, taux interbancaire offert en deutschemark à Londres, 
– pour le contrat Pibor, taux Pibor, taux interbancaire en franc offert à Paris, 
– pour le contrat Mibor, taux Mibor, taux interbancaire offert en peseta à Madrid, 
– pour le contrat Eurolire, taux Libor lire, taux interbancaire offert en lire à Londres. 
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Le choix des indices sous-jacents de l’ensemble des produits dérivés à court terme reflète 
le succès des indices créés sur le marché interbancaire de la zone euro, Eonia et Euribor : la plus 
grande part des « swaps »  de taux à court terme ont une référence Eonia tandis que, sur les 
marchés organisés, les contrats à terme Euribor ont représenté plus de 96% du volume total des 
contrats à terme de taux courts.  

Les marchés de dérivés de taux d’intérêt à long terme : progression de l’activité 
des marchés de gré à gré au détriment des marchés organisés 

La progression de l’activité sur les marchés de taux d’intérêt à long terme a été moins 
marquée et plus différenciée selon le type de marchés. En effet, selon l’enquête pré-citée du 
SEBC, le volume annuel d’activité a augmenté d’un peu plus de 20% sur le marché des contrats 
d’échange de taux à long terme. Dans le même temps, le volume d’activité des contrats à terme 
sur les titres d’État européens à dix ans (Notionnel et Bund) a diminué de 12% par rapport à 
l’année 1998, avec une forte prépondérance sur l’année du contrat Bund traité sur le marché 
organisé allemand, Eurex. 

Les contrats à terme sur dette obligataire d’État ont ainsi quelque peu souffert du succès 
des contrats d’échange  de taux à long terme. L’utilisation de ces derniers, notamment dans les 
opérations de couverture des émissions et des investissements sur les obligations privées, a en 
effet progressé au détriment des titres d’État et des contrats à terme y afférents. Par ailleurs, le 
marché des contrats d’échange  de taux à long terme s’est fortement homogénéisé : la grande 
majorité des contrats d’échange traités ayant pour référence de taux variable le taux Euribor six 
mois, la courbe des taux de « swaps »  en Europe a constitué une courbe de référence unique et 
homogène. 

Les marchés dérivés boursiers : une intégration européenne croissante illustrée par la 
réussite des contrats à terme sur indice Eurostoxx 50 

Les forts volumes d’activité enregistrés en 1999 sur les marchés boursiers européens au 
comptant se sont accompagnés d’une intégration croissante des marchés dans la zone euro. Cette 
évolution s’est traduite par une baisse des volumes sur les contrats à terme sur les indices 
allemand DAX et français CAC 40, concomitante de l’essor des contrats sur indices européens 
Stoxx 50 et Eurostoxx 50, lancés en juin 1998. 

Globalement, les contrats sur indices européens sont arrivés très rapidement à maturité, le 
volume quotidien des échanges atteignant plus de 22 000 contrats en moyenne sur l’année, avec 
un poids prépondérant de l’indice Eurostoxx 50 (restreint aux valeurs de la zone euro) par rapport 
à l’indice Stoxx 50 (qui inclut des valeurs britanniques et suisses). Par ailleurs, l’activité sur ces 
contrats s’est concentrée sur Eurex, dont la part de marché a représenté en 1999 les neuf 
dixièmes de l’activité totale sur ces deux contrats. 

L’intégration n’est cependant pas complète, dans la mesure où le volume échangé des 
contrats à terme sur indices nationaux tels que le CAC 40 ou le DAX reste pour l’instant plus 
important que celui enregistré pour les contrats sur indices européens. Ainsi, le volume d’activité 
du contrat à terme sur indice CAC 40 demeure le plus étoffé de la zone euro avec 7 millions de lots 
traités dans l’année contre 6,3 millions pour le DAX et 5,8 pour l’Eurostoxx 50. 

Conséquence de l’intégration : une concurrence accrue sur les marchés organisés 

La progression de l’activité sur les marchés de gré à gré, comme le positionnement des 
marchés organisés sur les mêmes produits, ont entraîné une pression concurrentielle accrue sur 
les marchés à terme, entraînant un recul du Matif par rapport à ses principaux concurrents, Eurex 
et le Liffe. 

Des mesures de redressement ont toutefois été mises en œuvre par Matif, qui ont 
commencé à porter leurs fruits. En particulier, une solidarité de place s’est organisée pour 
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développer l’activité sur le contrat notionnel, Matif ayant choisi de concentrer son activité sur ce 
produit phare plutôt que de lancer de nouveaux contrats. Cette stratégie s’est révélée payante 
puisque, depuis le mois de décembre 1999, le volume d’échanges quotidiens sur le notionnel a 
augmenté très fortement, au point d’atteindre à la fin du premier trimestre 2000 environ 
174 000 lots quotidiens en moyenne, contre 26 000 lots au mois de décembre 1999. 

 

Position des banques françaises sur les marchés de gré à gré de produits dérivés 

La position des principales banques françaises sur les marchés de gré à gré de produits dérivés est 
régulièrement mesurée, sur une base consolidée (cumul des informations en provenance des maisons 
mères et de leurs succursales), grâce au recensement semestriel mis en place en juin 1998 par les pays 
du G10 dans le cadre de travaux statistiques coordonnés par la Banque des règlements internationaux. 

Le total des encours de produits dérivés déclarés par les sept principaux établissements français s’est 
établi en hausse à fin décembre 1999 à 13 666 milliards de dollars contre 
11 347 milliards de dollars un an auparavant, en liaison avec la forte augmentation des positions sur 
produits de taux d’intérêt négociés de gré à gré. 

Les encours notionnels sur produits de taux se sont globalement accrus de 29% en 1999, atteignant 
11 506 milliards de dollars. Cette évolution a très largement compensé le recul des opérations dérivées de 
change (– 24% à 1 622 milliards de dollars), lié à l’introduction de la monnaie unique européenne.  

Tous les types d’instruments de taux ont contribué à ce mouvement de hausse, quoique dans des 
proportions diverses.  

La progression importante des accords de taux futurs (FRA) ���F

104 en 1999 (+ 43%), qui passent de 
766 milliards de dollars fin 1998 à 1 092 milliards fin 1999, recouvre en réalité deux mouvements opposés 
avec une forte hausse au premier semestre (+ 55%) et un léger recul au second semestre (- 8%). 

Les contrats d’échange de taux enregistrent une augmentation régulière en 1999, l’encours (notionnel) 
atteignant 8 723 milliards de dollars en décembre 1999 contre 7 654 milliards en juin 1999 et 6 671 à la fin 
de l’année précédente (soit + 31% sur 12 mois). Un certain ralentissement de la progression est 
néanmoins intervenu en 1999 par rapport à l’année précédente (en liaison avec l’introduction de l’euro). 

Les options de taux ���F

105 progressent de 17%, s’inscrivant à 169  milliards de dollars en décembre 1999. 

La répartition par type d’instruments montre la suprématie des contrats d’échange de taux d’intérêt : ils 
représentent à fin décembre 76% des encours de dérivés de taux contre 9% pour les accords de taux 
futurs et 15% pour les options de taux. 

En termes de répartition géographique, les taux euro ont tout naturellement occupé la première place 
des déclarations des banques françaises avec une part s’élevant à 59% de l’ensemble des opérations à fin 
décembre 1999 (en décembre 1998, les taux français et allemands représentaient respectivement 31% et 
19%). Ils précèdent largement les opérations faisant référence à des taux américains (17%) et japonais 
(12%). 

En 1999, les marchés de gré à gré de produits dérivés sur actions ont également connu un 
accroissement remarquable. L’encours total des opérations sur actions a augmenté de 65% (479 milliards 
de dollars en décembre 1999 contre 354 milliards en juin et 290 milliards en décembre 1998). Ce sont les 
opérations de terme et contrats d’échange qui ont le plus progressé avec un quasi doublement des 
encours au cours de l’année (+96%, l’encours atteignant 53 milliards de dollars à fin 1999), les encours 
d’options enregistrant une hausse de 62% (l’encours s’établissant à 426 milliards en décembre 1999). 

Le recensement des produits dérivés sur actions s’est, à nouveau, caractérisé par un très fort 
pourcentage d’opérations traitées sur indices boursiers européens, ceux-ci représentant plus des trois 
quarts des encours à fin décembre 1999 comme en 1998. Les opérations sur produits japonais et 
américains ne représentaient, quant à elles, que 13% et 8% des encours à fin décembre 1999. 

 

                                                      
104 Accord de taux futurs : Forward rate agreement (FRA) : les deux parties s’accordent au moment de la conclusion du 
contrat de gré à gré sur un taux d’intérêt à payer ou à recevoir, pour une période donnée et commençant à une date 
ultérieure donnée. 

105 Options 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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Fiche thématique 

n° 3.3.a. 

LE BILAN DU NOUVEAU MARCHÉ 

Créé en 1996 pour favoriser le financement des entreprises innovantes à haut potentiel de 
croissance, le Nouveau marché enregistre depuis 1998 une croissance importante qu’il s’agisse du 
nombre d’entreprises, de la capitalisation, ou des volumes de transactions. L’année 1999 et le 
début de l’année 2000 ont marqué un changement de dimension du Nouveau marché : 
franchissement du cap des cent sociétés cotées, dépassement du Second marché et du 
MidCAC ���F

106 par la capitalisation moyenne des sociétés, entrée de plusieurs valeurs dans les 
indices SBF 120 et SBF 250. Le bilan 1999 du Nouveau marché reflète clairement le mouvement 
général constaté en faveur des valeurs TMT (technologies — média —télécommunications) en 
1999, surtout au quatrième trimestre. 

Cette croissance exceptionnelle a renforcé la position du Nouveau marché dans 
EuroNM ���F

107, le réseau des marchés européens de valeurs de croissance, qui comptait cinq 
membres au 31 décembre 1999. L’année 1999 a marqué la poursuite de la coopération dans ce 
cadre européen par l’interconnexion du Nouveau marché aux marchés de Bruxelles et 
d’Amsterdam. La place du marché français dans ce réseau reste néanmoins à consolider, la 
capitalisation du Nouveau marché (15 milliards d’euros) restant modeste par rapport à celle du 
Neuer Markt allemand (113 milliards) et du marché EuroNM dans son ensemble (137 milliards). 

                                                      
106 Le MidCAC est composé de cent entreprises françaises moyennes cotées à la Bourse de Paris.  

107 En dehors du réseau EuroNM, il existe également un « New Market » à Londres (de même, ce type de marchés existe 
en Suisse, et depuis peu en Espagne). Il convient de mentionner par ailleurs l’Easdaq (European Association of securities 
dealers automated quotation), qui est un marché intégré pan-européen de valeurs de croissance dont les règles et la 
structure sont très similaires à celles du Nasdaq. Certaines sociétés non européennes y sont inscrites et/ou, traitées. 
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1. Un développement soutenu qui s’accompagne en 1999 
d’une croissance exceptionnelle de la valorisation 

 1996 (1) 1997 1998 1999 

Marché primaire     

Nombre d’introductions 18 20 43 32 

Capitaux levés (2) 270 250 520 562 

Capitalisation moyenne à l’introduction (2) ND 30 61 74 

Flottant moyen à l’introduction (2) (3) 13 8 12 18 

Marché secondaire     

Nombre d’entreprises en fin d’année 18 38 81 111 (6) 

Capitalisation en fin d’année (2) 1 010 1 540 4 310 15 220 

Capitalisation moyenne (2) 56 41 53 137 

Volume de transactions quotidien moyen (2) ND 3 8 16 

Progression de l’indice (%) – 32 23 26 135 

Membres (4) ND 74 75 83 

Membres associés (5) ND 64 70 75 

(1) Création du Nouveau marché en février 1996. 
(2) En millions d’euros. 
(3) Nombre de titres négociables sur le marché, valorisés à leur valeur d’introduction. 
(4) Intermédiaires financiers (introducteurs – teneurs de Marché) 
(5) Sociétés de communication financière, commissaires aux comptes, sociétés de conseil et cabinets d’avocat. 
(6) Deux titres ont été délistés 

Source : Paris Bourse SA 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

1.1. Marché primaire 

Trente-deux sociétés ont été introduites au Nouveau marché en 1999, soit un chiffre 
légèrement inférieur à celui de 1998 (quarante-trois introductions), année record tant au Nouveau 
marché que sur le reste de la cote parisienne. Cette légère diminution s’accompagne toutefois 
d’une tendance nette à l’augmentation de la taille moyenne des sociétés introduites, comme en 
atteste l’évolution des capitaux levés en moyenne par les sociétés introduites (17,6 millions 
d’euros par société en 1999, contre 12,1 en 1998) et l’augmentation continue de la capitalisation 
moyenne à l’introduction depuis 1997. Une dispersion sensible des tailles des opérations 
d’introductions subsiste néanmoins : 32% des sociétés introduites en 1999 possédaient une 
capitalisation initiale supérieure à 100 millions d’euros, les capitalisations des plus petites sociétés 
avoisinant 10 millions d’euros. 
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Marchés réglementés et principaux indices de la Bourse de Paris 

Marchés réglementés 

Premier Marché : constitué de 475 entreprises au 30 avril 2000, il regroupe les sociétés 
françaises et étrangères dotées de la capitalisation et la liquidité les plus importantes. Les 
critères d’admission y sont stricts tant en termes d’ouverture du capital que d’existence d’un 
historique d’exercices bénéficiaires. 

Second Marché : créé en 1983 et constitué de 364 entreprises au 30 avril 2000, ce 
compartiment a pour vocation de permettre à des petites et moyennes entreprises, souvent 
d’actionnariat majoritairement familial, d’accéder aux marchés financiers. Les critères 
d’admission sont allégés par rapport à ceux du Premier marché. 

Nouveau Marché : créé en 1996 et constitué de 123 entreprises au 30 avril 2000, ce 
marché s’adresse en priorité aux jeunes entreprises innovantes à haut potentiel de croissance. 
Les critères d’admission sont allégés par rapport aux Premier et Second marchés, notamment 
pour l’âge des sociétés (pas d’historique de résultats requis). 

Indices 

Indice CAC 40 : l’indice CAC 40 est l’indice « phare » de la Bourse de Paris et s’appuie 
sur les quarante valeurs les plus importantes du marché, choisies en fonction de critères de 
capitalisation, de liquidité et de diversification sectorielle (au niveau de chaque valeur particulière 
et de l’indice). 

Indice SBF 120 : outre les quarante valeurs du CAC 40, il est composé de 
quatre-vingts autres valeurs choisies parmi les deux cents premières capitalisations boursières 
en fonction de leur liquidité. Elles sont cotées en continu.  

Indice SBF 250 : cet indice large (deux cent cinquante valeurs), qui inclut les cent vingt 
valeurs du SBF 120, a pour vocation de représenter l’évolution de l’ensemble du marché 
(Premier, Second et Nouveau Marchés) et sert de support aux douze sous-indices sectoriels de 
la Bourse de Paris.  

Indice MidCAC : cet indice (cent valeurs) a pour ambition de retracer l’évolution des 
valeurs moyennes cotées à la Bourse de Paris et répond à l’intérêt croissant des investisseurs 
pour cette catégorie de valeurs. Le principe d’emboîtement ne s’applique pas à cet indice dont la 
population cible (environ deux cent cinquante valeurs) est obtenue en excluant notamment les 
20% plus faibles et 20% plus fortes capitalisations. Les cent valeurs retenues dans l’indice sont 
choisies en fonction de leur liquidité pour refléter fidèlement l’éventail des tailles de capitalisation 
dans la population cible. 

Indice Nouveau Marché : cet indice a pour vocation de représenter l’ensemble des 
valeurs de croissance cotées au Nouveau Marché en fonction de leur capitalisation. 

Les indices technologiques : l’indice ITCAC comprend toutes les valeurs classées 
comme technologiques de la Bourse de Paris (soit cent vingt valeurs au 31 mars 2000, 
représentant le quart de la capitalisation parisienne) et l’indice ITCAC 50 inclut les 
cinquante valeurs classées comme techniquement les plus liquides, à l’exclusion de celles du 
CAC 40. 
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Au total, depuis le lancement du Nouveau marché, près de 1,6 milliard d’euros ont été 
levés par cent onze entreprises, dont sept étrangères, soit une moyenne par entreprise de 
14,4 millions d’euros. En 1999, 69% des capitaux levés ���F

108 lors des introductions l’ont été par 
augmentations de capital (plutôt que par cession d’actions existantes), reflétant la volonté des 
sociétés introduites de se développer tout en élargissant leur base d’actionnariat. En outre, quatre 
augmentations de capital en numéraire lancées par des sociétés déjà cotées sur le Nouveau 
marché ont eu lieu en 1999 (contre six en 1998). 

1.2. Le marché secondaire 

Le dynamisme du Nouveau marché doit également s’apprécier au regard des trajectoires 
des entreprises après leur introduction. Toutes les sociétés admises en 1999, sauf une, ont vu leur 
cours progresser sur le marché secondaire, dont la moitié fortement : quatorze sociétés sur 
trente-deux ont enregistré des performances supérieures à 200% entre leur introduction et la fin de 
l’année, tendant à illustrer une certaine prudence des intermédiaires boursiers dans la 
détermination du prix initial ainsi qu’un déséquilibre entre l’offre et la demande de titres 
d’entreprises dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication.  

En outre, les sociétés nouvellement introduites ont bénéficié de volumes de transactions 
significatifs sur le marché secondaire : parmi les dix valeurs les plus actives en 1999, cinq avaient 
été introduites dans l’année, y compris la valeur totalisant les plus gros volumes de transactions 
en 1999. Ce phénomène est lié notamment à l’augmentation régulière du flottant moyen à 
l’introduction depuis 1997, qui reflète une réelle volonté des entreprises de se soumettre aux 
règles du jeu de la cotation en bourse, à savoir rendre négociable sur le marché une part plus 
importante du capital. 

La capitalisation boursière a été multipliée par plus de 3,5 dans le sillage de la progression 
de l’indice Nouveau marché (+ 135,3%) ���F

109. 

Les montants de transaction ont progressé de 105,4%, soutenus par l’agrément de huit 
nouveaux membres (introducteurs – teneurs de marché), désormais au nombre de 83, et 
l’augmentation du nombre de valeurs cotées en continu. La croissance de l’activité a été 
particulièrement vive au quatrième trimestre (32,6 millions d’euros en moyenne quotidienne contre 
9,9 millions sur les trois premiers trimestres). Cette augmentation doit néanmoins être 
décomposée entre un effet volume, qui traduit une nouvelle étape dans l’arrivée à maturité du 
Nouveau marché, et un effet valeur, dont la composante conjoncturelle n’est pas négligeable. 
Apprécié en nombre de titres échangés, le marché secondaire a ainsi enregistré une croissance 
plus modérée (+ 67,2%).  

En effet, l’année 1999 a été marquée par une augmentation notable de la capitalisation 
moyenne des sociétés (137 millions d’euros), qui a dépassé à fin 1999 celle des sociétés du 
Second marché (129 millions d’euros) et s’est rapprochée de celle du MidCAC (204 millions) ���F

110. 
Les sociétés du Nouveau marché ne pouvent être pour autant classées comme des valeurs 
moyennes en raison de l’extrême dispersion des tailles. Ainsi, on observe une concentration 
accrue. Les dix premières capitalisations représentaient à fin 1999 plus de 50% de la capitalisation 
totale (contre les quinze premières capitalisations en 1998) et les sociétés dont la capitalisation 
était supérieure à 200 millions d’euros représentaient plus de 70% de la capitalisation totale 
(contre 21% en 1998). À fin 1999, deux sociétés du Nouveau marché avaient des capitalisations 

                                                      
108 L’augmentation de capital lors de l’introduction est obligatoire sur les marchés d’EuroNM, le seuil minimum étant fixé à 
50% des capitaux levés.  

109 L’écart de progression entre la capitalisation boursière et l’indice s’explique par le dynamisme du marché primaire, les 
sociétés admises à la cote rejoignant l’indice Nouveau marché dès le jour de leur introduction. 

110 Au 31 mars 2000, la capitalisation moyenne du Nouveau marché avait aussi dépassé celle du MidCAC (285 millions 
d’euros contre 232 millions). 
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supérieures à un milliard d’euros, ce qui les classait parmi les cent plus fortes capitalisation de la 
Bourse de Paris, et deux autres sociétés avaient été intégrées dans l’indice SBF 250 ���F

111. 

Par le type de sociétés qui s’y introduisent — 80% des sociétés admises en 1999 
appartenaient au secteur des technologies de l’information — et par le profil des sociétés qui y 
sont cotées — 54% des sociétés ont moins de dix ans — le Nouveau marché a diversifié les 
possibilités d’investissement dans le secteur des nouvelles technologies à la Bourse de Paris, dont 
la reconnaissance a été le lancement fin mars 2000 pour la première fois en Europe de deux 
indices technologiques, l’ITCAC et l’ITCAC 50. Les sociétés cotées au Nouveau marché 
représentaient fin mars 2000 54% des valeurs et 15% de la capitalisation de l’ITCAC et 36% des 
valeurs et 10% de la capitalisation de l’ITCAC 50. En revanche, pour le moment, le Nouveau 
marché n’a pas joué le rôle d’antichambre entre ce compartiment de la cote et les autres 
compartiments (Second marché, règlement mensuel), à l’inverse de la fonction assurée par le 
Second marché. 

2. dans un contexte de fort développement des marchés des 
valeurs de croissance européens 

2.1. EuroNM : un bilan 1999 très positif 

EuroNM, le marché européen des valeurs de croissance affiche pour l’année 1999 un bilan 
très satisfaisant : grâce au développement soutenu de ses marchés membres ���F

112, il est devenu le 
marché européen « leader » des valeurs de croissance, tant par le nombre de sociétés cotées, la 
capitalisation boursière, le montant des capitaux levés que par la liquidité. L’expansion 
géographique vers d’autres marchés européens de valeurs de croissance pourrait se poursuivre, 
les bourses de Zurich, Stockholm et Copenhague ayant manifesté leur intention de rejoindre le 
réseau. Les bourses de Londres, Helsinki et Oslo participent comme observateurs au projet actuel 
d’expansion et de renforcement d’EuroNM. 

                                                      
111 Au 10 mai 2000, six sociétés supplémentaires du Nouveau marché avaient rejoint l’indice SBF 250, et deux sociétés 
avaient même rejoint l’indice SBF 120. 

112 Nouveau marché, Neuer Markt allemand, EuroNM Amsterdam, Euro NM Belgique, Nuovo Mercato italien. 
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ÉVOLUTION DE LA CAPITALISATION BOURSIÈRE 
ET DU NOMBRE D’ENTREPRISES COTEES SUR EURONM 

(en milliards d’euros) 
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Source : EuroNM 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

L’année 1999 a vu la montée en régime du marché européen des valeurs de croissance 
avec l’extension du réseau au « Nuovo Mercato » milanais, la signature du troisième accord 
d’harmonisation rendant obligatoire la publication de rapports trimestriels par les sociétés cotées et 
la mise en place de l’accès direct entre Paris, Amsterdam et Bruxelles grâce à une nouvelle 
interconnexion des systèmes de « trading ». 

L’assise de l’EuroNM au sein des marchés boursiers européens a en outre été confortée 
par la conjoncture très porteuse, tant pour la capitalisation totale que pour les volumes échangés. 
Fort de 344 valeurs cotées et 137 milliards d’euros de capitalisation, EuroNM a parallèlement 
connu une très forte progression des volumes de transactions, ces volumes quotidiens étant 
passés de 186 à 464 millions d’euros en cours d’année. Pour autant, la capitalisation de l’EuroNM 
reste très modeste en comparaison de celle du Nasdaq (près de 5 000 milliards d’euros à 
fin 1999). 
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CHIFFRES CLÉ D’EURONM À FIN 1999 

Sociétés cotées 344 

Double cotation 26 (15 avec le Nasdaq) 

Introductions en 1999 179 

Capitalisation boursière 137,1 milliards d’euros 

Capitaux levés 14 milliards d’euros 

Capitalisation moyenne / société 395,3 millions d’euros 

Flottant moyen 32,9% 

Capitaux échangés (volume quotidien) 475 millions d’euros 

Membres 650 

Membres associés 132 

Source : EuroNM 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

2.2. Le Nouveau marché au sein d’EURONM 

Le Nouveau marché français occupe une place significative dans le réseau EuroNM, à côté 
du « Neuer Markt » allemand, qui recouvre une palette plus large de sociétés et regroupe à lui seul 
plus de 82,5% de la capitalisation boursière de l’ensemble. Ce dernier inclut des entreprises de 
taille plus importante et constitue 58,4% du nombre des sociétés cotées, le Nouveau marché en 
représentant 32,3%. Le marché français se distingue donc par une capitalisation moyenne des 
entreprises inférieure à celle du « Neuer Markt ». Il convient en outre de préciser qu’à Paris, les 
entreprises de taille moyenne sont cotées soit sur le Nouveau marché soit sur le Second marché, 
distinction inexistante sur le marché allemand. 

PART DES DIFFÉRENTS MARCHÉS DANS EURONM À FIN 1999 

(capitaux en milliards d’euros) 

Marché Sociétés cotées Capitaux levés 
Capitalisation 

boursière 
Performance 98 

de l’indice 
Performance 99 

de l’indice 

EuroNM 344 100% 14,0 100% 137,1 100% + 134,0% + 75,5% 

Nouveau marché 111 32,3% 1,6 11,4% 15,2 11,1% + 26,4% + 135,3% 

Neuer Markt 201 58,4% 11,0 78,5% 113 82,5% + 173,8% + 66,2% 

EuroNM Amsterdam 13 3,8% 0,4 2,7% 1,1 0,8% + 75,8% + 21,1% 

EuroNM Belgium 13 3,8% 0,2 1,7% 0,8 0,6% + 59,4% – 6,4% 

Nuovo Mercato 6 1,7% 0,8 5,7% 7,0 5,1% – + 424,6% 

Source : EuroNM 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

La répartition par secteur montre une certaine similitude entre le Nouveau marché et 
l’EuroNM dans son ensemble. Les secteurs information, technologie et biotechnologie y occupent 
une place prépondérante, ce qui est conforme à la vocation première du Nouveau marché, à 
savoir le financement des entreprises jeunes à fort potentiel de croissance.  
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RÉPARTITION SECTORIELLE DES SOCIÉTES DE L’EURONM 
ET DU NOUVEAU MARCHÉ 

(en pourcentage) 

Secteurs EuroNM Nouveau marché 

Information et technologie 41,2 38,8 

Sciences de la Vie 11,2 12,6 

Electronique 8,8 5,4 

Télécommunications 7,6 8,1 

Engineering 7,1 13,5 

Services 6,5 11 

Autres 17,5 10,6 

Source : EuroNM – Banque de France 
Réalisation : Banque de France – Direction des marchés de capitaux 

La création et le développement d’EuroNM correspond ainsi à la première phase de 
l’internationalisation des marchés de valeur de croissance européenne. La recomposition du 
paysage boursier européen dans son ensemble à partir du deuxième trimestre 2000 pourrait 
modifier la configuration des alliances entre les nouveaux marchés européens : d’une part, les 
bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam ont annoncé leur fusion au sein d’Euronext. D’autre part, 
le « Neuer Markt » allemand est susceptible de former une nouvelle alliance avec le Nasdaq dans 
le cadre de la fusion annoncée entre les bourses de Francfort et Londres. 

Imène RAHMOUNI et Juliette MICHEL – Banque de France – Direction générale des opérations 



LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ET L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999 346 

                          Fiche thématique 

n° 3.3.b. 

IMPORTANCE RELATIVE DE LA CAPITALISATION  
DES ENTREPRISES SELON LA NATURE DU CAPITAL :  

ACTIONS COTÉES, NON COTÉES 
ET AUTRES PARTICIPATIONS 

L’objet de cette contribution est de donner une mesure de l’importance des financements 
en fonds propres dont disposent les sociétés françaises non cotées par rapport à celles qui sont 
cotées ���F

113 et de dégager quelques caractéristiques du passif des entreprises en fonction de la 
nature de leurs fonds propres. 

En s’appuyant sur la nomenclature d’instruments financiers de la comptabilité nationale, les 
entreprises pour lesquelles les bilans sont disponibles ont été réparties en trois groupes selon que 
leur capital est constitué d’actions cotées, d’actions non cotées ou d’autres participations. Sont 
considérées comme cotées les parts sociales qui font l’objet d’une cotation sur une bourse 
officielle française (règlement mensuel, comptant, Second marché et Nouveau marché). Les 
actions non cotées correspondent principalement aux titres émis par des sociétés anonymes mais 
non négociables sur les marchés officiels. Enfin, les autres participations sont constituées des 
parts sociales émises par les autres formes juridiques de sociétés (principalement les SARL, 
sociétés en nom collectif, coopératives…). 

Pour comparer les financements dont disposent ces trois groupes d’entreprises, deux 
concepts fréquemment utilisés en comptabilité d’entreprise ont été retenus : celui de capitaux 
propres correspondant à la somme du capital, des réserves, du report à nouveau et des primes 
d’émission et/ou de fusion et celui d’endettement qui couvre l’ensemble des dettes financières 
portant intérêt (sous forme de crédits ou de titres à revenu fixe). Il convient de souligner qu’on 
s’intéresse ici à la valeur comptable des fonds propres, qui correspond au montant des ressources 
effectivement mises à la disposition de l’entreprise, et non à la valeur de marché des titres de 
capital qui, pour les sociétés cotées, correspondrait à leur capitalisation boursière ���F

114. 

La part prépondérante des actions non cotées dans les capitaux propres 

La plus grosse partie des capitaux propres des entreprises françaises se trouve dans les 
sociétés non cotées. Leur part a cependant eu tendance à se réduire au cours des années 
récentes, passant de 74% en 1995 à environ 68% en 1998. 

                                                      
113 Ce travail a été réalisé à partir de données de bilans de la base FIBEN fournies par l’Observatoire des entreprises de 
la Banque de France. L’échantillon étudié comprend 180 000 sociétés ayant un chiffre d’affaire d’au moins 5 millions de 
francs, son taux de couverture en nombre de salariés est de 78, 9%. 

114  Il n’existe d’ailleurs guère de mesure de la valeur de marché des titres non cotés, celle-ci étant, dans les comptes de 
patrimoine par exemple, revalorisée en utilisant le cours des actions cotées. 
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En effet, le montant des capitaux propres rattachés à des sociétés cotées a connu une 
progression particulièrement rapide au cours de cette période, principalement due au 
développement des introductions en bourse. Il n’en reste pas moins que la part prépondérante des 
actions non cotées dans les capitaux propres des entreprises françaises met en évidence leur 
faible degré de « marchéisation ». Il faut considérer, néanmoins, que cette observation ne tient pas 
compte des poids respectifs en termes d’activité économique. En outre, un diagnostic plus assuré 
devrait s’appuyer sur une comparaison internationale. 

On peut également souligner le poids particulièrement faible des capitaux propres des 
entreprises classées en autres participations qui s’élève à environ 7% du total.  

RÉPARTITION DES CAPITAUX PROPRES SELON LA NATURE  
DES TITRES CONSTITUANT LE CAPITAL 

(en milliards de francs) 

0

50 0

10 00

15 00

20 00

25 00

30 00

35 00

19 95 19 96 19 97 19 98

ac t ions  c otées
ac t ions   n on  c oté es
au tres  p art ic ip a t ions

Source : Banque de France – Direction des entreprises – FIBEN 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

 

De fortes disparités sectorielles 

Au-delà de ce constat global, il paraît intéressant d’affiner l’analyse en regroupant les 
entreprises par secteur d’activité.  

Le poids des capitaux propres des sociétés anonymes non cotées représente environ entre 
les deux tiers et les neuf dixièmes du total des capitaux propres de chaque secteur d’activité, à 
l’exception toutefois du secteur de l’énergie en raison de la présence de EDF et GDF dont les 
fonds propres sont classés en autres participations. 

Certaines disparités sectorielles peuvent être soulignées. Le poids des capitaux propres 
des sociétés cotées est particulièrement important dans les secteurs de l’automobile, des autres 
services (informatique, communication, tourisme…) et dans une moindre mesure des industries 
agro-alimentaires où leurs capitaux propres représentent de 20 à 30% de l’ensemble de chaque 
secteur. 

À l’inverse, les entreprises cotées sont moins présentes dans les secteurs de l’énergie, des 
produits de base, de la distribution dans lesquels ce ratio n’est que d’environ 5% en moyenne (le 
poids des capitaux propres des sociétés non cotées y dépasse généralement 80%). Dans les 
autres secteurs, les entreprises cotées se situent dans une position intermédiaire avec la présence 
de grands groupes cotés et d’entreprises de tailles plus réduites, comme dans la construction, les 
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biens d’équipement et les autres biens de consommation. Le poids des entreprises non cotées se 
situe alors en termes de capitaux propres dans une fourchette comprise entre 70% et 80%. 

REPARTITION DES CAPITAUX PROPRES SELON LES SECTEURS D’ACTIVITE 

(en pourcentage) 
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Source : Banque de France – Direction des entreprises – FIBEN 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Des équilibres très différents entre endettement et fonds propres 

Au sein de ces trois groupes d’entreprises, on constate un recours à l’endettement 
diversifié. Ainsi le graphique ci-après qui présente les valeurs du ratio « endettement hors crédits 
commerciaux sur capitaux propres » pour les trois groupes d’entreprises au cours de la période 
1995-1998, montre que, pour les sociétés cotées, il est voisin de 25%. Pour les sociétés non 
cotées, le recours à l’endettement est beaucoup plus marqué : le ratio est de l’ordre de 85%.  

Le poids plus important des fonds propres dans le financement des sociétés cotées peut 
avoir différentes origines : 

− du fait même de la cotation, qui contribue notamment à leur notoriété et à la liquidité de 
leurs titres, ces sociétés ont plus de facilité pour attirer des investisseurs en capital ; 

− étant en moyenne plus anciennes, elles ont pu accumuler des réserves plus importantes ; 

− il est sans doute plus facile de s’introduire en bourse lorsqu’on a un ratio d’endettement 
pas trop élevé ; 

− dans le cas des entreprises classées en autres participations, le ratio d’endettement atteint 
des valeurs très élevées (en moyenne plus de 200% tous secteurs confondus). En raison 
le plus souvent du caractère plus étroit, souvent familial, de la diffusion des parts de 
propriété de ces entreprises, elles disposent sans doute de moindres possibilités 
d’ouverture de leur capital et recourent donc davantage au crédit bancaire, qui est leur 
principale source de financement. 

De 1995 à 1998, le ratio « dette totale hors crédits commerciaux/capitaux propres » des 
sociétés cotées et non cotées a été stable alors qu’il a légèrement baissé pour les sociétés 
classées en autres participations. La stabilité de ce ratio observée pour les sociétés cotées et non 
cotées résulte d’évolutions parallèles des capitaux propres et des dettes dans les deux groupes, 
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mais les variations d’encours ont été sensiblement plus importantes pour les sociétés cotées 
(+ 60% pour les capitaux propres, + 89% pour les dettes) que pour les sociétés non cotées 
(respectivement + 18% et + 21%). La légère baisse du ratio pour les sociétés classées en autres 
participations résulte de l’augmentation plus rapide des capitaux propres (+ 37%) que de 
l’endettement (+ 7%).

RATIO ENDETTEMENT SUR CAPITAUX PROPRES 

(en pourcentage) 

0%

5 0 %

1 0 0%

1 5 0%

2 0 0%

2 5 0%

3 0 0%

1 9 95 19 9 6 19 97 1 9 98

a c tio n s
c o té e s

a c tio n s  no n
c o té e s

a u tre s
p a rt ic ip a tio n s

 

Source : Banque de France – Direction des entreprises – FIBEN 
Réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SESOF 

Chantal GRAVA – Banque de France - Direction générale des études et des relations internationales 
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Fiche thématique 

n° 3.3.c. 

LA DÉTENTION DES ACTIONS FRANÇAISES COTÉES 
ÉMISES AU NOMINATIF PUR 

Les titres émis au nominatif ���F

115 pur représentent, avec environ 25% de la capitalisation 
boursière des actions françaises cotées ���F

116, une part significative de la segmentation des titres 
français dématérialisés depuis 1984. 

La possession de ces titres, qui est majoritairement le fait des sociétés non financières, 
apparaît plus stable en moyenne que celle des autres actions cotées. 

1. Les actions françaises cotées revêtent la forme nominative 
ou au porteur 

Les actions nominatives sont celles dont le titulaire est connu de la collectivité émettrice ; à 
l’inverse, les détenteurs d’actions au porteur sont identifiés seulement par les intermédiaires 
financiers teneurs de compte. Les actions peuvent être légalement ou statutairement nominatives. 
Les cas les plus fréquents d’actions cotées légalement nominatives sont les suivants : 

– actions détenues par la société pour être remises aux titulaires d’obligations 
échangeables : les actions nécessaires pour assurer l’échange des obligations doivent être 
sous la forme nominative jusqu’à la réalisation définitive de l’opération ; 

– actions rachetées par la société et non annulées : les sociétés dont les actions sont cotées 
en bourse peuvent, sous certaines conditions, procéder à des achats de leurs propres 
actions ; 

– actions non entièrement libérées : les actions de numéraire non intégralement libérées 
demeurent sous la forme nominative jusqu’au paiement intégral. Cette disposition tend à 
faciliter la recherche de l’actionnaire défaillant à la société et permet le suivi des différents 
cessionnaires qui sont solidaires du paiement des sommes non encore libérées ; 

                                                      
115 Les titres émis au nominatif pur sont recensés dans l’enquête titres de la Banque de France « Comportement des 
agents économiques sur les marchés de valeurs mobilières » depuis le premier trimestre de l’année 1998. 

116 Les titres au porteur et au nominatif administré représentent environ 60% et 15% de la capitalisation boursière des 
actions françaises cotées. 
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– actions détenues par des initiés (président, directeurs généraux, membres du 
directoire…) ; 

– actions de sociétés exerçant une activité réglementée : en raison de la réglementation dont 
elles font l’objet et de la nature de leur activité, la loi a imposé à certaines sociétés par 
actions la mise de leurs titres au nominatif (sociétés publiant un organe de presse…). 

Par ailleurs, les sociétés légalement habilitées à émettre des titres au porteur peuvent 
décider statutairement que ceux-ci revêtiront la forme nominative pour tout ou partie des actions en 
fonction de critères homogènes. C’est notamment le cas lorsqu’il s’agit de conférer certains droits 
à l’actionnaire qui, pour les exercer, a besoin d’être identifié par la société (actions à droit de vote 
double, actions à dividende majoré, actions dont la cession est soumise à agrément). 

2. Les actions françaises cotées émises au nominatif pur 
sont inscrites en compte directement  
auprès de la société émettrice 

Depuis le 3 novembre 1984, les actions doivent faire l’objet d’une inscription en compte et ne 
peuvent plus être transmises que par virement de compte à compte. On distingue trois types de 
comptes : 

– les comptes de nominatif pur : les comptes ouverts au nom des actionnaires gérés directement 
par l’entreprise permettent une relation directe entre la société et les investisseurs ; 

– les comptes de nominatif administré : un intermédiaire habilité (établissement de crédit ou 
société de bourse) peut être chargé par la collectivité émettrice de gérer les comptes 
ouverts au nom des actionnaires ; 

– les comptes de titres ordinaires : les titres au porteur figurent obligatoirement dans des 
comptes d’administration qui ne peuvent être ouverts que chez des intermédiaires 
financiers habilités par le ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie. 

Le dispositif du nominatif pur est spécifiquement français mais, bien qu’il n’existe pas de 
comparaisons internationales, on trouve des caractéristiques proches de ces titres en Europe, 
notamment en Belgique (titres émis par la Société générale de Belgique et la Société Solvay à titre 
d’exemple) et en Suisse où Nestlé a développé une forte culture nominative. 

On assiste en outre, de plus en plus dans les pays anglo-saxons 
���F

117 à un phénomène 
voisin de la détention des actions au nominatif pur en France. Les titres numérotés sont conservés 
par leur propriétaire au siège social de la société, mais le plus souvent ils font l’objet d’une 
inscription chez un « teneur de registres » où ils sont parfaitement identifiés. Les titres sont 
majoritairement regroupés sous des formes multiples comme les certificats d’actions, les billets 
représentatifs d’actions ou les « American depositary receipts » (ADR) ; on peut donc assimiler ce 
type d’actions aux titres émis au nominatif pur en France. 

                                                      
117 Toutes modalités de conservation confondues, le rapport capitalisation boursière des actions françaises cotées sur 
PIB, quoique en progression au cours de ces dernières années, reste inférieur à celui observé notamment dans les pays 
anglo-saxons. La capitalisation boursière des actions françaises cotées représentait à la fin du troisième trimestre de 1999 
moins de 80% du PIB. Aux États-Unis, ce ratio s’élevait à 180% à fin 1998. 
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3. La détention d’actions au nominatif pur 
possède des caractéristiques spécifiques 

Les détenteurs d’actions émises au nominatif pur souhaitent être connus des émetteurs 
d’actions cotées. Les teneurs de registres leur proposent des services tels que le réinvestissement 
automatique des dividendes — ce qui représente un grand avantage quand il n’y a pas 
dématérialisation des titres — et des frais de courtage réduits. De même, les émetteurs qui ne 
disposent pas du système Titres au porteurs identifiés (TPI) trouvent dans ce dispositif un moyen 
très efficace de repérer leurs actionnaires. 

Selon les données de l’enquête titres, on observe que la répartition entre agents économiques des 
encours d’actions françaises cotées émis au nominatif pur ���F

118 est très différente de celle observée pour 
les autres actions. En effet, ces valeurs sont détenues aux trois quarts par les agents non financiers 
résidents (les sociétés, les ménages et les autres agents non financiers ���F

119), et aux deux tiers par les 
seules sociétés. À l’inverse, les autres actions cotées sont recensées dans le portefeuille des 
non-résidents clients des dépositaires français et dans celui des investisseurs institutionnels ���F

120 
respectivement pour 42% et 30%. 

La détention des actions émises au nominatif pur est également plus stable que celle des autres 
actions. Les négociations en Bourse se font certes aussi facilement que pour les autres titres — les 
valeurs sont converties immédiatement au porteur pour être vendues ou achetées — mais les porteurs 
de ces actions investissent dans une logique plus patrimoniale que spéculative et manifestent un 
attachement aux titres qu’ils détiennent fondé sur la réputation établie des sociétés émettrices. 

En outre, les mouvements qui affectent les portefeuilles d’actions émises au nominatif pur n’ont pas 
nécessairement une contrepartie en Bourse. Il peut s’agir de transmissions d’héritage, de donations, 
d’apports à des sociétés civiles de portefeuille. 

En France, l’intérêt pour les actions émises au nominatif pur pourrait s’accroître dans les mois à venir : 
les sociétés de la nouvelle technologie (téléphonie, multimédia) qui ouvrent leur capital, choisissent de 
préférence la forme nominative pour pouvoir suivre la détention des actions qu’elles émettent. 

                                                      
118 Dans la mesure où les conservations titres ne recensent pas ces valeurs, la détention des actions françaises cotées 
émises au nominatif pur est appréhendée à partir d’une enquête spécifique réalisée par la Banque de France auprès des 
plus grandes sociétés françaises ayant émis ce type de titres. 

119 Les administrations publiques et les associations et groupements divers représentent les autres agents non financiers. 

120 Les investisseurs institutionnels regroupent les entreprises d’assurance et caisses de retraite, les OPCVM et les 
établissements de crédit. 
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REPARTITION DE LA DETENTION DES ACTIONS FRANÇAISES COTEES 
AU 30 SEPTEMBRE 1999 

(1057,1 milliards d’euros) 

Au nominatif pur Hors nominatif pur (1) 
 

(1) La détention des secteurs détenteurs n’est connue que pour l’ensemble des titres au porteur et des titres au nominatif administré. 
Ces catégories représentent respectivement 60% et 15% de la capitalisation boursière des actions françaises cotées. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des études et des statistiques monétaires – SEVAM 

Monique CHOCRON – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
Hervé GRANDJEAN – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 
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4. 
ÉVOLUTION DES MOYENS 
DE PAIEMENT ET DES 
SYSTÈMES DE RÈGLEMENT 

 

En fin de chapitre figurent 
les fiches thématiques suivantes 

 4.1.a. La monnaie électronique : statut juridique et 
  implications pour la politique monétaire 
 4.1.b. L’évolution du droit de la preuve dans le domaine  
  des instruments de paiement électronique 

INTRODUCTION 

Dans le domaine des moyens de paiement, l’année 1999 a été marquée par la poursuite 
des travaux de préparation au passage à l’euro tant en ce qui concerne la monnaie fiduciaire que 
les instruments de paiement. La généralisation de l’euro ainsi que le développement de la monnaie 
électronique et du commerce électronique seront de nature à modifier notablement l’économie 
générale des moyens de paiement dans les prochaines années. 

En matière de systèmes de paiement de montants élevés, l’année 1999 a vu le démarrage, 
dans le cadre du système européen de banques centrales, du système de transfert express 
automatisé transeuropéen à règlement brut en temps réel (Target) 113, dont le système Transferts 
Banque de France (TBF) constitue la composante française. Target tient aujourd’hui une place 
prépondérante dans les systèmes de paiement de montants élevés de la zone euro. Par ailleurs, 
en France, le système de compensation PNS a démarré en avril 1999 en remplacement de 
Système net protégé (SNP). 

Dans le domaine des systèmes de règlement de titres, une évolution importante a consisté 
dans la mise à disposition de leurs participants de possibilités d’utilisation transfrontière de titres 
grâce à l’établissement de liens avec des systèmes étrangers. En outre, la volonté de maîtriser les 
coûts, par la recherche d’économies d’échelle et par l’élargissement  de la gamme de services 
offerts, a conduit les infrastructures de marché à rechercher des accords de coopération. Il devrait 
en résulter à terme une consolidation accrue des systèmes de règlement de titres de la zone euro. 

                                                      
113 « Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer ». 
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4.1. Évolution des différents moyens de paiement en France 

4.1.1. Évolution et perspectives des moyens de paiement classiques 
et de la monnaie électronique 

4.1.1.1. La monnaie fiduciaire 

En tendance, la part de la monnaie fiduciaire dans l’agrégat M1 demeure orientée à la 
baisse, et représentait 13,0% de cet agrégat à la fin de l’exercice 1999 (contre 13,5% fin 1997 
et 13,3% fin 1998). 

Le montant des pièces et billets en circulation a atteint au 31 décembre 1999 le chiffre 
record de 303,5 milliards de francs contre 277,2 milliards de francs un an auparavant, soit une 
progression de + 9,5% en glissement contre 1,5% en 1998 et de + 3,4% en moyenne annuelle 
contre + 2,3% en 1998. Cette augmentation de 26 milliards est la plus forte hausse observée 
depuis 1983 (le taux d’inflation avoisinait alors 10%). Cependant, la fin de l’année 1999 a été 
marquée par un gonflement temporaire de 10 milliards de francs imputables à une stratégie de 
précaution des établissements de crédit face à un risque éventuel « an 2000 ». 

Indépendamment de l’effet « bogue an 2000 », on a observé une accélération de la 
circulation fiduciaire à partir du second semestre de 1999, qui semble résulter principalement : 

− d’une part, d’un phénomène de reconstitution des encaisses de thésaurisation à la suite de 
l’achèvement de la substitution de la nouvelle gamme de billets à l’ancienne gamme ; 

− d’autre part, d’une diminution de l’épargne des ménages en comptes sur livrets 
(consécutivement à la baisse des taux des livrets A au cours de l’été 1999) transformée 
pour partie en moyens de paiement fiduciaires dans un contexte d’orientation favorable de 
la consommation des ménages. 
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ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION DES BILLETS EN VALEUR 

(en milliards de francs) 

 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1999 
corrigé (1)

500 francs 134,1 134,2 133,8 129,9 124,3 129,2 133,4 143,2 154,5 153,3 

200 francs 70,3 73,4 74,5 81,0 87,3 85,8 85,2 84,1 96,1 89,57 

100 francs 52,4 50,6 47,8 48,3 49,8 48,3 47,1 42,6 45,2 41,59 

50 francs 5,9 6,0 6,5 6,5 6,5 6,1 6,3 6,3 6,6 6,6 

20 francs 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

TOTAL 263,9 265,3 263,6 266,7 268,9 270,4 273,0 277,2 303,4 292,1 

Variation  en 
glissement 

 
+ 0,3% 

 
+ 0,5% 

 
– 0,6% 

 
+ 1,2% 

 
+ 0,9% 

 
+ 0,5% 

 
+ 1,0% 

 
+ 1,5% 

 
+  9,5% 

 
+ 5,4% 

Variation en 
moyenne 
annuelle 

 
+ 3,0% 

 
+ 0,2% 

 
– 0,1% 

 
+ 0,6% 

 
– 0,3% 

 
+ 1,7% 

 
+ 1,1% 

 
+ 2,3% 

 
+ 3,4% 

 
+ 3,0% 

Variation en 
moyenne 
annuelle déflatée 

 
– 2,7% 

 
– 1,4% 

 
– 2,6% 

 
– 0,4% 

 
– 1,2% 

 
– 1,2% 

 
– 0,2% 

 
+ 1,2% 

 
+ 2,1% 

 
+ 1,7% 

(1) Valeurs au 31/12/1999 corrigées de « l’effet bogue » qui a eu pour effet un « gonflement » temporaire de  la circulation 
de 10 milliards de francs. 

Source et réalisation : Banque de France – Caisse Générale  

La suppression du cours légal du 100 francs Delacroix au 1er février 1999 a marqué 
l’achèvement du remplacement des billets de l’ancienne gamme par les billets de la nouvelle 
gamme, ceux-ci représentant 90,7% des billets en circulation, à la fin de l’exercice 1999, 
contre 84,9% un an plus tôt 114. 

En valeur et après correction liée à la prise en compte de l’effet « bogue An 2000 », la 
décomposition de la circulation par coupures met en lumière des évolutions contrastées : 

− les coupures de 100 francs et de 500 francs ont poursuivi leur trajectoire passée 115 ; 

Depuis 1996, la circulation du 500 francs progresse plus vite que la circulation totale, à un 
rythme soutenu de 6% par an en moyenne. Cette coupure a contribué pour 10 milliards à la 
hausse de la circulation totale en 1999 (soit + 5,4% entre les deux exercices 1998 et 1999). 

En revanche, la circulation du 100 francs s’est  contractée en moyenne de 3% par an 
depuis 1990. S’agissant de l’année 1999, la circulation du 100 francs a diminué de 1 milliard de 
francs. 

La part relative de la coupure de 500 francs ne cesse de croître ; elle atteignait 52,5% en 
fin de période, contre 51,8% en 1998. L’attrait du 500 francs comme coupure de thésaurisation 

                                                      
114 Au 31 décembre 1999, il restait en circulation 81,5 millions de billets ancienne gamme dont notamment 7,8 millions de 
coupures de 500 francs « Pascal » ; 15,4 millions de coupures de 200 francs « Montesquieu » et 47 millions de coupures de 
100 francs « Delacroix ». 

115 Circulation du 500 francs : + 10 milliards en 1999 (+ 10 milliards de francs en 1998 et + 4 milliards de francs en 1997) ; 
circulation du 100 francs : – 1 milliard en 1999 (– 2,5 milliards de francs en 1998 et – 1 GFRF en 1997). Chiffres corrigés de 
l’effet « bogue ». 
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semble ainsi s’être renforcée (la part thésaurisée estimée a augmenté depuis 1997 de 76% à 
86%). 

− la forte progression du billet de 200 francs a contribué pour 6 milliards à l’augmentation de 
la circulation. Cette rupture de tendance (première variation positive depuis trois ans) 
semble reposer sur une reprise de la thésaurisation de cette vignette. Cette évolution est 
visible dans le déséquilibre des flux aux guichets de la Banque de France, caractérisés 
en 1999 par une stabilité des versements (+ 0,2% contre 2,2% en 1998) et une progression 
des prélèvements (+ 3,5% contre 2,1% en 1998) ; 

− la circulation en coupures de 20 francs et 50 francs est demeurée stable. 

L’augmentation de la circulation en valeur a induit une hausse du volume des billets en 
circulation de + 8,7% en glissement annuel (+ 3,3% corrigée de l’effet « bogue »), en rupture avec 
les tendances passées.  

ÉVOLUTION DE LA CIRCULATION DES BILLETS EN VOLUME 

(en millions de coupures) 

 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

1999 
corrigé (1)

500 FRF 268,2 268,3 267,5 259,8 248,6 258,4 266,8 286,3 308,9 306,6 

200 FRF 351,7 367,1 372,4 404,8 436,5 429,2 425,9 420,5 480,4 447,9 

100 FRF 524,0 506,1 478,1 482,6 497,6 482,6 471,4 426,5 453,0 415,9 

50 FRF 118,7 120,9 129,8 129,8 130,8 121,1 125,2 126,5 132,4 132,4 

20 FRF 58,6 55,5 52,3 51,6 51,5 52,2 52,6 50,8 51,1 51,1 

TOTAL 1 321,2 1 317,9 1 30,1 1 328,6 1 365,0 1 343,5 1 341,9 1 310,6 1 425,8 1 353,9 

Variation 
1998/1997 – 3,7% – 0,3% – 1,3% + 2,2% + 2,7% – 1,6% – 0,1% – 2,3% + 8,8% + 3,3% 

(1) Valeurs au 31 décembre 1999 corrigées de « l’effet bogue ». 

Source et réalisation : Banque de France – Caisse générale 

En ce qui concerne l’évolution des flux aux guichets de la Banque de France, l’année 1999 
se caractérise par une quasi-stabilité des versements toutes coupures confondues (– 0,8% en 
volume et – 0,4% en valeur par rapport à 1998. En revanche, la progression des prélèvements est 
supérieure à celle de 1998 (hausse en volume + 2,8% contre + 1,7% en 1998. Trois phénomènes 
rendent compte de la stabilité des versements : 

− l’impact des privations du cours légal des coupures ancienne gamme : contrairement aux 
phénomènes observés successivement en 1997 et 1998 à la suite des privations du cours 
légal du 500 francs « Pascal » (mars 1997) et du 200 francs « Montesquieu » (avril 1998), 
la privation du 100 francs « Delacroix » n’a pas entraîné de hausse significative des flux ; 

− le recul de la part du 100 francs dans la circulation au profit du 200 francs et du 500 francs, 
qui a pesé sur la croissance des flux en volume ; 

− la reconstitution probable des encaisses de thésaurisation, comme en témoigne l’évolution 
du 200 francs et du 500 francs. La thésaurisation du 200 francs interviendrait après la 
baisse de la circulation de cette coupure observée entre 1995 et 1998. 

En outre, l’extension du parc de distributeurs automatiques  constitue également un facteur 
influant sur la vitesse de rotation des billets et, corollairement, le rythme de progression des 
versements aux guichets de la Banque de France. Or après une accélération soutenue depuis le 
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début des années 1990, l’extension du parc de DAB se poursuit à un rythme modéré, ce qui induit 
un ralentissement de la progression des versements. 

ÉVOLUTION DES FLUX DE BILLETS  
AUX GUICHETS DE LA BANQUE DE FRANCE 

(en milliards de francs) 

 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Versements (1) 585 619 644 662 688 722 755 757 759* 

Prélèvements (2) 588 622 641 667 696 722 758 762 787 

Variation (1) + (2) + 6,1% + 5,8% + 3,5% + 3,4% + 4,1% + 4,3 % + 4,8% + 1,1% + 1,8% 

(en millions de billets) 

Versements (3) 3 594 3 789 3 948 4 052 4 212 4 465 4 662 4774 4757* 

Prélèvements (4) 3 595 3 798 3 922 4 093 4 285 4 441 4 665 4 747 4879 

Variation (3) + (4) + 5,2% + 5,5% + 3,7% + 3,5% + 4,3% + 4,8% + 4,7 + 2,8% + 1,2% 

(1) Dont 20 millions de billets reçus de la part des banques centrales de la zone euro (article 52) pour une contre-valeur 
de 5,4 milliards de francs. 

Source et réalisation : Banque de France – Caisse générale 

En ce qui concerne les monnaies métalliques, la circulation utile 116 s’est accrue de 
518 millions de pièces en 1999 (+ 3,5%) contre 655 millions (+ 3,9%) en 1998, ce qui porte à 
18 051 millions le nombre de pièces en circulation. En nombre de sacoches, qui constitue l’unité 
de manutention et de reconnaissance des monnaies, les mouvements de monnaies aux guichets 
de la Banque ont reculé, tant pour les versements (– 4,6%) que pour les prélèvements (– 5,2%). 

4.1.1.2. Les instruments de paiement classiques 

Évolution des instruments de paiement classiques 

Les grandes orientations constatées au cours des années précédentes sont confirmées 
par les statistiques de l’exercice 1999. En effet, l’usage de l’avis de prélèvement et du paiement 
par carte continue à se développer notablement, sous l’impulsion des grands émetteurs et des 
particuliers, qui rejoignent ainsi les orientations souhaitées par les banques, et ce mouvement se 
fait pour partie au détriment du chèque bancaire. On notera que les volumes d’émission de 
chèques, dont ces dernières années la diminution de l’importance relative traduisait une certaine 
stabilité en valeur absolue, ont, en 1999, connu une sensible inflexion à la baisse (– 5,4% par 
rapport à 1998) dans un contexte de progression continue des paiements scripturaux. 

Les statistiques 1999 présentées ci-dessous, et les analyses qui en découlent, sont 
relatives aux seuls échanges effectués dans les circuits interbancaires — chambres de 
compensation, centres régionaux d’échange d’images chèques (CREIC) et système interbancaire 
de télécompensation (SIT) — qui 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 

                                                      
116 Circulation globale diminuée du montant des pièces de 100 francs argent et des coupures de 2 anciens francs (AF), 1 
AF et 1 centime. 
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entre établissements. À l’exception des chiffres concernant les cartes, ce solde n’est connu que 
plus tard dans l’année par la Banque de France, à partir de déclarations directes émanant des 
établissements eux-mêmes. Toutefois, les évolutions de ces échanges étant généralement 
alignées sur celles des circuits interbancaires, les commentaires du présent chapitre peuvent donc 
être considérés comme significatifs de l’évolution globale des moyens de paiement l’an passé.  

LES MOYENS DE PAIEMENT 

Nombre d’opérations 
(en millions) 

Montants 
(en milliards d’euros) 

 

1998 1999 (1) 
Variation 

1998 1999 (1) 
Variation 

Chèques 3 895,9 3 684,9 – 5,4% 1 887,3 1 948,4 3,2% 

Papier 3 599,2 3 381,9 – 6,0% 1 862,2 1 920,4 3,1% 

Images chèques 296,7 303,0 2,1% 25,0 28,0 11,9% 

Virements 1 328,4 1 390,0 4,6% 79 860,0 77 521,7 – 2,9% 

de masse 1 322,0 1 383,3 4,6% 1 376,0 1 459,2 6,0% 

de montant élevé 6,4 6,7 4,8% 78 484,0 76 062,5 – 3,1% 

Effets de commerce – LCR 125,2 121,2 – 3,2% 449,7 444,1 – 1,3% 

Avis de prélèvement 1 098,0 1 219,0 11,0% 239,3 260,5 8,9% 

TIP 129,4 131,6 1,7% 36,2 38,0 4,9% 

Paiements par cartes 2 164,8 2 441,3 12,8% 100,2 113,3 11,1% 

Total 8 741,7 8 988,1 2,8% 85 572,7 80 323,9 – 2,7% 

(1) Estimation. 

Source et réalisation : Banque de France – Direction des systèmes de paiements – SRIME 

Des volumes croissants 

Comme les années précédentes, le nombre de paiements scripturaux a crû en 1999 
(+ 2,8%). 

Cette augmentation s’explique essentiellement par le développement des paiements par 
carte (+ 276,5 millions) et par l’accroissement des prélèvements (+ 121 millions), confirmant ainsi 
la tendance observée en 1998. Au total, les instruments de paiement autres que le chèque 
progressent de plus de 9%, avec 457 millions de transactions de paiement supplémentaires. 

Ce fort accroissement du nombre de paiements scripturaux autres que les chèques peut 
être expliqué à la fois par l’augmentation importante (+ 3,7 millions) du nombre de cartes de 
paiement en circulation et, pour ce qui concerne le prélèvement, par le développement continu des 
procédures de règlement fractionné proposées dans le cadre du crédit à la consommation et dans 
celui de la mensualisation de certaines factures. Ces tendances sont bien entendu renforcées par 
la croissance de l’économie et de la consommation et la gestion plus active de leur épargne par 
les particuliers et les entreprises. 
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Le chèque 

Le chèque demeure l’instrument de paiement le plus utilisé en France : en 1999, il s’en est 
échangé encore 3,68 milliards dans les systèmes d’échange interbancaires, chiffre en baisse de 
5,4% par rapport à l’année précédente. Compte tenu des volumes relevant des autres circuits, 
c’est près de 5 milliards de chèques qui ont été émis l’an passé. 

Malgré un effritement continu de sa part relative, particulièrement sensible en 1999 (41% 
des échanges interbancaires en 1999 contre 44,6% en 1998), le chèque fait preuve d’une 
résistance que seule la mise en place d’une éventuelle tarification paraît de nature à remettre en 
cause à court terme 117. 

Les chèques continuent d’être essentiellement échangés sous forme papier en chambres 
de compensation, les volumes transitant par les centres régionaux d’échange d’images chèques 
ne représentant en 1999 que 8,2% des échanges interbancaires de ce type de valeurs 
(303 millions). Toutefois, la profession bancaire a décidé de généraliser, d’ici à 2002, l’échange 
d’images chèques par l’intermédiaire du système interbancaire de télécompensation (SIT). 

La carte de paiement 

Substitut privilégié du chèque pour les paiements scripturaux de proximité, la carte 
bancaire a encore vu son utilisation se développer en 1999. Les 37,6 millions de cartes en 
circulation ont permis d’effectuer 2,9 milliards de règlements auprès d’environ 800 000 points de 
vente et 1 026 millions de retraits d’espèces dans les 32 445 DAB/GAB installés en France. 

La famille des prélèvements 

Du fait de la faible utilisation du virement par les particuliers, la profession bancaire, en vue 
de limiter l’usage du chèque, a cherché à développer les opérations de débit direct (prélèvement et 
le titre interbancaire de paiement-TIP) pour les paiements à distance récurrents. 

L’avis de prélèvement connaît un développement régulier dû aux nombreux avantages qu’il 
présente pour l’ensemble des acteurs (coût modéré de traitement lié à son automatisation 
intégrale pour les banques, facilité de gestion comptable et initiative du règlement pour les 
entreprises qui l’émettent, simplification matérielle de l’acte de paiement pour les particuliers). En 
1999, 1 219 millions de prélèvements ont été échangés dans le SIT. Ce développement 
(+ 10,97%), continu depuis plusieurs années, peut expliquer, dans une certaine mesure, la faible 
évolution du télépaiement. 

Le TIP permet au débiteur de conserver une maîtrise au coup par coup de ses paiements 
en signant la formule 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 (CFONB). 

Confirmant les chiffres de l’année 1998, le marché du TIP a désormais atteint sa maturité, 
avec 1,73% de progression en 1999. L’adoption de ce moyen de paiement par le Trésor public 
pour l’ensemble des impôts ou taxes contribue à la hausse continue du montant moyen de 
paiement par TIP, 1 892 francs en 1999 après 1 835 francs en 1998 et 1 740 francs en 1997, alors 
même que le montant moyen des autres instruments de paiement échangés a tendance à baisser. 

                                                      
117 La question de la tarification éventuelle des chèques est abordée par un groupe de réflexion et de concertation sur 
l’évolution des relations entre les banques et leurs clients, lancé fin 1998, qui a poursuivi ses travaux sous la présidence de 
Monsieur Benoît Jolivet, président du Comité consultatif de place auprès du Conseil national du crédit et du titre. 
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Le virement 

Le nombre de virements échangés dans les systèmes de masse (1,38 milliards) a 
augmenté de 60 millions en 1999, avec un taux d’augmentation plus faible qu’en 1998 (4,58% 
contre 6,5%). Occupant la troisième place, derrière le chèque et la carte, mais en passe d’être 
rattrapé par le prélèvement, le virement reste l’instrument de paiement privilégié des entreprises et 
administrations pour les règlements réguliers vers les particuliers (salaires, prestations sociales…). 
De même, de plus en plus souvent, la loi 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 enfin commence à 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’inscrit en concurrence 
directe avec l’effet de commerce, ce qui peut expliquer la baisse de celui-ci en 1999 (– 3,19% à 
121,1 millions). 

Les perspectives  

Le secteur bancaire, dans le cadre du CFONB, a engagé en 1999 une réflexion sur 
l’échange d’images chèques qui a abouti à un accord en début d’année 2000 pour la 
généralisation d’ici à 2002 de ce mode d’échange. A cette date, tous les échanges d’instruments 
de paiement entre les banques seront dématérialisés 118 et transiteront par le système 
interbancaire de télécompensation, entraînant un quasi-doublement des flux traités par ce 
système. 

Toutefois, d’autres évolutions telles que la généralisation de l’euro et le développement de 
la monnaie électronique et du commerce électronique sont de nature à modifier notablement 
l’économie générale des moyens de paiement en France. 

La gamme des instruments de paiement mis à la disposition du public et des entreprises 
couvre de manière satisfaisante les différents contextes de paiement. Il convient de noter toutefois 
qu’elle recèle, à côté des moyens de paiement en développement (cartes bancaires, avis de 
prélèvement, virements), 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’utilisation demeure à ce jour 
apparemment limitée, notamment les divers instruments de télépaiement. 

La France reste atypique en zone euro par la forte utilisation du chèque, expliquée 
notamment par un cadre légal favorable à cet instrument de paiement. 

En ce qui concerne les paiements à distance ponctuels effectués sans échange préalable 
de coordonnées bancaires, force est de constater que le secteur bancaire n’offrait pas, jusqu’à une 
période récente, d’alternative sécurisée au chèque. 

Face à ces différents constats, les banques ont développé 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 demande d’autorisation systématique pour de nouvelles 
catégories de clients (jeunes, clientèle à trésorerie serrée…), paiement par carte bancaire 
sécurisée sur l’Internet. 

Sur ce dernier point, les insuffisances du protocole « Secure Socket Layer » (SSL) ont 
conduit les organisations internationales (Visa, Mastercard, Europay) à définir un protocole 
d’échange entre le payeur, le commerçant et la banque de ce dernier, qui assure l’authentification 
mutuelle des parties et la confidentialité des données bancaires. Ce protocole appelé « Secure 
Electronic Transaction » (SET) rencontre toutefois à ce jour des difficultés de mise en œuvre du 
fait de la lourdeur de l’infrastructure de gestion et de distribution de certificats de clés publiques 
qu’il suppose. 

                                                      
118 À part certains moyens de paiement étrangers. 
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Les banques françaises, soutenues par les organisations internationales, ont défini une 
solution, appelée Cyber-Comm, compatible avec le protocole SET et qui s’appuie sur les moyens 
cryptographiques des cartes bancaires. Il repose sur l’infrastructure existante de gestion et de 
distribution des cartes bancaires ; la transaction de paiement Cyber-Comm, validée puis signée 
par le porteur dans un environnement sécurisé (carte à puce et lecteur sécurisé connecté à 
l’ordinateur) ne peut être répudiée, ce qui permet aux banques de garantir le paiement au 
commerçant. Après une expérimentation en 1999, Cyber-Comm va être généralisé courant 2000. Il 
en sera de même de plusieurs solutions qui reportent sur les réseaux de téléphonie portable le 
paiement d’une transaction commerciale initiée sur l’Internet. 

S’agissant des systèmes d’échange de moyens de paiement de masse (SIT et chambres 
de compensation), les évolutions récentes ont consisté à : 

− poursuivre l’automatisation des échanges, ce qui a conduit à reporter sur le SIT l’ensemble 
des échanges d’instruments de paiement dématérialisés, et à engager une réforme 
destinée à mettre en œuvre l’échange généralisé d’images chèques ; 

− spécialiser les systèmes, ce qui conduit à transférer dans les systèmes de montant élevé 
les virements de gros montant encore échangés dans le SIT, ce mouvement devant 
s’achever en 2000 avec le transfert du SIT vers la plate-forme de la centrale des 
règlements interbancaires des virements spécifiques orientés trésorerie (VSOT). 

4.1.1.3. La monnaie électronique 

Les instruments de monnaie électronique visent à apporter des solutions techniques au 
problème de la rentabilité économique des instruments scripturaux traditionnels dans le domaine 
des paiements de petit montant. 

La monnaie électronique peut se définir comme un titre de créance sur son émetteur, 
enregistré sur un support électronique et utilisé comme moyen de paiement auprès de tiers. Dans 
la pratique, ce support électronique peut être une carte à microprocesseur (porte-monnaie 
électronique ou PME), utilisable principalement pour des paiements de proximité, mais également 
pour les paiements sur l’Internet par l’intermédiaire d’un lecteur de cartes à puce connecté à un 
ordinateur personnel. Il peut s’agir alternativement de l’ordinateur lui-même, en liaison avec le 
serveur, accessible par l’Internet, de l’émetteur de monnaie électronique ; on parle alors d’un 
porte-monnaie virtuel (PMV), naturellement destiné aux paiements sur l’Internet. 

La monnaie électronique pourra contribuer au développement de l’offre de moyens de 
paiement sécurisés dans le cadre du commerce électronique, tout au moins pour les paiements de 
petit montant. 

Évolutions en France et en Europe  

Après les expériences qui se sont déroulées dans les années 1996-1998, peu de pays ont 
entrepris de déployer à grande échelle des systèmes de monnaie électronique ; de fait, le 
développement de la monnaie électronique au niveau international est encore modeste. 

Dans le domaine des porte-monnaie électroniques, le phénomène est essentiellement 
européen puisque l’Union Européenne représentait fin mars 1999 plus de 90% du volume des 
cartes émises dans le monde ; les encours correspondants étaient alors estimés par le SEBC à 
123 millions d’euros. 

En France, trois PME font l’objet d’opérations expérimentales ; ils ont en commun la 
volonté d’intégrer le nouveau moyen de paiement sur un support multi-applicatif (fonctions de 
paiement, de fidélisation ou de billeterie de transport) afin d’apporter aux consommateurs 
davantage de flexibilité et de créer une habitude d’utilisation de ce support. 
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Les opérations expérimentales permettront de préciser les conditions techniques et 
commerciales d’un déploiement sur le territoire national, qui pourrait intervenir progressivement à 
partir de la fin de l’année 2000 ; les premières évaluations sécuritaires, réalisées à l’initiative de la 
Banque de France en vue des expérimentations, doivent être poursuivies afin d’obtenir des 
assurances suffisantes sur les produits et systèmes qui seront déployés. 

Par ailleurs, les banques françaises ont décidé de mutualiser l’émission de la monnaie 
électronique dans une société spécialisée (SFPMEI) afin de réduire les coûts de compensation et 
mettre en commun l’expertise dans le domaine de la sécurité des systèmes de monnaie 
électronique. Cette société a commencé à émettre la monnaie électronique début 2000. 
Conformément à la loi bancaire française qui réserve aux établissements de crédit la gestion et la 
mise à disposition de la clientèle de moyens de paiement, cette société a été agréée en septembre 
1999 par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CECEI) en 
tant que société financière. 

Au niveau européen, l’harmonisation du statut des émetteurs de monnaie électronique est 
subordonnée à l’accord du Parlement européen sur le projet de directive adopté par le Conseil en 
novembre 1999 ; ce projet prévoit que les émetteurs de monnaie électronique soient inclus dans la 
catégorie des établissements de crédit, avec un régime prudentiel allégé compte tenu des risques 
inhérents à leur activité ; en outre, il présente des avancées susceptibles de renforcer la confiance 
des utilisateurs dans ce nouveau moyen de paiement, notamment en exigeant la remboursabilité 
de la monnaie électronique. 

Dans le domaine des porte-monnaie virtuels, en l’absence de solutions standardisées 
permettant d’atteindre une taille critique en termes d’utilisateurs, certains émetteurs ont connu des 
difficultés commerciales ou financières. En revanche, on a vu se développer avec un certain 
succès des systèmes de fidélité multi-commerçants, mieux intégrés dans la chaîne de valeur 
ajoutée du commerce électronique, qui ont pour ambition de devenir à terme de véritables 
monnaies virtuelles universelles. 

4.1.2. L’impact du passage à l’euro sur les moyens de paiement 

4.1.2.1. Les travaux de préparation du passage à l’euro fiduciaire 

Au titre de sa mission de gestion de la monnaie fiduciaire, la Banque de France a continué 
de jouer en 1999 un rôle central dans les travaux de préparation du passage à l’euro fiduciaire. 
Ces travaux, qui associent l’ensemble des acteurs concernés (établissements de crédit, 
commerce, consommateurs…), ont notamment porté sur l’approfondissement de nombreux points 
techniques : mise à niveau des automates délivrant des billets, migration des monnayeurs, 
logistique de transport des billets et des pièces, pré-alimentation des établissements de crédit et 
du commerce. La Banque de France, en concertation avec la direction du Trésor et la direction des 
Monnaies et médailles, a également arrêté le schéma d’ensemble pour la logistique d’émission 
des pièces en euros et le retrait de celles en francs. 

Le projet français, validé par le Comité national de l’euro du 11 février 2000, s’inscrit en 
pleine harmonie avec les orientations retenues lors du Conseil ECOFIN du 8 novembre 1999, qui 
prévoient notamment que : 

− les États membres mettront tout en œuvre pour faire en sorte que l’essentiel des 
opérations au comptant puisse être réalisé en euro dans un délai de quinze jours à 
compter du premier janvier 2002 ; 

− la période de circulation parallèle des anciens et des nouveaux billets et pièces durera 
entre quatre semaines et deux mois ; 
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− une « pré-alimentation » du public durant les derniers jours de 2001 s’avère juridiquement 
possible pour aider les citoyens à se familiariser avec les nouvelles pièces et faciliter le 
passage à l’euro. La France a décidé de fabriquer plus de 40 millions de pochettes 
contenant quarante pièces en euro que les particuliers pourront se procurer contre la 
somme de 100 francs français ou 15,24 euros à partir de la mi-décembre 2001. 

Les réflexions vont dorénavant se poursuivre à deux niveaux : national mais également 
local à travers des comités techniques de place qui seront mis en place dans les tout prochains 
mois. Ces comités locaux étudieront au plus près les problèmes (détermination des besoins de 
chaque établissement, stockage des coupures en euros dans les agences bancaires, transport 
des valeurs…) qui pourraient apparaître et les solutions qu’il conviendra d’y apporter. 

4.1.2.2. L’euro et les instruments de paiement nationaux 

La période transitoire de trois ans qui s’est ouverte le premier 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 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 chèque spécifiques pour l’émission de chèques en euro ; 

− possibilité de payer en euro avec la carte bancaire (sans renouvellement de celle-ci), dès 
lors que le terminal de paiement du commerçant est adapté. 

L’observation des chiffres de l’année 1999 montre que les paiements en euro libellés par 
les particuliers ou les entreprises restent très marginaux, alors même que la grande distribution 
s’est très largement mise en situation d’accepter ces règlements. En fin d’année 1999, pour 
l’ensemble des instruments de paiement, les volumes d’opération libellées en euro ont été 
inférieurs à 0,05% des volumes totaux échangés. 

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 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 pourrait durer jusqu’en 2001, date à laquelle seront engagées les étapes 
du calendrier de généralisation de l’euro qui est en cours de préparation. 

4.1.2.3. Les paiements de masse transfrontière dans la zone euro 

Les avantages que peut procurer l’utilisation de l’euro, notamment en termes de rapidité 
d’exécution et de coût, dans le domaine des opérations scripturales, sont des conditions 
nécessaires à son accueil par le public. À cet égard, face aux perspectives de croissance des 
transactions transfrontière au sein de la zone euro, il est rapidement apparu que la mise en place 
de l’euro n’avait pas été accompagnée d’une amélioration sensible des services offerts à la 
clientèle. 
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Il convient toutefois de noter que la différence de volume entre les paiements scripturaux 
domestiques et les opérations transfrontière est telle qu’il paraît difficile de procéder pour les 
secondes aux investissements qui sont réalisés dans tous les pays pour les premières. En 
conséquence, même si des améliorations notables sont envisageables, le souhait affiché d’un 
alignement des délais de traitement et des tarifs de facturation pour ces deux catégories 
d’opérations semble constituer un objectif difficile à atteindre, dans un contexte où perdureraient 
des systèmes, des techniques et des habitudes de paiement très diversifiées entre les pays de la 
zone euro. 

L’essentiel des opérations de paiement transfrontière (si l’on exclut les paiements par 
cartes pris en charge par des organisations internationales — VISA, Eurocard et Mastercard) est 
ainsi assuré dans le cadre d’accords de correspondants bancaires. Un certain nombre d’éléments 
importants sont venus améliorer ce type d’organisations ces dernières années : 

– la directive 97/5/CE de la Commission européenne sur les virements transfrontière vise à 
assurer une transparence des conditions appliquées à la clientèle en ce qui concerne 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 ou du bénéficiaire ») ; 

– parallèlement, du fait du développement des opérations 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, avec la définition d’un « identifiant bancaire international de compte » (IBAN) 
assurant, à l’instar du relevé d’identité bancaire (RIB) en France, et dans le respect des 
systèmes nationaux existants, un adressage fiable des opérations de paiement. De même, 
l’utilisation de l’IPI (« International Payment Instruction ») qui permet aux émetteurs de 
transmettre à leur banque des ordres de paiement normalisés contenant l’IBAN et enfin du 
MT103, format de virement SWIFT, est encouragée afin de permettre un traitement 
automatisé de bout en bout (ou « Straight Through Processing »). 

Ces différentes initiatives n’ont pas permis d’éviter un certain nombre d’interrogations de la 
clientèle des banques sur le coût des opérations transfrontière. Toutefois, une large concertation 
s’est engagée sous l’égide de Benoît Jolivet, président du Comité consultatif auprès du CNCT, à 
l’initiative du ministre de l’Économie, des finances et de l’industrie, et au niveau européen dans le 
cadre des travaux de la Commission européenne. Par ailleurs, la Banque centrale européenne a 
publié en septembre 1999 un rapport intitulé « Improving retail cross-border payment systems 
services » qui détaille sept objectifs que s’est fixés l’Eurosystème 119 dans ce domaine. 

Les banques réfléchissent à la création de circuits interbancaires pour l’acheminement des 
opérations transfrontière. Ainsi, l’Association bancaire pour l’euro 120 a prévu, d’une part, d’adapter 
son système de compensation Euro 1, dédié jusqu’à présent aux paiements de montants élevés, 
au traitement des opérations transfrontière de masse et, d’autre part, de mettre en œuvre à 
l’échéance fin 2001 un nouveau système destiné à cette catégorie d’opérations. 

                                                      
119 L’Eurosystème comprend la Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres 
ayant adopté l’euro au cours de la phase III de l’Union économique et monétaire. 

120 L’Association bancaire pour l’euro regroupe plus de cent banques associées pour gérer le système Euro 1, qui traite et 
règle les paiements libellés en euro entre les banques participant au système. 
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4.2. Les systèmes de règlement de montant élevé 

4.2.1. Les systèmes de paiement de montant élevé 

4.2.1.1. Les systèmes TBF et Target 

Le système TBF (Transferts Banque de France) est le système à règlement brut en temps 
réel ou système « RTGS » ( en anglais : « Real-Time Gross Settlement System ») de la place de 
Paris. Géré par la Banque de France, ce système permet aux établissements de crédit installés en 
France d’obtenir en cours de journée le règlement définitif en monnaie centrale de leurs opérations 
de montant élevé. Les autres systèmes de règlement dans le domaine des opérations de détail, de 
titres ou d’instruments financiers fonctionnant en France se soldent en cours de journée dans TBF, 
donnant ainsi un caractère définitif au règlement des transactions qui y sont échangées. TBF 
constitue la composante française du système transfrontière Target, qui assure l’interconnexion 
des RTGS des quinze pays de l’Union européenne. Target a été conçu dans le but de permettre la 
mise en œuvre de la politique monétaire unique et d’offrir un mécanisme sûr et efficace pour le 
règlement brut et en temps réel des paiements transfrontière au sein de l’Union européenne. Ce 
système permet à tout participant à un RTGS national d’effectuer en quelques minutes un 
paiement à destination d’une contrepartie située dans n’importe quel pays de l’Union européenne. 

Les conditions dans lesquelles les participants à un système à règlement brut en temps 
réel peuvent se procurer de la liquidité en monnaie de banque centrale en cours de journée 
constituent l’une des questions les plus importantes pour le bon fonctionnement d’une telle 
organisation. Les participants à Target peuvent se procurer auprès de leur banque centrale de la 
liquidité intrajournalière moyennant la remise de garanties admises par l’Eurosystème. Dans ce 
cadre, la Banque de France accorde aux banques, par le biais d’un mécanisme de pension livrée 
intrajournalière (PLI), des crédits intrajournaliers moyennant un apport de garanties. Le système 
de règlement de titres Relit grande vitesse (RGV) joue un rôle important dans la gestion 
intrajournalière de la liquidité dans TBF, puisqu’il assure le traitement des PLI qui sont octroyées 
par la Banque de France aux participants TBF. Par ailleurs, 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 en 1998 à la possibilité d’obtenir des prêts intrajournaliers garantis 
par des créances privées. 

4.2.1.2. La mise en œuvre du système PNS 

Le système de compensation « Paris Net Settlement » (PNS) a démarré le 19 avril 1999 en 
remplacement de Système net protégé (SNP). Le système SNP était un système de compensation 
de virements interbancaires de gros montant, dont le règlement définitif en monnaie de banque 
centrale n’intervenait qu’en fin de journée. PNS, qui est géré par la Centrale des règlements 
interbancaires (CRI), société détenue conjointement par la Banque de France et dix 
établissements de crédit, fonctionne en temps réel et permet d’imputer de manière définitive les 
opérations sur des comptes en monnaie de banque centrale ouverts au nom des participants. Fin 
1999, vingt-cinq établissements de crédit participaient à ce système qui traite quotidiennement 
environ 20 000 virements pour un montant total de près de 90 milliards d’euros. 

La mise en place de PNS est le résultat des réflexions que la Banque de France a 
entreprises en liaison avec les principales banques de la place de Paris 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. Grâce à la liaison existant entre les systèmes TBF 
et PNS, les participants à ces deux systèmes peuvent répartir leur liquidité au mieux en fonction de 
leurs besoins de trésorerie : chaque participant réalise généralement un apport initial de liquidité 
dans PNS en début de journée, puis a la possibilité d’effectuer des apports complémentaires ou 
des retraits vers TBF en fonction de la nature de ses échanges. À la clôture, les soldes des 
opérations échangées dans PNS, structurellement créditeurs, se déversent dans TBF, où chaque 
participant reçoit le reliquat de la liquidité qu’il avait dans PNS. 
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4.2.1.3. L’évolution des flux dans les systèmes de paiement de montant élevé 

En moyenne au cours du quatrième trimestre de 1999, 329 811 opérations pour un 
montant de 1 365 milliards d’euros ont été traitées chaque jour dans les systèmes de règlement 
brut en temps réel et les systèmes nets de montant élevé en euros. Depuis le démarrage de 
Target et le fonctionnement en euro des systèmes de paiement de montant élevé, la répartition 
des flux en volume et en valeur n’a pas été modifiée et les systèmes à règlement brut en temps 
réel tiennent une place prépondérante dans les circuits de paiement. 

Target et les autres systèmes de transfert de fonds 

Le système Target (composantes nationale et transfrontière) a traité en moyenne 
quotidienne durant le quatrième trimestre 176 125 opérations pour 947 milliards d’euros, soit 
respectivement 53% en nombre, et 69% en montant, du total des ordres traités dans les systèmes 
de paiement de montant élevé au sein de la zone euro. Le reste des opérations a transité par les 
autres systèmes de transfert de fonds (systèmes nets), qui ont traité en moyenne, au cours de 
cette même période, 417 milliards d’euros par jour pour un volume de 153 687 opérations. Euro 1, 
système de compensation de l’Association bancaire pour l’euro, compte pour 13% des capitaux 
échangés (175 milliards d’euros par jour pour 82 508 opérations), EAF, le système de 
compensation allemand, pour 10% (143 milliards d’euros par jour) et PNS, le système français, 
pour 7% des capitaux échangés (soit 97 milliards d’euros par jour), cette part demeurant stable 
depuis le démarrage de Target. 

En ce qui concerne les seules opérations transfrontière, Target compte pour 28% en valeur 
et 10% en volume (385 milliards d’euros par jour pour 31 907 opérations au quatrième trimestre) 
de l’ensemble des paiements de montant élevé échangés au sein de la zone euro. La part des 
opérations transfrontière dans les flux traités par le système Target, au cours de cette même 
période, représente en moyenne 41% en valeur et 18% en volume, sans changement notable d’un 
trimestre à l’autre — l’essentiel des virements étant des transferts interbancaires, liés au règlement 
de transactions sur le marché interbancaire et d’opérations de gestion de trésorerie — et leur 
montant unitaire moyen s’établit à 12 millions d’euros. 

Les systèmes de paiement de montant élevé de la place de Paris (TBF et 
PNS) 

Le système à règlement brut en temps réel TBF, dans ses composantes nationale et 
transfrontière, a traité 10 223 opérations en moyenne par jour au quatrième trimestre de 1999 pour 
un montant de 256 milliards d’euros. La part des opérations transfrontière dans TBF s’établit sur la 
même période à 21,2%. Enfin, le système PNS a traité en moyenne 97 milliards d’euros par jour 
pour 19 381 opérations au quatrième trimestre. 

Les garanties mobilisées pour obtenir auprès de la Banque de France du crédit 
intrajournalier dans le système TBF représentent, au quatrième trimestre, un total de 31 milliards 
d’euros par jour en moyenne. La part des créances privées dans le total du financement 
intrajournalier se monte à 43% sur la même période, à égalité avec les titres français négociables. 
La part des titres étrangers mobilisés par l’intermédiaire des liens entre les systèmes de titres a 
connu une percée notable puisqu’elle s’établissait à 7% du total au quatrième trimestre contre 2% 
au trimestre précédent. La part des titres mobilisés par le biais du modèle de banque centrale 
correspondante (MBCC) représentait 7% du financement intrajournalier total au quatrième 
trimestre. 

Au total, les systèmes de paiement de montant élevé en euros de la place de Paris ont 
traité 353 milliards d’euros par jour au quatrième trimestre pour 29 605 opérations. La part de la 
place de Paris dans les systèmes de paiement de montant élevé en euro s’établissait à 25,9% au 
quatrième trimestre et représentait, avec les systèmes de paiement de montant élevé allemands, 
plus de la moitié, en valeur, du total des flux en euro échangés quotidiennement. 
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4.2.2. Les systèmes de règlement livraison de titres 

4.2.2.1. 

                                                     

Les systèmes de titres Relit et RGV 

Le système Relit grande vitesse (RGV), géré par le dépositaire central français SICOVAM, 
permet de régler de façon définitive en temps réel les opérations sur titres, grâce à l’utilisation de 
monnaie centrale. Selon une organisation similaire à celle existant pour PNS, les participants à 
RGV disposent de comptes en monnaie de banque centrale, qui peuvent être alimentés grâce à la 
liaison entre TBF et RGV, et peuvent effectuer des transferts de monnaie de banque centrale vers 
l’un ou l’autre des deux systèmes à tout moment de la journée. 

Le système Relit continue d’être utilisé pour les catégories de titres qui ne sont pas 
éligibles à RGV (actions principalement), tandis qu’une nouvelle filière, dénommée Relit +, a été 
ouverte. Cette filière fonctionne sur la base d’une irrévocabilité différée jusqu’au règlement des 
soldes espèces dans TBF, pour des opérations également admises dans RGV mais ne 
nécessitant pas une irrévocabilité immédiate. 

Les titres éligibles aux opérations de l’Eurosystème, émis dans sept systèmes étrangers de 
règlement de titres 121 peuvent être remis en garantie auprès de la Banque de France directement 
par l’intermédiaire de RGV, dans le cadre des opérations de politique monétaire ou de crédit 
intrajournalier, par le biais des liens établis par la Sicovam avec ces dépositaires étrangers. 

Les transactions sur titres dénouées en Sicovam, tous systèmes confondus, ont été en 
1999 au nombre de 27,7 millions (en hausse de 28,15% par rapport à l’année 1998), pour un 
montant de capitaux échangés de 38 891 milliards d’euros (+ 20,59%). En moyenne quotidienne, 
leur nombre s’établit à 107 152 opérations (en hausse de 24,19% par rapport à l’année 1998) et 
leur montant à 150,16 milliards d’euros (+ 16,87%). La capitalisation des titres enregistrés chez 
Sicovam atteint 3 261 milliards d’euros, toutes valeurs confondues, en progression de 30% par 
rapport à l’année 1998. 

4.2.2.2. L’utilisation transfrontière des titres  

En matière d’utilisation transfrontière des titres, la possibilité ouverte par l’Eurosystème aux 
contreparties de ses opérations de crédit de remettre en garantie tous les actifs éligibles 
indépendamment de leur localisation l’a conduit à mettre en œuvre le MBCC ou modèle de la 
banque centrale correspondante. Ce dispositif, qui consiste pour les banques centrales à 
conserver dans leurs livres les actifs utilisés en garantie dans un autre pays de la zone, a rempli 
son objectif, puisque, fin décembre 1999, près de 141 milliards d’euros de titres étaient ainsi 
conservés, soit 16,8% de la totalité des actifs remis en garantie des opérations de crédit de 
l’Eurosystème. Les banques françaises ont largement utilisé ce dispositif en 1999, puisque, fin 
décembre, le montant de titres étrangers remis via le MBCC en garantie d’opérations avec la 
Banque de France atteignait 29 milliards d’euros, soit 35% de la totalité de leurs actifs livrés en 
garantie. 

Parallèlement, les systèmes de règlement de titres de l’Union européenne ont développé 
des liens bilatéraux pour permettre une utilisation transfrontière de titres. Ces liens visent à 
compléter le MBCC pour la mobilisation des garanties auprès de l’Eurosystème et à répondre aux 
besoins de règlement des opérations de marché entre intermédiaires. Parmi les liens établis entre 
systèmes de règlement de titres, quarante-sept ont été reconnus comme éligibles en 1999 pour 
assurer la remise transfrontière d’actifs en garantie des opérations de crédit de l’Eurosystème. Fin 
décembre 1999, 4,3% des actifs utilisés en garantie avaient été remis aux banques centrales par 

 
121 Les systèmes allemand (DBC), autrichien (OeKB), belge (système de la Banque nationale de Belgique), espagnol 
(Cade), finlandais (APK), italien (Monte Titoli) et néerlandais (Necigef). 
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le biais des liens, soit près de 36 milliards d’euros. Ce pourcentage atteint 13% en France, pour un 
montant de 11 milliards d’euros. 

4.2.2.3. La restructuration de l’offre de services en matière d’utilisation transfrontière des titres 

La nécessité de mieux intégrer les filières titres depuis la négociation et la compensation 
jusqu’au règlement, le développement de solutions plus efficaces et plus sûres comportant 
notamment un règlement livraison en monnaie de banque centrale et en temps réel, ainsi que la 
volonté de maîtriser les coûts par la recherche d’économies d’échelle et de gamme de services 
offerts, ont conduit les infrastructures de marché à rechercher des accords de coopération. Il 
devrait en résulter une consolidation accrue des systèmes de règlement de titres de la zone euro. 

Au cours de l’année 1999, l’Association européenne des dépositaires centraux (ECSDA) a 
poursuivi ses travaux en vue d’harmoniser les caractéristiques fonctionnelles des liens établis 
entre les dépositaires centraux membres de l’association et de mettre en place un modèle de lien 
fonctionnant sur une base de livraison contre paiement alors que les liens existant actuellement ne 
permettent que des transferts franco de paiement. 

À la fin de l’année 1999, Cedel International, dépositaire international de titres localisé au 
Luxembourg, et Deutsche Börse Clearing AG, dépositaire central de titres allemand, ont fusionné 
pour créer une nouvelle entité, Clearstream. 

En novembre 1999, un partenariat a été conclu entre, d’une part, Sicovam SA et 
ParisBourse SA et, d’autre part, le dépositaire international Euroclear localisé en Belgique. En 
mars 2000, un projet de fusion entre Euroclear et Sicovam SA était annoncé pour le début de 
l’année 2001. Au terme de la fusion, Sicovam SA deviendra une filiale d’Euroclear et les 
actionnaires de Sicovam participeront à hauteur de 16,67% dans le capital d’Euroclear Clearance 
System PLC, le groupe Euroclear se réservant l’option d’une prise de participation à hauteur de 
20% dans le capital de Clearnet SA. L’accord final entre les différents partenaires, devra 
notamment prévoir les conditions dans lesquelles les systèmes existants et complémentaires en 
matière de compensation et de règlement livraison seront mis en commun, en particulier dans la 
fourniture de services à Euronext, bourse unique issue de la fusion des bourses française, belge et 
néerlandaise 122. 

                                                      
122 État du dossier au 30 juin 2000. 
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Fiche thématique 

n° 4.1.a. 

LA MONNAIE ÉLECTRONIQUE 
STATUT JURIDIQUE ET IMPLICATIONS 

POUR LA POLITIQUE MONÉTAIRE 

Les projets de porte-monnaie électronique (PME) reposent sur le même principe : le 
chargement, par un émetteur, d’unités électroniques sur la puce d’un PME contre remise d’une 
somme d’argent par le porteur. Le  porte-monnaie électronique est fondé sur la technologie des 
cartes à microprocesseur, comme les cartes de paiement traditionnelles, mais à la différence de 
celles-ci, le porteur du PME a prépayé les unités qu’il dépensera. 

L’expression « monnaie électronique » désigne les unités électroniques émises par 
l’émetteur et enregistrées dans la puce du PME. Pour payer avec le PME, le porteur transfère les 
unités électroniques de sa carte vers la carte du vendeur. Cette opération n’engendre aucun 
mouvement de débit ou crédit sur les comptes bancaires respectifs de l’acheteur et du vendeur 123. 
C’est dans un deuxième temps que l’émetteur convertit les unités électroniques en unités 
monétaires, et que les fonds sont transférés par un virement bancaire sur le compte du vendeur. 
Quant au compte du porteur, c’est lors de l’achat des unités électroniques qu’il a été 
éventuellement débité, si cette opération est réalisée à l’aide de monnaie scripturale. 

La « monnaie électronique » est en réalité un véritable « système de paiement », composé 
d’un émetteur, de porteurs consommateurs et d’un réseau de commerçants. Ce système introduit, 
sans aucun doute, un nouveau moyen de paiement constitué d’un PME chargé d’unités 
électroniques permettant de transférer des fonds et d’exécuter une obligation de somme d’argent. 

Le choix de l’expression « monnaie électronique » suggère qu’en raison de ses similitudes 
d’emploi avec la monnaie fiduciaire ou scripturale, ce nouveau moyen de paiement présente les 
caractéristiques d’une nouvelle monnaie. Après avoir déterminé s’il en est bien ainsi, il importe de 
s’intéresser aux éventuelles conséquences de la diffusion de la monnaie électronique sur la mise 
en œuvre de la politique monétaire. 

1. 

                                                     

La nature juridique de la monnaie électronique 

On distingue traditionnellement trois stades d’évolution de la monnaie : la monnaie 
métallique, or ou argent, la monnaie fiduciaire et la monnaie scripturale. À l’aune de cette 
distinction, la question est de savoir si ce nouveau moyen de paiement qu’est la monnaie 

 
123 En réalité, il n’y aura pas réellement transfert d’unités, mais transfert d’un message codé, qui engendrera une 
augmentation du nombre d’unités dans la puce du vendeur et une diminution corrélative et égale de ce nombre sur la puce 
du débiteur. 
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électronique constitue une nouvelle forme juridique de monnaie (cf. 1.1.), ou bien s’avère n’être en 
fait qu’une autre manière de gérer de la monnaie scripturale (cf. 1.2.). 

1.1. La « monnaie » électronique n’est pas une nouvelle forme 
juridique de monnaie 

Si la monnaie électronique était une nouvelle forme juridique de monnaie, elle devrait 
réunir les trois fonctions de celle-ci. Elle devrait être une unité de compte (cf. 1.1.1.), être utilisée 
comme moyen de paiement (cf. 1.1.2.), et s’incorporer dans un instrument monétaire (cf. 1.1.3.). 

1.1.1. La fonction d’unité de compte n’est exercée que dans certains cas 

Comme toutes les formes de monnaies, la monnaie électronique doit et peut remplir une 
fonction d’unité monétaire. Un commerçant n’acceptera pas d’être payé en monnaie électronique 
sauf s’il est convaincu que la quantité d’unités électroniques reçues du porteur représente 
l’équivalent de la somme d’argent qu’il aurait reçue s’il avait été payé sous la forme scripturale ou 
fiduciaire. 

Il faudrait donc éviter de voir apparaître un taux de change de la monnaie électronique vis-
à-vis de la monnaie scripturale ou fiduciaire, car la fonction d’unité de compte pourrait alors être 
remise en cause 124. 

Les enregistrements électroniques sur la puce du porte-monnaie doivent représenter, en 
France, l’unité monétaire utilisée sur le territoire français (euro). On ne pourrait pas utiliser un PME 
dont les valeurs électroniques seraient libellées dans une autre unité monétaire, pour éteindre une 
dette libellée dans l’unité monétaire euro (bien entendu, pendant la période transitoire, on peut 
également utiliser l’unité monétaire franc). 

1.1.2. Un moyen de paiement original 

Le système de paiement en monnaie électronique constitue bien une nouvelle génération 
de moyens de paiement, génération qui présente cependant des caractéristiques originales par 
rapport aux instruments de paiement scripturaux. 

En effet, l’architecture du système s’articule de la manière suivante : 

– des unités électroniques sont chargées dans un porte-monnaie électronique (PME) en 
échange d’une somme d’argent versée à l’émetteur ; 

– le paiement se traduit par un transfert de ces unités du PME du porteur consommateur 
vers la carte du commerçant et entraîne une opération de débit ou crédit du solde de 
chacun de ces deux PME ; 

– le solde inscrit sur le support représente le montant de la somme d’argent que son porteur 
peut réclamer à l’émetteur. En effet, l’émetteur s’est engagé à convertir ce solde en 
monnaie scripturale ou fiduciaire, que ce soit à la demande du porteur ou du commerçant ; 

– l’intérêt pour l’émetteur d’un tel système est de capter et d’utiliser des fonds versés sur un 
compte, dont le solde créditeur découle du décalage temporel entre le versement des 

                                                      
124 Jean-Michel Godeffroy et Philippe Moutot, « Monnaie électronique : enjeux  prudentiels et impact sur la politique 
monétaire », Revue d’économie financière, n° 53. 
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fonds par les porteurs et le paiement ou le remboursement de la monnaie électronique aux 
commerçants ou aux porteurs 125. 

La logique de ce système de paiement présente plusieurs originalités par rapport aux 
solutions classiques. 

D’une part, la dette de l’émetteur n’est pas assimilable à celle du banquier dépositaire 
envers le déposant. 

D’autre part, le paiement résulte d’une modification instantanée des soldes des PME. C’est 
là la seconde originalité du système par rapport aux instruments de paiement traditionnels où le 
paiement du bénéficiaire est réalisé sur présentation de l’instrument au banquier du débiteur. 

Enfin, dans le cas du porte-monnaie électronique, le paiement en monnaie électronique ne 
se traduit pas par un transfert de fonds. Les fonds ont déjà été versés à l’émetteur par une 
opération de débit sur le compte du débiteur, ou le versement de monnaie fiduciaire, en 
contrepartie du chargement de la carte du débiteur. L’émetteur restitue les fonds par une opération 
de crédit sur le compte du créancier, ou par un versement d’espèces, après que ce dernier aura 
demandé la conversion des unités électroniques reçues en paiement. Le règlement du 
commerçant ne dépend que de la solvabilité de l’émetteur. 

Les unités électroniques sont donc bien un instrument de paiement, puisqu’elles éteignent 
la dette née entre le commerçant et le consommateur. La nouveauté réside dans l’absence 
d’incertitude quant à l’existence de la provision du paiement. C’est une caractéristique qui résulte 
de la technique du prépaiement. 

Si la monnaie électronique est un moyen de paiement original et une unité de compte, elle 
doit aussi être, pour constituer une nouvelle forme juridique de monnaie, un nouvel instrument 
monétaire au même titre que le billet de banque ou le compte bancaire. 

1.1.3. Un nouvel instrument monétaire ?  

Jusqu’à présent, la monnaie (au sens d’unités monétaires) était incorporée dans trois 
instruments monétaires : les pièces métalliques et les billets de banque (monnaie fiduciaire), et les 
comptes bancaires (monnaie scripturale). Pour considérer la monnaie électronique comme une 
nouvelle forme juridique de monnaie, elle doit aussi remplir cette fonction d’instrument monétaire. 

On entend par là que les unités électroniques qui s’échangent entre porteurs et 
commerçants doivent aussi représenter une réserve de valeur équivalente à celle que peuvent 
représenter les billets et pièces métalliques ou les soldes figurant sur les comptes des 
établissements de crédit. 

Or, compte tenu du fait que la monnaie électronique ne dispose pas du régime du cours 
légal ou forcé, le porteur de cette monnaie doit toujours avoir le droit de demander à l’émetteur la 
conversion des unités électroniques contenues dans le PME. La monnaie électronique est donc 
toujours assortie d’un droit de créance sur l’émetteur. 

La preuve en est que si l’émetteur ne pouvait plus convertir ces unités électroniques en 
monnaie scripturale ou fiduciaire, les commerçants n’accepteraient plus cette monnaie. Le 
paiement en monnaie électronique a seulement pour effet de transférer entre le débiteur 
(consommateur) et le créancier (commerçant) un droit sur une somme d’argent. 

En outre, dans le système de paiement en monnaie électronique, il y a transfert de somme 
d’argent :  

                                                      
125 Jean-Michel Godeffroy et Philippe Moutot, op. cit. 
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– entre le commerçant et l’émetteur au moment où le commerçant demande la conversion 
des unités électroniques qu’il a acceptées en paiement ; 

– entre l’émetteur et le consommateur au moment du chargement et du rechargement de la 
carte ; 

– le cas échéant, entre l’émetteur et le porteur (consommateur) si ce dernier demande le 
remboursement des unités électroniques inscrites sur son support. 

En conclusion, c’est le compte global de l’émetteur qui joue la fonction de réserve de 
valeur. Les unités électroniques représentent seulement une créance sur ce compte, donc une 
créance de monnaie scripturale. Elles ne sont pas une nouvelle forme d’instrument monétaire mais 
seulement un nouveau moyen de paiement. 

1.2. La « monnaie » électronique est un nouveau titre de créance 

On a vu que la monnaie électronique était un droit de créance sur une somme d’argent. 
Cette créance circule de support en support (de PME en PME) jusqu’au moment où elle est 
convertie chez l’émetteur. Les unités électroniques remplissent, semble-t-il, une double fonction : 
celle de faire constater un droit vis-à-vis de l’émetteur et celle d’apporter la preuve que le porteur 
du PME sur lequel sont enregistrées les unités électroniques est bien le titulaire de la créance 126. 

1.2.1. L’émission des unités électroniques 

L’opération d’émission trouve sa source dans le contrat entre l’émetteur du titre de créance 
et son détenteur. La validité de tels « titres » est reconnue par le décret du 25 thermidor an III  
(12 août 1795) 127 et leur émission est permise même en l’absence de disposition législative 
expresse 128. L’émission d’un titre de créance n’est pas qualifiée de prêt ni de dépôt. C’est une 
opération spécifique d’émission de titres 129, qui se réalise, pour la monnaie électronique, lors de 
l’opération de versement de fonds contre inscription d’unités électroniques sur le PME. 

1.2.2. Le régime de la circulation des unités électroniques 

Si la monnaie électronique n’était qu’une simple créance sur l’émetteur, la cession de celle-
ci serait soumise aux dispositions de l’article 1690 du Code civil 130 qui fixe le régime général de la 
cession de créance. 

                                                      
126  Cf. Philippe Goutay, « La dématérialisation des valeurs mobilières », Bulletin Joly Sociétés, avril 1999, n° 4. 

127 Décret qui permet de souscrire et mettre en circulation de gré à gré des effets au porteur (I, Bulletin 172, n° 1028, B. 
57, 140) « La Convention nationale décrète que, dans la prohibition portée par l’article 22 du décret du 8 novembre 1792 de 
souscrire et mettre en circulation des effets et billets au porteur, n’est pas comprise la défense de les émettre lorsqu’ils n’ont 
point pour objet de remplacer ou suppléer la monnaie… ». 

128 La loi du 15 juin 1976 ayant seulement interdit l’émission des grosses notariées, on en déduit la licéité de principe des 
titres civils au porteur. 

129 Par exemple, concernant le chèque de voyage, qui est un instrument similaire, un arrêt du 27 novembre 1991 de la 
Cour d’appel de Paris précise « l’organisme émetteur de « traveller’s cheque » s n’acquiert la qualité d’émetteur qu’à partir 
du moment où un client achète des chèques de voyage, soit à ses guichets, soit à ceux d’un de ses agents émetteurs, soit 
encore à ceux d’un changeur agréé par l’un d’eux, seul cet acte d’achat, qui implique le versement d’une somme égale à la 
valeur nominale du titre, faisant naître des obligations, notamment à la charge de celui qui est devenu émetteur ». 

130 Cet article dispose que « Le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au 
débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un 
acte authentique ». 
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En revanche, si cette créance, incorporée dans un acte qui la constate, est assortie d’une 
clause de négociabilité, elle permet au créancier de transmettre ses droits à un tiers par la simple 
voie de transfert. La négociabilité est, selon Didier Martin, « l’aptitude d’un titre à être cédé par un 
procédé simplifié du droit commercial, c’est-à-dire par simple remise assortie ou non d’un 
endossement 131 ». 

Le régime juridique de ce nouveau titre anonyme sera en grande partie fixé par les contrats 
signés par les porteurs et les commerçants avec les banques intermédiaires et/ou l’émetteur. 

En outre, la qualification de titre anonyme présente l’avantage de voir l’émetteur soumis à 
la règle de l’inopposabilité des exceptions, puisqu’il s’est engagé à payer tout porteur. 

1.2.3. L’effet libératoire du paiement 

Le paiement par le seul transfert d’une créance de somme d’argent n’emporte pas « par 
lui-même extinction de la dette du cédant envers le cessionnaire » 132. Pour que le paiement soit 
réellement libératoire, il faut que le créancier accepte de décharger son premier débiteur. Ce type 
de paiement libératoire est possible dès lors qu’il répond aux conditions de la délégation 
novatoire 133. Les contrats conclus entre l’émetteur et les commerçants doivent contenir, 
cependant, des dispositions relatives au paiement libératoire pour caractériser la volonté de 
l’accipiens de libérer le porteur. 

1.2.4. Un titre de créance nouveau ? 

L’originalité des unités électroniques en tant que titres anonymes doit être tempérée, car 
celles-ci partagent de fortes similitudes avec le chèque de voyage. En effet : 

– ces deux moyens de paiement sont sans lien avec le compte bancaire du débiteur, donc ce 
ne sont pas des instruments de paiement scripturaux. Les porteurs de ces titres n’ouvrent 
pas de compte chez l’émetteur ; 

– le système d’émission est le même : on verse une somme d’argent à un émetteur qui émet 
en contrepartie des titres permettant de payer des biens auprès d’un réseau de 
commerçants ; 

– par ailleurs, le chèque de voyage contient la plupart du temps une clause à ordre lui 
permettant de circuler librement, sans respecter les formalités de la cession de créance. 

La Cour de cassation a qualifié le chèque de voyage dans un arrêt du 16 janvier 1963 134 : 
« Le chèque de voyage, qui exprime un engagement de payer contracté par le banquier émetteur, 
constitue non un billet de banque, mais un titre de créance à vue ou à court terme ». 

Toutefois, à la différence du chèque de voyage, la monnaie électronique est un titre 
anonyme incorporé dans un microprocesseur et non pas sur un support papier. Ce ne serait pas la 
première fois que la sphère juridique reconnaîtrait l’incorporation d’un droit dans une inscription 
puisque le décret du 2 mai 1983 relatif au régime des valeurs mobilières énonce dans son article 

                                                      
131   Didier R. Martin, Du titre et de la négociabilité (à propos des pseudo-titres de créances négociables), D. 1993, 
Chroniques. 

132 Cassation commerciale, 23 juin 1992, Bulletin civ. IV, n° 245. 

133 La délégation novatoire est l’opération juridique par laquelle un débiteur, le délégant, obtient d’un tiers délégué, 
généralement son propre débiteur, qu’il s’oblige envers son créancier, le délégataire, et que ce dernier le décharge, 
corrélativement, de sa propre obligation.  

134 D. 1963, p 517, note Despax ; Banque, 1964, p. 115, obs. Xavier Marin. 
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premier que « les titres de valeurs mobilières ne sont plus matérialisés que par une inscription au 
compte de leur propriétaire » 135. 

La monnaie électronique semble être une nouvelle forme dématérialisée de titre de 
créance. Cependant, un rapport très complet du Conseil national du crédit et du titre datant de 
1997 136 a défini la dématérialisation comme « tout simplement le processus par lequel la 
manipulation de papier est supprimée ». Or, la monnaie électronique est bien un instrument d’une 
nature juridique particulière créé comme tel et non la dématérialisation d’une forme classique 
d’instrument papier existant antérieurement. C’est pour cette raison que nous retiendrons plutôt 
l’idée selon laquelle la monnaie électronique est un titre de créance non pas dématérialisé, mais 
« incorporé dans un instrument électronique », dont la circulation réalise un paiement libératoire. 

La monnaie électronique n’est donc pas une nouvelle forme de monnaie mais un titre de 
créance qui permet de faciliter la circulation de la monnaie scripturale. Le système de paiement en 
monnaie électronique est une nouvelle manière de gérer de la monnaie scripturale, dans lequel le 
moyen de paiement est une carte chargée d’unités électroniques. D’un point de vue juridique, 
chaque unité électronique est donc un titre de créance incorporé dans un instrument électronique 
et accepté comme un moyen de paiement par des tiers autres que l’émetteur. 

2. Quelles implications pour la politique monétaire ? 

La monnaie électronique est définie comme un ensemble de signes enregistrés sur un support 
électronique sans enregistrement nécessaire sur un compte de dépôt traditionnel. Elle se distingue des 
moyens de paiement électroniques que sont par exemple la carte de débit ou le paiement via l’Internet 
à l’aide d’une carte de débit, car contrairement à ces derniers, elle peut être assimilée à de la création 
monétaire. Par exemple, les cartes de crédit à débit différé sont source de création de monnaie 
électronique. Quant aux moyens de paiement, ils ne sont qu’un outil de mobilisation de la monnaie 
scripturale, le transfert d’un compte bancaire à un autre se faisant par l’intermédiaire d’une puce 
électronique. Leur utilisation ne peut donc être source de création monétaire. 

On distingue généralement deux types de monnaie électronique parmi les formes 
existantes : la carte prépayée ou porte-monnaie électronique et le porte-monnaie virtuel ou 
« network money », qui tend à se développer par le truchement du commerce électronique. Le 
porte-monnaie électronique consiste en un enregistrement de monnaie sur la mémoire d’un 
ordinateur, les transactions s’opérant via un réseau informatique (généralement l’Internet). 

Du point de vue de la politique monétaire, une large diffusion de la monnaie électronique 
constituerait une contrainte supplémentaire dans la mesure où, sans législation spécifique, elle 
pourrait être à l’origine d’une création monétaire excessive (2.1.). La Banque centrale européenne 
ainsi que les Banques centrales nationales ont néanmoins pris les devants afin de prévenir les 
risques de débordement en favorisant l’institution d’une réglementation prudentielle au niveau 
européen (2.2.). 

2.1. Le développement de la monnaie électronique peut être source de 
création monétaire  

Une banque peut créer de la monnaie électronique soit en convertissant de la monnaie 
scripturale en monnaie électronique — conversion d’un dépôt à vue — soit en accordant un crédit 
directement libellé en monnaie électronique. La première opération n’est qu’une transformation 

                                                      
135 Décret n° 83-359 du 2 mai 1983, Journal officiel du 3 mai 1983, p. 1359. Cf. aussi Didier R. Martin, « De la monnaie », 
Mélanges en l’honneur de Henry Blaise. Cependant, il ne semble pas utile que la dématérialisation soit consacrée par un 
texte législatif. 

136    Rapport du CNCT, « Problèmes juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des titres », 
mai 1997. 
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d’un moyen de paiement en un autre. En revanche, la deuxième opération s’apparente à de la 
création monétaire. 

Dans le cadre d’une création de monnaie scripturale par un établissement de crédit, deux 
facteurs entrent nécessairement en jeu : le risque de défaillance du débiteur et le besoin de 
refinancement de la banque en monnaie centrale, consécutif à la demande de billets du 
bénéficiaire du crédit ou aux paiements effectués par ce dernier auprès d’établissements 
concurrents. 

Si la monnaie électronique émise n’était pas immédiatement et totalement convertible en 
monnaie centrale, une banque pourrait allouer de nouveaux crédits en se souciant moins du risque 
de défaillance du débiteur. 

Toutefois, les consommateurs ne seraient probablement pas prêts à accepter une monnaie 
non convertible et n’ayant pas un cours unique et légal. À rebours, la convertibilité légale de la 
monnaie électronique, en maintenant la confiance des utilisateurs et en préservant l’unité des 
systèmes de paiement, est de nature à en faciliter l’usage. 

S’il n’y avait pas obligation de convertibilité, la contrainte de refinancement se trouverait en 
outre allégée par rapport à celle qui prévaudrait lors de l’octroi d’un crédit classique puisque la 
quantité de billets désirée par les agents non financiers pourrait diminuer. La création de monnaie 
électronique serait ainsi facilitée par la diminution des fuites hors du système bancaire. 

En revanche, si l’on impose une contrainte de convertibilité totale et immédiate, la prise en 
compte du risque de défaillance du débiteur est rétablie. En effet, si le débiteur ne peut rembourser 
son emprunt, la banque émettrice doit être en mesure d’approvisionner le compte qu’elle détient 
auprès de la banque centrale pour répondre à une demande de monnaie centrale de la part du 
bénéficiaire du paiement en monnaie électronique. 

2.2. La construction au niveau européen d’un cadre prudentiel devrait 
pallier l’émergence de ces nouveaux risques 

Les projets d’émission et de gestion de monnaie électronique en France et en Europe sont 
encore assez modestes. En septembre 1999, la Société française du porte-monnaie électronique 
interbancaire (SFPMEI) a reçu l’agrément du Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement (CECEI) pour émettre de la monnaie électronique tout en 
garantissant sa convertibilité en monnaie centrale. Certains projets mettent notamment en avant 
une plus grande facilité du passage à l’euro en 2002 dans le cadre d’un système de paiement par 
monnaie électronique. C’est le cas du porte-monnaie électronique Mondex, dont la licence 
d’exploitation a été acquise par le Crédit mutuel pour la France, et du projet Monéo conduit par 
diverses banques généralistes (BNP, Crédit agricole, Banques populaires, Crédit lyonnais). On 
compte également parmi les projets pilote français la carte Modéus, réunissant des sociétés 
comme la SNCF, la RATP, France Télécom et des établissements de crédit ou assimilés comme la 
Société générale et La Poste. 

Selon la Banque centrale européenne, l’encours de monnaie électronique au sein de la 
zone euro resterait modeste — environ 120 millions d’euros au premier janvier 1999 — mais se 
serait néanmoins accru de 100% en 1998. Le Comité des statistiques de la BCE est en train de 
mettre au point un système de recensement 137 sur la monnaie électronique afin de préserver la 
qualité du contenu en information des agrégats monétaires de la zone euro. 

En matière d’harmonisation des situations juridiques nationales, la Commission 
européenne, en collaboration avec la BCE, a élaboré un projet de directive régissant les activités 
de monnaie électronique. Le Conseil Ecofin a adopté deux propositions de directives en 

                                                      
137 Dans ce système se côtoient l’émetteur « issuer bank » de monnaie électronique et l’institution « retail bank » au sein 
de laquelle le bénéficiaire du paiement en monnaie électronique obtient sa monnaie sous forme d’un dépôt. Les opérations 
sont donc enregistrées au passif de l’émetteur et à l’actif de la banque de détail.  
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novembre 1999, amendées sur les recommandations de la BCE en mars 2000, ratifiées dans leurs 
grandes lignes par le Parlement européen au mois d’avril. Ces propositions prévoient notamment 
que les émetteurs de monnaie électronique doivent être soumis au statut d’établissements de 
crédit et qu’ils se voient imposer un certain nombre de dispositions visant à promouvoir une 
gestion saine et prudente de l’activité. Parmi ces dispositions, l’agrément préalable, un capital 
initial supérieur à 1 million d’euros et des fonds propres s’élevant à 2% du stock de monnaie émise 
sont les plus importantes. Ce dispositif permettra d’assurer la convertibilité de la monnaie 
électronique et devrait ainsi limiter le risque d’émission monétaire excessive. 

Les risques liés à la création de monnaie électronique paraissent donc faibles à court 
terme, tant parce que son développement reste encore limité (notamment à cause de coûts 
d’entrée élevés) que parce que des règles prudentielles pour l’émission et l’utilisation de monnaie 
électronique sont actuellement mises en œuvre pour prévenir d’éventuels dérapages. 

Serge LANSKOY – Banque de France – Direction des services juridiques 
Muriel TIESSET – Banque de France – Direction générale des études et des relations internationales 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  378 



 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  

Fiche thématique 

n° 4.1.b. 

L’ÉVOLUTION DU DROIT DE LA PREUVE DANS LE DOMAINE 
DES INSTRUMENTS DE PAIEMENT ÉLECTRONIQUE 

La loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux 
technologies de l’information et relative à la signature électronique modifie profondément les 
dispositions du Code civil concernant la preuve des obligations et celle du paiement. 

L’objectif clairement assigné à cette loi est de créer un régime juridique plus sûr et mieux 
adapté au développement de l’Internet et du commerce électronique. En effet, les règles de preuve 
s’organisaient jusqu’alors autour de la référence à l’écrit, assimilé au support papier. 
L’enregistrement électronique n’était pris en compte que de façon réduite et finalement incertaine, 
par le biais des exceptions à l’exigence d’écrit ou éventuellement de conventions sur la preuve. Le 
développement de l’informatique, des moyens modernes de communication et des paiements 
dématérialisés appelait un aménagement de la législation. 

La loi du 13 mars 2000 prend également en compte le contexte international. Ainsi, les 
travaux menés par la Commission des Nations-Unies pour le droit du commerce international et la 
Commission européenne conduisent à reconnaître la validité des documents et de la signature 
électroniques 138. Plusieurs États ont d’ores et déjà adapté leur législation ou sont sur le point de le 
faire (Québec, Belgique, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Luxembourg…). 

Si l’opportunité d’une réforme législative était peu contestée, il restait à en fixer les 
modalités d’application. Fallait-il reconnaître la preuve électronique tout en maintenant la primauté 
du titre écrit, procéder par voie d’assimilation entre le support électronique et le support papier, 
modifier les règles de dévolution de la charge de la preuve, opter pour un régime de liberté de 
preuve… ? 

Le groupe de travail du Conseil national du crédit et du titre (CNCT) sur les problèmes 
juridiques liés à la dématérialisation des moyens de paiement et des titres avait préconisé pour sa 
part, dans un rapport publié au mois de mai 1997, deux évolutions s’inscrivant dans le cadre de la 
législation en vigueur mais considérées comme nécessaires et urgentes : 

– relever le plancher réglementaire en dessous duquel l’écrit cesse d’être exigé pour les 
actes civils, en le portant de 5 000 francs (somme fixée en 1980) à un chiffre allant de 
10 000 francs au minimum à 50 000 francs au maximum ; 

– admettre la preuve électronique de manière expresse, générale et conditionnée, en créant 
soit un nouveau cas de commencement de preuve par écrit, soit une nouvelle exception à 

                                                      
138  Cf. loi type de la CNUDCI sur le commerce électronique adoptée en 1996 ; directive 1999/93/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques ; projet de 
directive européenne relative à certains aspects juridiques du commerce électronique dans le marché intérieur. 
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l’exigence d’écrit (par adjonction d’un alinéa supplémentaire aux articles 1347 ou 1348 du 
Code civil). La seconde voie avait la préférence du groupe de travail. 

D’autres suggestions ont également été formulées en ce domaine. Le Conseil d’État, dans 
son rapport de juillet 1998 intitulé « Internet et les réseaux numériques », estimait qu’un message 
électronique pouvait, sous certaines conditions d’authentification et de conservation, « tenir lieu 
d’écrit » et avoir la même valeur probante. En outre, la doctrine a considéré, lors des travaux 
menés sous l’égide du groupement d’intérêt public « Droit et justice », qu’un document 
électronique constituait lui-même un écrit, le document sous la forme papier l’emportant 
néanmoins en cas de conflit de preuves. 

Au vu de ces propositions, le législateur s’est orienté vers une réforme audacieuse en 
reconnaissant la notion d’écrit électronique. À cette fin, la loi du 13 mars 2000 introduit dans le 
Code civil, au sein du chapitre VI relatif à la preuve des obligations et à celle du paiement, des 
dispositions applicables à toute preuve écrite (articles 1316 à 1316-4 nouveaux du Code civil). 

Cette réforme comporte deux innovations majeures : elle élève la preuve électronique au 
rang de preuve complète et reconnaît la validité juridique de la signature électronique. 

1. La preuve électronique est élevée au rang de preuve 
complète 

Le document dématérialisé ne constitue pas un moyen dégradé de preuve, inférieur à 
l’écrit traditionnel sur support papier ; il lui est assimilé. 

Les articles 1316 à 1316-3 nouveaux du Code civil donnent une nouvelle définition de la 
preuve littérale englobant l’écrit électronique. Ils admettent explicitement cet écrit comme mode de 
preuve et lui confèrent la même force probante que l’écrit sur support papier. 

La redéfinition de la preuve littérale 

Jusqu’alors, la preuve littérale ou preuve par écrit était assimilée à un support papier. Cette 
conception traditionnelle ne couvrait pas les documents dématérialisés. 

En dissociant la preuve littérale de tout support, la nouvelle loi marque une évolution 
fondamentale sur ce point. Suivant l’article 1316 nouveau du Code civil : « la preuve littérale, ou 
preuve par écrit, résulte d’une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes 
ou symboles dotés d’une signification intelligible, quels que soient leur support et leurs modalités 
de transmission ». 

Cette définition emporte plusieurs conséquences. La première est que, si la preuve littérale 
reste une preuve écrite, elle ne s’identifie plus au papier : le support informatique constitue un écrit 
au même titre que le support papier. De plus, la preuve littérale n’est pas affectée par ses 
modalités de transmission. Un écrit transféré ou stocké sous forme électronique reste donc un écrit 
si les données qu’il comporte peuvent être restituées de manière intelligible. 

La hiérarchie des modes de preuve n’est pas modifiée, l’écrit restant prédominant. 
Toutefois, en reconnaissant l’écrit électronique, la loi supprime la supériorité de la preuve sous la 
forme papier. 

Par ailleurs, il convient de souligner que ces nouvelles dispositions concernent les seules 
règles de preuve (écrit exigé « ad probationem »). Elles ne s’appliquent pas lorsque l’écrit est une 
condition de validité de l’acte (écrit requis « ad solemnitatem »). Dans cette hypothèse, un 
document électronique ne peut suffire. Certaines conventions devront donc toujours être conclues 
sous la forme d’un écrit papier (offre préalable de crédit par exemple). L’on peut se demander si 
cette restriction est compatible avec le projet de directive européenne sur le commerce 
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électronique qui prohibe en son article 9, sauf cas particuliers, les dispositions législatives 
nationales faisant obstacle à la validité juridique des contrats passés par voie électronique. 

Néanmoins, il faut noter un aménagement législatif concernant les actes juridiques 
unilatéraux contenant engagement de payer une somme d’argent ou de livrer un bien fongible 
(cautionnement, garantie autonome, reconnaissance de dette…). Le législateur a pris soin de 
modifier l’article 1326 du Code civil afin que le formalisme prévu par ce texte (mention manuscrite 
de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres) ne constitue pas un frein à 
l’utilisation du support électronique. Désormais, celui qui s’engage doit porter la mention légale non 
plus « de sa main » mais « par lui–même », ce qui rend possible la dématérialisation des actes. 

L’admission de l’écrit électronique comme mode de preuve 

La loi reconnaît explicitement cette admission. Suivant l’article 1316-1 nouveau du Code 
civil, « l’écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l’écrit sur support 
papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi 
et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». 

La valeur juridique du document électronique est ainsi clairement affirmée. Elle ne dépend 
plus de l’application éventuelle, et au demeurant incertaine, des règles concernant le 
commencement de preuve par écrit ou les exceptions à l’exigence du titre écrit. Une convention 
sur la preuve dérogeant aux dispositions supplétives du Code civil n’est pas non plus nécessaire. 

L’admission de l’écrit électronique en preuve est toutefois soumise à deux conditions. Il 
faut tout d’abord que la personne dont émane le document soit identifiée, c’est-à-dire que l’acte 
puisse lui être imputé de façon certaine. En outre, il convient que le document dématérialisé soit 
établi et conservé dans des conditions qui en garantissent l’intégrité. Le contenu de l’acte ne doit 
pas pouvoir être  modifié ou altéré. 

Le groupe de travail du CNCT sur la dématérialisation des moyens de paiement et des 
titres avait retenu des critères analogues (imputabilité et intégrité) pour admettre la preuve 
électronique (cf. rapport précité, page 77). De même, la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt 
du 2 décembre 1997, qu’un écrit pouvait être « établi et conservé sur tout support… dès lors que 
son intégrité et l’imputabilité de son contenu à l’auteur désigné ont été vérifiées ou ne sont pas 
contestées ». 

Ainsi, la fiabilité du système joue un rôle primordial dans la reconnaissance de la valeur 
juridique d’un document électronique. Il appartiendra au juge d’apprécier si les conditions fixées 
par la loi sont bien réunies. 

La force probante de l’écrit électronique 

L’article 1316-3 nouveau du Code civil confère à l’écrit électronique « la même force 
probante que l’écrit sur support papier ». 

Un document dématérialisé imputable à son auteur et dont l’intégrité est garantie vaudra 
comme un acte sous seing privé traditionnel. De même, la loi permet également d’établir les actes 
authentiques (actes reçus par un officier public : notaire, huissier…) sur support électronique sous 
réserve de respecter des conditions qui seront précisées par décret (article 1317 alinéa 2 nouveau 
du Code civil). Ces actes dématérialisés auront une force probante équivalente à celle des actes 
dressés sur support papier. 

Bien entendu, la force du titre authentique reste supérieure à celle d’un acte sous seing 
privé, quel que soit le support utilisé. En cas de conflit entre deux preuves littérales de même 
valeur, l’article 1316-2 nouveau du Code civil laisse au juge le soin de déterminer celle qui est la 
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plus vraisemblable. L’écrit électronique pourrait donc l’emporter, le cas échéant, sur un acte 
traditionnel. 

Enfin, les parties ont la possibilité de passer des conventions sur la preuve. L’article 1316-2 
reconnaît la validité de ces conventions, consacrant ainsi la solution dégagée précédemment par 
la jurisprudence. 

2. La reconnaissance juridique de la signature électronique 

Cette reconnaissance constitue la seconde innovation majeure de la loi du 13 mars 2000. 
À l’instar de l’écrit, le législateur retient une définition générale de la signature et précise ses 
conditions de recevabilité lorsqu’elle est apposée de façon électronique. 

La définition de la signature électronique  

Suivant l’article 1316-4 alinéa 1 nouveau du Code civil, la signature nécessaire à la 
perfection d’un acte « identifie celui qui l’appose » et « manifeste le consentement des parties » 
aux obligations qui résultent de l’acte. Si elle est apposée par un officier public, elle confère 
l’authenticité à l’acte. 

Il s’agit d’une définition fonctionnelle qui ne tient pas compte de la forme matérielle de la 
signature. Cette approche est conforme à celle qui est préconisée par la loi type de la CNUDCI sur 
le commerce électronique. 

L’emploi d’un procédé (code secret ou système de chiffrement) remplissant la double 
fonction d’identification et d’expression du consentement constitue donc une « signature » sur le 
plan juridique, au même titre qu’une signature manuscrite apposée sur un document papier. 

Cette assimilation n’était pas évidente. Selon certains auteurs qui font autorité, un procédé 
électronique ne peut constituer une véritable signature, faute de traduire une caractéristique 
physique de la personne ou de refléter une réelle « appropriation » du contenu de l’acte. 
L’assimilation d’un procédé technique à la signature manuscrite ne serait d’ailleurs pas forcément 
indispensable, un document « non signé » mais dont l’origine et l’approbation sont sûrs pouvant 
produire des effets juridiques. Telle avait été l’approche du groupe de travail du CNCT sur la 
dématérialisation des moyens de paiement et des titres, qui n’avait pas cherché à qualifier 
juridiquement la signature électronique. 

Cela dit, la loi française prend en compte la directive européenne du 13 décembre 1999 qui 
valide expressément le concept de « signature électronique » et qui doit être transposée en droit 
interne avant le 19 juillet 2001. 

La recevabilité de la signature électronique 

Pour produire des effets juridiques, la signature électronique doit consister « en l’usage 
d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache » 
(article 1316-4 alinéa 2 nouveau du Code civil). 

Outre l’exigence de la fiabilité, la loi prévoit la nécessité d’un lien indissociable entre 
l’identifiant employé et l’acte auquel il se rapporte. C’est l’existence de ce lien qui permettra de 
constater l’approbation du contenu de l’acte par son signataire. Plusieurs moyens permettent 
d’apporter aux transactions électroniques la sécurité requise, notamment la cryptologie et la 
certification. 
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La loi institue une présomption de fiabilité jusqu’à preuve contraire « lorsque la signature 
électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie » dans des 
conditions qui seront fixées par décret (article 1316-4 alinéa 2 nouveau du Code civil). 

La directive européenne du 13 décembre 1999 précitée distingue pour sa part la signature 
électronique « simple », qui ne peut être rejetée au seul motif qu’elle est électronique, et la 
« signature électronique avancée » qui repose sur des dispositifs de sécurité renforcés permettant 
de l’assimiler, sous certaines conditions, à la signature manuscrite. Cette assimilation suppose 
notamment la délivrance d’un certificat qualifié par un prestataire de service de certification. 

Le décret devrait préciser les exigences concernant les prestataires de services de 
certification (régime d’accréditation volontaire, responsabilité…) et les dispositifs de création de 
signature électronique. 

En plaçant la preuve électronique au même plan que la preuve traditionnelle sur support 
papier, la loi du 13 mars 2000 est incontestablement favorable au développement des transactions 
commerciales et des paiements dématérialisés. Les nouvelles dispositions législatives s’appliquent 
immédiatement sauf dans les cas précis où un décret doit être publié. Un document électronique 
peut donc désormais être invoqué comme mode de preuve si sa fiabilité est établie. 

Par ailleurs, afin de permettre le développement des réseaux électroniques dans une plus 
grande sécurité, le législateur devrait être amené à poursuivre la libéralisation de l’utilisation de la 
cryptologie en France. Des dispositions réglementaires adoptées en mars 1999 ont déjà relevé le 
seuil de la cryptologie dont l’utilisation est libre, en le portant de 40 à 128 bits. De nouvelles 
mesures, d’ordre législatif, pourraient supprimer toute limitation ainsi que les contraintes pesant 
sur la gestion des clés. Cette libéralisation devrait s’accompagner d’un renforcement des moyens 
de lutte contre l’emploi de procédés de chiffrement à des fins délictueuses. 

Philippe LEBRUN – Banque de France – Direction des services juridiques 
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Fonds commun de placements (FCP) : 2.1.1., 3.2.3. 

pour l’Innovation (FCPI) : fiches thématiques 2.1.e., 3.2.i. 
à Risque (FCPR) : : fiches thématiques 2.1.e., 3.2.i. 

Fonds de garantie des dépôts : fiche thématique 3.2.d. 
Fonds de soutien des rentes (FSR) :  2.3.2. 
Fonds monétaire internationale (FMI) : 1.2.2. 
Fonds propres : fiche thématique 2.1.e., 3.3.b. 
Formation brute de capital fixe (FBCF) : 

des entreprises : Introduction générale, 2.2.2. 
des ménages : Introduction générale, 2.1.2., fiche thématique 2.1.c. 

Forum de stabilité financière : 1.2.2., fiche thématique 3.2.a. 

G 

Garantie des dépôts : fiche thématique 3.2.e. 
Gouvernement d’entreprise : fiche thématique 3.2.a. 

I 

Image chèques : 4.1.1.2. 
Impositions des plus-values : 3.2.i 
Indices boursiers : 1.2.1.2., 3.1.2.5., 3.3.1.2. , fiche thématique 1.2.b. 
Indice des prix à la consommation (voir aussi Convergence, Inflation) : Introduction générale 
Inflation (voir aussi Indice des prix à la Consommation) : 

de la France : Introduction générale 
de la zone euro (voir aussi Convergence) : Introduction générale 

Institutions financières monétaires (IFM) (voir aussi Établissements de crédit) : 3.2.1. fiches thématiques 3.2.c., 3.2.e., 
3.2.b., 3.2.a., 3.2.f. 

Intermédiation financière : 
du financement de l’ensemble de l’économie : 3.1.3. 
du financement des sociétés : 2.2.3. fiche thématique 1.3.a. 
en encours : 3.1.3.1 
en flux : 3.1.3.2. 

Investissements de portefeuille :  
dans le Monde : Introduction du chapitre 1 
en France et de la France : Introduction du chapitre 2, 1.3.3.4. 
en Europe : fiche thématique 1.3.a. 

Investissements directs :  
aux États–Unis : 1.2. fiches thématiques 1.1.a., 1.1.b. 
dans le Monde : Introduction du chapitre 1 
des Établissements de crédit français à l’étranger : 3.2.c. 
en Europe : fiche thématique 1.3.a. 
en France et de la France : Introduction du chapitre 2,  

Italie : 1.3.2.1., 1.3.2.2., 1.3.3.1. Introduction du chapitre 2, 3.1.2.1., fiches thématiques 2.1.f, 3.2.g., 3.2.a., 3.2.i., 4.1.b. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  386 



INDEX ALPHABETIQUE 

 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  

J 

Japon : 1.1.1.1. 

L 

Ligne de crédit préventive (voir aussi Fonds monétaire international (FMI)) : 1.2.2. 
Liquidité bancaire (voir aussi Secteur bancaire et financier) : 1.2.1.3., 1.3.1.1., 1.3.1.2., 3.1.2.1., 4.2.1.1., 4.2.2.2., fiche 

thématique 1.3.c. 
Livrets d’épargne (A, bleus, jeunes, logement, populaires) : 2.1.1., 3.1.2.4., fiche thématique 2.1.d. 
Loi de Finances (voir aussi Finances publiques) : 1.3.2.1., 2.3.1., 3.2.2., fiche thématique 3.2.i. 

M 

M1 : 4.1.1.1. 
M3 : 3.1.2.1. 
Marché à terme international de France (MATIF) : 3.3.4. 
Marché d’actions (voir aussi Actions, CAC 40, Indices boursiers) : 

dans le monde : 1.2.1.2., fiche thématique 1.2.b. 
dans la zone euro : 1.3.1.4., 1.3.3.3. 
en France : 3.1.2.5., 3.3.1. 

primaire : 3.3.1.1. 
secondaire : 3.3.1.2. 

Marché de change : 1.2.1.1., fiche thématique 1.2.b. 
Marché interbancaire (voir aussi liquidité bancaire): 1.3.1.1., 1.3.3.2., fiche thématique 1.3.c. 
Marché monétaire : 1.2.1.1., 1.2.1.3., Introduction du chapitre 2, 3.1.2.1., 3.1.3.1., fiches thématiques, 1.3.a., 1.3.c.,  
Marché obligataire (voir aussi Obligations) 

dans le monde : 1.2.1.3., 1.1.a. 
dans la zone euro : 1.3.1.2., 1.3.1.3., 1.3.3.2. 
en France : 2.3.2.2., 3.1.1., 3.1.3., 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3., 3.3.2., 3.3.3., 3.3.4. 

primaire : 3.3.2.1. 
secondaire : 3.3.2.2. 

Marché des titres de créances négociables (voir aussi Titre de créance négociable (TCN)) : 1.2.1.3., 3.3.3. 
Marchés de produits dérivés (voir aussi Produits dérivés) : 1.3.1.1. 3.3.4. 
Marchés de taux : 1.2.1.3., 1.3.1.3., 3.1.2.2. 
Marchés réglementés (voir aussi Bourse de Paris, MATIF) 
Masse monétaire (voir M1, M3) 
Modèle de banque centrale correspondante : 4.2.1.3., 4.2.2.2., fiche thématique 1.3.c. Monnaie électronique (voir aussi 

Porte-monnaie électronique) : 4.1.1.3., fiche thématique 4.1.a., 4.1.b. 
Monnaie fiduciaire (voir aussi Billets) : 4.1.1.1., 4.1.2.1. 
Monnaie unique (voir aussi Euro) : 4.1.2. 
Moyens de paiement (voir aussi Billets, Cartes bancaires, Chèques, Monnaie Fiduciaire, Monnaie électronique, Porte-

monnaie électronique, Titre interbancaire de paiement, Virements) : 4.1., fiches thématiques 4.1.a., 4.1.b. 

N 

Nouveau marché : fiche thématique 3.3.a. 
Nouvelle économie : Introduction générale, Introduction du chapitre 1, 1.1.2., 1.2.1.2.,3.1.2.5., fiches thématiques 1.1.a., 

1.1.b., 3.2.i  

O 

Obligations (voir aussi Marché obligataires) : 1.2.1.3., 1.3.1.2., 1.3.1.3., 3.2.1, 3.2.2.., 3.2.3., 3.3.2. 
Obligations assimilables du Trésor (OAT) : 1.3.1.3., 2.3.2.2., 3.3.2., fiche thématique 1.3.b. 
Obligations convertibles : 3.1.1. 
Obligations foncières (voir aussi Société de crédit foncier) : 1.3.1.3., 3.3.1.3, 3.3.2.1., 3.3.2.2., fiche thématique 3.2.f. 
Organismes de placement collectif en valeur mobilière (OPCVM) : 2.1.1., 3.2.1, 3.2.2., 3.2.3. 
Organismes divers d’administration centrale (ODAC) : 2.3. 

P 

Pacte de stabilité et de croissance : 1.3.2.1 
Paiements de masse (voir aussi Avis de prélèvement, cartes bancaires, Chèques, système interbancaire de 

télécompensation (SIT), Titre interbancaire de paiement (TIP)) : 4.1.2.3. 
Paiements de montants élevés : 4.2.1.3. 
Pays 

émergents (voir aussi Amérique latine, Asie) : Introduction du chapitre 1, 1.1.1.2. 
en transition (voir aussi Pays d’Europe centrale et orientale) : Introduction du chapitre 1, 1.1.1.2. 

Pension livrée : 1.2.1.3., 2.3.2.2., 4.2.1.1., fiche thématique 1.3.c. 
Petites et moyennes entreprises (PME) : 1.3.3.2., 3.1.3.3., fiches thématiques 2.1.c., 2.1.e., 2 ;2.a., 2.3.a., 3.2.i 
Place financière de Paris : 3.3.1.2. 
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Placement 
des entreprises : 2.2.1., 3.1.2.3., 3.3.2.3. 
des ménages : 2.1.1., 3.1.2.3, 3.3.2.3.., fiche thématique 2.1.a., 2.1.e., 2.1.f. 
des non-résidents :1.3.3.4., Introduction du chapitre 2, 3.1.2.3., 3.3.2.3. 

Plan d’épargne 
en actions (PEA) : 2.1.1. , Introduction du chapitre 3, fiches thématiques 2.1.a., 2.1.e. 
logement (PEL) : 2.1.1., fiche thématique 2.1.c. 
populaire (PEP) : 2.1.1., 3.2.2. fiche thématique 2.1.a. 

PNS (Paris net settlement) : 4.2.1.2., fiche thématique 1.3.c. 
Politique monétaire : 3.1.2.1., 4.1.a.  
Porte-monnaie électronique (voir aussi Monnaie électronique) : 4.1.1.3., fiche thématique 4.1.a. 
Porte-monnaie virtuel : 4.1.1.3., fiche thématique 4.1.a. 
Prélèvements obligatoires : 1.3.3.1., .2.3.1. 
Prêts transfrontaliers : 3.2.c. 
Price Earning Ratio (PER) : fiches thématiques 1.1.a., 1.2.b. 
Prime de risque : 3.1.2.1., 3.1.3.3., fiches thématiques 1.1.a., 1.2.b., 3.2.d. 
Privatisations : 1.1.1.2., 2.3.2.1., 3.3.1.3., fiche thématique 2.1.e. 
Prix des actifs : 1.1.2., 3.1.2.5. 
Produits dérivés : 1.3.1.1., 3.3.4. 
Produit intérieur brut (PIB) :  Introduction générale 

de la France : Introduction générale 
de la zone euro : Introduction générale, 1.3.2.1. 
des États–Unis : Introduction générale, 1.1.2. 

R 

Ratio Cooke : 1.1.1.1. 
Régulation financière internationale : 1.2.2. 
Réglementation prudentielle : 1 ;1.1.1., 1.3.3.2., 4.1.1.3., fiche thématique 3.2.a, 3.2.d., 3.2.f. 3.2.g. 
Règlement-livraison de titres : 4.2.2. 

Règlement-livraison de titres (Relit) : 4.2.2.1. 
Relit grande vitesse (RGV) : 4.2.2.1. 

Rentabilité 
des entreprises : 2.2.1. 
des établissements de crédit : 1.3.3.2., 3.2.1., fiche thématique 3.2.b. 

Réserves de change : 1.1.1.2., Introduction du chapitre 2, 2.2.2., fiche thématique 1.3.a. 
Réserves obligatoires : fiche thématique 1.3.c 
Réserves techniques d’assurance : 2.2.1., 3.1.1., 3.2.2. 
Restructuration du secteur bancaire:  

au japon: 1.1.1.1., 1.2.1.2. 
en Asie : 1.1.1.2. 
en Europe : 1.3.3.2., 1.3.3.4. 
en France : 2.3.2.1., 3.1.1. fiche thématique 3.2.a. 

Risque : fiches thématiques 2.1.d., 3.2.a., 3.2.e., 3.2.f.,  
actions : 1.3.3.4., Introduction du chapitre 2, fiches thématiques 1.1.a, 1.1.b., 2.1.e, 3.2.i. 
an 2000 (voir An 2000) 
de change : 1.3.1.2., 1.3.1.4., 1.3.3.4., fiches thématiques 1.3.a., 1.3.c. 
monnaie électronique : 4.1.1.3., fiche thématique 4.1.a. 

Royaume–Uni : Introduction générale, introduction du chapitre 1, 1.3.3.1., 1.3.3.2., 1.3.3.3., Introduction du 
chapitre 2, fiches thématiques 2.1.e, 3.2.g., 3.2.c., 3.2.a., 3.2.i., 4.1.b. 

S 

Secteur bancaire et financier (voir aussi Établissements de crédit, Institutions financières monétaires (IFM)) : 1.1.1.1., 
1.3.3.2., 3.2., fiches thématiques 3.2.c., 3.2.e., 3.2.b., 3.2.a., 3.2.f. 
Services d’intermédiation financière indirectement mesurés (SIFIM) : 3.2.1. 
Sicav (voir aussi OPCVM) : 3.2.3. 
Sicovam : 1.3.3.3., 3.3.2.2., 4.2.2.1., 4.2.2.3. fiche thématique 1.3.c. 
Sociétés de capital risque (SCR) : fiche thématique 3.2.i. 
Sociétés de crédit foncier (voir aussi Obligations foncières) : 1.3.1.3., 3.2.f. 
Surendettement : fiche thématique 2.1.g., 2.1.h. 
Système à règlement brut en temps réel (voir aussi Target, Transferts Banque de France (TBF)) : 4.2.1.1. 
Système d’échange d’opérations de masse : 4.1.1.2, 4.1.2.3.  
Systèmes de règlement (voir aussi Paiements de masse, Paiements de montants élevés, Règlement-livraison de titres 

(Relit)) : 4.2. 
Système européen de banques centrales (SEBC) (voir aussi Banque centrale européenne (BCE), Eurosystème) : 1.3.1.1., 

3.1.2.1., 4.2.1., fiche thématique 1.3.c. 
Système interbancaire de compensation (SIT) (voir aussi paiements de masse) : 4.1.1.2, 4.1.2.3. 
Système monétaire international : fiche thématique 1.2.a. 
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Système de réserve fédéral des Etats–Unis : 1.2.1.3. fiches thématiques 1.1.a, 1.1.b. 
Système net protégé (SNP) : 4.2.1.2. 

Swap : 1.2.1.3., 1.3.1.1., 3.3.4., fiche thématique 1.3.c. 

T 

Target : 4.2.1.1., fiche thématique 1.3.c. 
Taux d’autofinancement des sociétés : 2.2.2. 
Taux de change : 

nominal : 1.2.1.1., 1.1.1.1. 
effectif : 1.1.1.2.,  fiche thématique 1.2.a. 

Taux d’épargne (voir aussi Épargne) : 
des ménages : 2.1.1., fiche thématique 2.1.b. 
des entreprises : 2.2.1. 
des administrations publiques : 2.3.1. 

Taux d’inflation (voir aussi Inflation, Convergence) : Introduction générale, 1.3.2.1., fiche thématique 1.1.a. 
Taux d’intérêt : 1.2.1.3., 3.1.2. fiche thématique 3.2.j. 

à court terme : 3.1.2.3. 
à long terme : 1.2.1.3., 3.1.2.2., 3.1.2.3., fiche thématique 2.1.g. 
directeurs : 

de la France : 3.1.2.1. 
de la zone euro : 3.1.2.1. 

réglementés : 3.1.2.4. 
Taux d’usure : 3.1.2.3., fiche thématique 3.2.j. 
Titre interbancaire de paiement (TIP) : 4.1.1.2. 
Titre de créance négociable (TCN) : 1.2.1.3., 3.3.3. 
Titrisation (voir aussi Fonds commun de créances) : 3.2.4.  
Transactions courantes : Introduction du chapitre 1 

des États–Unis : 1.1.2., fiche thématique 1.1.b. 
de la France : Introduction du chapitre 2 
de la zone euro : fiche thématique 1.3.a. 
du Japon : 1.1.1.1. 

Transferts Banque de France (TBF) : 4.2.1.1. 
Trésor public : 2.3. 

U 

Union economique et monétaire (UEM) (voir aussi Convergence, Euro, monnaie unique) : 1.3., 4.1.2., 4.2.2.2. 
Union monétaire (UM) : 1.3., 4.1.2., 4.2.2.2. 
Usure : 3.1.2.3., fiche thématique 3.2.j. 

V 
Virements : 4.1.1.2. 
Volatilité : Introduction du chapitre 1, 1.1.1.2., 1.2.1.3., 3.3.1.4., fiches thématiques 1.1.a., 1.2.a., 1.3.c. 
 
Z 
Zone euro : 1.3., 4.1.2.,4.2.2.2
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Politique monétaire de la Banque centrale européenne 

1er janvier  Les réserves de change de la Banque centrale européene (BCE) s’élèvent à 
327 milliards d’euros, dont 227,4 milliards en devises et 99,6 milliards en or.  

3 janvier  La BCE maintient à 3,0% son taux de prise en pension et fixe à 4,5% son taux 
Lombard et à 2,0% son taux de reprise de liquidités. Cependant, entre le 4 janvier et 
le 21 janvier, elle proposera un taux plancher de 2,75% et un taux plafond de 3,25% 
afin de faciliter l’adaptation des acteurs pendant les premiers jours de l’Union 
monétaire. 

4  janvier  Date de valeur de l’Euribor, nouveau taux de référence interbancaire européen, 
remplaçant en France le Pibor 

 L’Eonia ou « Tempé », taux moyen pondéré en euros, remplace, en France, le taux 
moyen pondéré (TMP).  

11 janvier  La BCE annonce sa décision d’étendre temporairement la plage de service de 
« Target ».  

24 mars  La BCE adopte un nouveau mode d’adjudication pour ses opérations de 
refinancement à plus long terme. Les banques candidates doivent dorénavant 
participer à une adjudication à taux multiples dite « à la hollandaise ».  

8 avril  La BCE ramène son taux directeur de 3,0% à 2,5%. 

23 septembre Publication du calendrier indicatif des opérations d’appel d’offres de l’Eurosystème 
pour l’année 2000.  

 Par mesure de prudence, il n’est pas prévu d’opérations de refinancement pour la 
première semaine de janvier.  

7 octobre  Décision de la BCE prévoyant la création d’un comité anti-fraude indépendant, 
destiné à lutter contre la fraude et autres activités portant atteinte aux intérêts 
financiers des Communautés et de la BCE, en relation avec l’Office européen de lutte 
anti-fraude (Olaf). 

21 octobre  Communiqué de la BCE annonçant que les montants des opérations de 
refinancement à plus long terme seront de EUR 25 milliards le 28 octobre, le 
25 novembre et le 23 décembre, au lieu de 15 milliards précédemment.  

4 novembre  Relèvement du taux des opérations principales de refinancement de 2,50% à 3,0%, 
du taux de la facilité de prêt marginal de 3,5% à 4,0% et celui de la facilité de dépôt 
de 1,5% à 2,0%. 

2 décembre  Le Conseil des gouverneurs décide de porter de 10% à 30% la réduction uniforme 
applicable à l’assiette des réserves s’appliquant aux titres des créances d’une durée 
initiale inférieure ou égale à deux ans et aux titres du marché monétaire.  
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Banque de France 

11 janvier Décret n° 99-15, publié au Journal officiel du 12 janvier, portant suppression du cours 
légal du billet de 100 francs « Delacroix »  

19 mai Présentation du rapport annuel de la Banque de France à la presse 

8 septembre Jean-Claude Trichet est reconduit, en Conseil des ministres, dans ses fonctions de 
gouverneur de la Banque de France.  

14 octobre Lettre de la direction générale du Crédit concernant les modalités d’encaissement des 
chèques tirés sur la Paierie générale de France en Allemagne (PGFA), qui devra 
cesser ses activités le 31 décembre. 

 

Politique monétaire des banques centrales étrangères 
Australie 

3 novembre La Banque centrale relève son taux directeur de 25 points de base, à 5,0%. 

Brésil 

19 janvier  Le taux plafond est relevé de 36% à 45%, tandis que la fourchette des taux est 
élargie de 25% à 41%, au lieu de 29% à 36%. 

27 janvier  Les taux d’intérêt au jour le jour ont été portés de 32,5% à 34,0%. 

2 février  Arminio Fraganeto remplace Francisco Lopes à la présidence de l’Institut d’émission.  

 Le taux d’intérêt au jour le jour est relevé de 34% à 39%. 

4 mars  La Banque centrale porte le taux au jour le jour de 39% à 45%. 

26 mars  La Banque centrale baisse ses taux de 45% à 42%. 

7 avril  La Banque centrale baisse ses taux d’intérêt de base, de 42,0% à 39,5%. 

15 avril  La Banque centrale annonce une nouvelle baisse de son taux d’intérêt de base, 
ramené de 39,5% à 34,0% dans le cadre de sa politique de lutte contre l’inflation.  

30 avril  La Banque centrale ramène son taux de référence de 34% à 32%. 

10 mai  La Banque centrale baisse son taux de base, de 32,0% à 29,5%. 

14 mai  La Banque centrale réduit son taux de base, ramené de 29,5% à 27,0%. 

21 mai  La Banque centrale annonce une réduction de son taux directeur de 27,0% à 23,5%. 

10 juin  La Banque centrale baisse son taux de base de 23,5% à 22,0%. 

29 juillet  La Banque centrale réduit le taux directeur de base de 21,0% à 19,5%. 

23 septembre  La Banque centrale réduit son principal taux directeur de 19,5% à 19,0%. 

14 octobre  La Banque centrale supprime le taux de réserves obligatoires de 10% sur les dépôts 
temporaires.  
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Bulgarie 

1er juillet  Mise en circulation du nouveau « lev », qui vaut l’équivalent de 1 000 anciens. 

Canada 

31 mars  La Banque centrale baisse son taux d’escompte de 25 points de base, à 5%. 

5 mai  La Banque centrale réduit son taux d’escompte de 25 points de base, à 4,75%. 

17 novembre  La Banque centrale relève son taux d’escompte de 25 points de base, à 5,0%. 

Chili 

26 janvier  La Banque centrale ramène son taux d’intérêt interbancaire de 7,80% à 7,25%. 

Chine 

21 novembre  La Banque centrale décide une réduction de 8% à 6% du taux des réserves 
obligatoires.  

Danemark 

7 janvier  La Banque centrale baisse de 20 points de base son taux « repo », le ramenant à 
3,75%. Les taux d’escompte et « folio » demeurent inchangés, à 3,50%. 

4 février  La Banque centrale baisse de 25 points de base son taux de prise en pension et son 
taux d’escompte, les ramenant de 3,50% à 3,25%. 

1er  mars  La Banque centrale baisse de 10 points de base son taux de prise en pension, à 
3,40%. 

9 avril  La Banque centrale abaisse de 50 points de base son taux d’escompte et son taux 
« repo », les ramenant, respectivement, à 2,75% et à 2,90%. 

17 juin  La Banque centrale baisse son principal taux directeur, qui passe de 2,90% à 2,85%. 

4 novembre  La Banque centrale relève ses taux directeurs : le taux « repo » est porté de 2,85% à 
3,30%, tandis que le taux d’escompte et le taux « folio » augmentent de 25 points de 
base, à 3,0%.  

États-Unis 

1er juillet  Le Système fédéral de réserve relève son taux d’intervention sur les marchés de 
25 points de base, à 5,0%, laissant le taux d’escompte inchangé, à 4,5%. 

24 août  Le Système fédéral de réserve relève son taux interbancaire de 25 points de base, à 
5,25%, et son taux d’escompte à 4,75%. L’orientation neutre de la politique 
monétaire est maintenue. 

16 novembre  La Banque centrale relève de 25 points de base le taux des fonds fédéraux, à 5,5%, 
et le taux d’escompte, à 5,0%. 
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Grèce 

13 janvier  La Banque centrale ramène son taux d’intervention sur le marché monétaire de 
12,25% à 12,0%. Le taux Lombard est également réduit de 15,5% à 13,5%. 

20 octobre  La Banque centrale ramène son taux d’intervention sur le marché interbancaire de 
12,0% à 11,5% pour les dépôts à 14 jours et le taux « plafond » de 13,50% à 13,0%. 

15 décembre  La Banque centrale ramène son principal taux directeur de 11,50% à 10,75% et son 
taux plafond de 13,0% à 12,25%. 

Hongrie 

10 janvier  La Banque centrale réduit son principal taux directeur de trois quarts de point, pour le 
ramener à 16%. 

12 avril  La Banque centrale réduit son principal taux directeur de 16,0% à 15,5%. 

Inde 

1er mars  La Banque centrale réduit son taux de base de 8,10% à 8,0% et son taux « repo » de 
20 points de base, à 6,0%. 

Israël 

22 février  La Banque centrale baisse de 25 points de base son taux directeur, à 13%. 

1er avril  La Banque centrale réduit son taux directeur de 13,0% à 12,5%. 

25 juillet  La Banque centrale annonce une baisse, à partir du 1er août, de 50 points de base 
de son taux directeur, qui s’établira à 11,5%. 

22 novembre  La Banque centrale réduit de 30 points de base son taux directeur, à 11,2%. 

Japon 

12 février  La Banque centrale baisse le taux objectif des refinancements interbancaires de 
0,25% à 0,15%. 

2 mars  La Banque centrale ramène son taux au jour le jour à 0,05%, contre 0,08% 
précédemment.  

3 mars  La Banque centrale fixe son taux au jour le jour à 0,02%. 

Malaisie 

6 avril  La Banque centrale réduit son principal taux directeur, de 7,0% à 6,5%. 

3 mai  La Banque centrale réduit de 6,5% à 6,0% son taux d’intervention à trois mois.  
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Montenegro 

2 novembre  Le deutschemark devient monnaie nationale, parallèlement au dinar yougoslave. 

Norvège 

27 janvier  La Banque centrale réduit le taux des dépôts de 8,0%  à 7,5% et celui au jour le jour 
de 10,0% à 9,5%. 

23 avril  La Banque centrale réduit ses taux directeurs de 50 points de base, de 7,0% à 6,5% 
pour les dépôts à vue et de 9,0% à 8,5% pour l’argent au jour le jour, avec effet au 26 
avril.  

17 juin  La Banque centrale baisse ses deux principaux taux directeurs de 50 points de base. Le 
taux « folio » passe à 6,0% et le taux au jour le jour à 8,0%. 

22 septembre  La Banque centrale réduit de 50 points de base ses taux directeurs, ramenant le taux des 
dépôts à 5,5% et le taux au jour le jour à 7,5%. 

Pakistan 

20 mai  La Banque centrale ramène son taux directeur de 14% à 13% et réduit de 5,0% à 
3,5% le coefficient de réserves obligatoires.  

Philippines 

16 avril  La Banque centrale annonce une baisse des taux d’intérêt au jour le jour de 50 points 
de base, prenant effet la semaine du 19 avril.  

Pologne 

21 janvier  La Banque centrale ramène son taux d’escompte de 18,25% à 15,5% et son taux 
Lombard de 20% à 17%.  

22 septembre  La Banque centrale relève son taux d’intervention interbancaire à 28 jours de 100 
points de base, à 14%. 

17 novembre  La Banque centrale relève son taux d’escompte et son taux Lombard à, 
respectivement, 19,0% et 20,5%. 

Royaume-Uni 

7 janvier  La Banque centrale baisse d’un quart de point son taux de base, pour le quatrième 
mois consécutif. 

4 février  La Banque centrale baisse son taux de base de 6,0% à 5,50%. 

8 avril  La Banque centrale abaisse son taux directeur de 5,50% à 5,25%.  

11 juin  La Banque centrale ramène son taux de base de 5,25% à 5,0%. 

8 septembre  La Banque centrale porte son taux directeur de 5,0% à 5,25%. 

4 novembre  La Banque centrale relève son taux directeur de 25 points de base, à 5,5%. 
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Suède 

12 février  La Banque centrale baisse son taux de prise en pension de 25 points de base, à 
3,15%. L’Institut d’émission réduit également son « couloir » composé des taux de 
dépôt et de prêts à, respectivement, 2,75% et 4,25%. 

25 mars  La Banque centrale réduit de 25 points de base son principal taux directeur, à 2,90%. 

14 novembre  La Banque centrale relève son taux directeur de 35 points de base, à 3,25%. 

Suisse 

8 avril  La Banque nationale réduit de 50 points de base son taux d’escompte, le ramenant à 
0,5%, son plus bas niveau historique. 

Thaïlande 

2 février  La Banque centrale ramène son taux directeur de 12,5% à 7,0%. 

12 juillet  La Banque centrale ramène son principal taux directeur de 4,0% à 1,5%. 

Ukraine 

6 avril  La Banque centrale baisse ses taux. Le taux d’escompte revient de 60% à 57%, tandis 
que le taux Lombard diminue de 70% à 65% 

 

Lois de finances 

30 décembre 1998 Loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, publiée au  
Journal officiel du 31 décembre 

 Les principaux aménagements de cette loi concernent : 

– la fiscalité personnelle : le régime de déduction des pertes en capital non détenu à 
plus de 50% par d’autres sociétés publiques est assoupli par les créateurs 
d’entreprise ; 

– 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 ; 

– la 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 150 000 à 50 000 francs français; 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 
renforcé : le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 
physiques (n °INSEE) doit être mentionné dans ces échanges d’informations. 
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20 janvier  Rectificatif à la loi de finances n° 98-1266 du 30 décembre 1998, paru au Journal 
officiel 

6 juillet  Décret n° 99-590 portant application de l’article 24 de la loi de finances pour 1999 
(n° 98-1266 du 30 décembre 1998), publié au Journal officiel du 13 juillet 1999, relatif 
aux modalités d’imposition de certaines plus-values de valeurs mobilières en cas de 
transfert du domicile fiscal hors de France 

25 août  Instruction du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie n° 3D-3-99, 
publiée au Bulletin officiel des Impôts n° 160 du 1er septembre 1999, relative à la 
récupération de la TVA en cas de créances devenues complètement irrécouvrables 

 Il est admis que les remises de dettes consenties dans le cadre de la loi n° 85-98 du 
25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires ne sont pas 
soumises à la TVA. 

1er septembre Décret n° 99-748 relatif à la modernisation des conditions de gestion des prêts aidés, 
publiés au Journal officiel du 2 septembre 

27 septembre Annonce, par le Premier ministre, d’une mesure exceptionnelle de solidarité, 
consistant à effacer, à l’occasion de l’an 2000, les dettes fiscales des ménages en 
grande difficulté  qui, affectés par une perte d’emploi, ont entamé une procédure de 
traitement du surendettement 

30 décembre Loi de finances pour 2000 n° 99-1172, publié au Journal officiel du 31 décembre 

 Parmi les principales dispositions fiscales figurent : 

– la baisse de la TVA sur les travaux dans les logements de 20,6% à 5,5%, applicable 
depuis le 15 septembre 1999 ;  

– la suppression, sur deux ans, du droit de bail pour les locataires ;  

– l’unification des seuils d’imposition des plus-values lors de ventes de valeurs 
mobilières ;  

– l’extension du régime simplifié de taxation des revenus fonciers ;  

– la pérennisation et l’extension à tous les secteurs d’activité (les activités bancaires et 
financières en étaient jusqu’à présent exclues) du système des bons de souscription 
de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE) ;  

– la poursuite de la suppression de la taxe professionnelle sur les salaires ;  

– la suppression de la contribution additionnelle de 10% frappant les bénéfices des 
sociétés ;  

– la réduction de moitié des droits de succession concernant la transmission des 
petites et moyennes entreprises dont les titres sont conservés pendant au moins huit 
ans.  

 Loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173, publiée au Journal officiel du 31 
décembre 

 Les principales mesures d’ordre fiscal sont : 

– les titres reçus lors de fusions intra-européennes pourront être gardés dans les PEA ; 
les contrats DSK seront ouverts totalement aux titres et aux marchés européens ;  

– les plans d’épargne en vue de la retraite (PER) sont supprimés.  
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Financement de la Sécutité sociale 

29 décembre Loi n° 99-1140 de financement de la Sécurité sociale pout l’année 2000, publiée au 
Journal officiel du 30 décembre 

 Publications et réglementations financières européennes 
21 décembre 1998 Décision du Conseil des Communautés européennes concernant les modalités 

relatives à la composition du Comité économique et financier, publié au Journal 
officiel des Communautés européennes (JOCE) n° L 358 du 31 décembre 1998. 

 Décision du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1998, 
concernant les questions de change relatives à l’escudo cap-verdien, publié au 
JOCE n° L 358 du 31 décembre 1998 

4 janvier  Option finance n° 529 signale la parution de plusieurs ouvrages concernant l’euro : 

– Droit des affaires de l’Union européenne, par Christian Gavalda et Gilbert Parleani, 
aux éditions Litec ; 

– L’euro, ouvrage collectif, aux éditions Francis Lefevre ; 

– L’euro pour tous, par Philippe Jurgensen, aux éditions Odile Jacob ; 

– L’euro, mode d’emploi pour l’entreprise, par Pierre-André Bonneval et Claude Peyrol, 
aux éditions Eska ; 

– Stratégies pour la monnaie unique, par Godefroy Beauvallet et Alexandre Paquot, 
aux éditions Dunod. 

29 janvier  Circulaire AFB n° 99-053 

 Réédition par AFB Diffusion du recueil des textes communautaires, intitulé L’Europe 
bancaire et financière 

10 février  Le Comité de Bâle publie un rapport analysant les interactions des banques avec les 
établissements à fort effet de levier (IFEL). 

24 février  Le Comité de Bâle et le Comité technique de l’organisation internationale des 
commissions de valeur (OICV) publient un rapport intitulé La communication 
financière concernant les activités de négociation sur les produits dérivés. 

 Recommandant une transparence absolue, ce document prévoit la communication 
des expositions aux risques et des procédures de contrôle et de gestion internes. 

11 mai  La Commission adopte un calendrier pour la mise en place de règles boursières 
communes comprenant la création d’un marché unique de valeurs mobilières et 
l’harmonisation de l’information financière fournie par les prestataires et services 
financiers. 

1er juillet  Dispositions prises en matière de sanctions applicables en cas de non-respect des 
règles en vigueur pour les opérations de refinancement. 

31 août  La Banque centrale européenne publie un rapport intitulé Systèmes de paiement 
dans les pays qui ont demandé leur adhésion à l’Union européenne, qui concerne 
onze pays. 

11 septembre Adoption, par les ministres européens des Finances, d’une liste des services à haute 
intensité de main-d’œuvre pouvant bénéficier d’un taux de TVA réduit. Chaque pays 
pourra choisir dans cette liste deux catégories de services. 
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7 octobre  La BCE homologue 21 nouveaux liens entre chambres de compensation, qui 
serviront de canaux aux transferts de collatéraux éligibles aux opérations de politique 
monétaire. 

25 octobre  Présentation, par Wim Duisenberg, du rapport annuel de la BCE devant le Parlement 
européen 

10-12 novembre La Banque centrale européenne pose les conditions de l’extension de la zone euro 
lors d’une rencontre avec les banques centrales des douze pays candidats : elle 
affirme que les dérogations accordées au Royaume-Uni et au Danemark ne seront 
plus possibles. 

16 novembre  Dans son rapport annuel, la Cour des comptes dénombre des erreurs sur le budget 
1998 de l’Union européenne du même ordre que les années précédentes, soit 5% 
des dépenses sur un total de 85 milliards d’euros. 

30 novembre  Les ministres des Quinze chargés des télécommunications s’accordent sur une 
directive, proposée par la Commission, fixant un cadre réglementaire pour les 
signatures électroniques. 

Passage à l’euro 
1er janvier  L’euro devient la monnaie nationale de la France et de dix autres pays européens. La 

parité est fixée au taux de 1 euro pour 6,55957 francs français. 

3 janvier  Publication au Journal officiel de l’arrêté du 31 décembre 1998, portant fixation de la 
parité du franc CFP avec l’euro. 

4 janvier  Toutes les applications de la Banque de France ont démarré de manière 
opérationnelle en euros le 4 janvier 1999 ; la première clôture s’est déroulée dans 
des délais normaux pour une première journée. 

 Les valeurs mobilières sont désormais cotées en euros. 

 À la suite des décisions prises par le Conseil européen de Madrid, la dette 
négociable de l’État français (comprenant les obligations assimilables du Trésor, les 
bons du Trésor négociables ...) et de la Cades (Caisse d’amortissement de la dette 
sociale) est intégralement convertie en euros. 

25 janvier  Décret n° 99-51 du 25 janvier 1999, publié au Journal officiel du 27 janvier 1999, 
modifiant le décret n° 93-1278 du 3 décembre 1993 sur la Banque de France 

 Ce décret met en conformité la publication des comptes de la Banque de France, leur 
comptabilisation et évaluation, avec les statuts de la Banque centrale européenne. 

3 février  Communiqué du CMF concernant le calendrier de conversion en euros des titres de 
créance (circulaire AFB  n° 99-093 du 23 février 1999) 

12 mars  Le directeur des Entreprises de la Banque de France communique à l’Association 
française des banques (AFB) une documentation décrivant les modalités de passage 
à l’euro du fichier Fiben. 

8 avril  Dixième réunion du Comité national de l’euro. 

 Les établissements bancaires acceptent de ne pas faire payer systématiquement une 
indemnité aux responsables de chèques « mutés » (chèques en francs libellés en 
euros ou l’inverse). Il est convenu cependant de décourager cette pratique qui est 
coûteuse pour les banques. Le ministre des Finances réclame une plus grande 
transparence au sujet des frais sur les placements transfrontaliers en euros. 
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24 juin  Instruction du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publiée au 
Bulletin officiel des Impôts n° 124 du 5 juillet, relative à la conversion en euros des 
titres de créances 

 Cette instruction précise les conséquences fiscales de la conversion en euros des 
titres détenus par des personnes physiques. 

9 août  Diffusion en euros, conformément au calendrier arrêté avec la profession bancaire, 
par la banque de données Fiben, de l’ensemble des données recensées sur les 
entreprises : capital, bilans, risques, impayés, diagnostics par système expert... 

 Cette diffusion a nécessité préalablement, les 6 et 7 août, le basculement de la base 
risques qui centralise les engagements bancaires de l’ensemble des établissements 
de crédit. 

27 août  Avis n° 99-2 de la direction des Marchés de capitaux aux établissements de crédit 

 Cet avis intègre dans le dispositif réglementaire français les dispositions arrêtées par 
le Conseil des gouverneurs de la BCE, le 1er juillet, en matière de sanctions 
applicables en cas de non-respect des règles en vigueur pour les opérations de 
refinancement. 

11 septembre  Les ministres des Finances des quinze pays membres de l’Union européenne se 
sont accordés pour limiter à deux mois au lieu de six mois, la durée de la double 
circulation des pièces et des billets en euro et en monnaie nationale, à partir du 
1er janvier 2002. Par ailleurs, il a été décidé de mettre en circulation des pièces et 
des billets courant décembre 2001 afin de faciliter l’adaptation à l’euro de certaines 
catégories de la population (malvoyants, personnes agées …). 

Passage au 1er janvier et au 29 février 2000 

27 janvier  Communiqué de presse AFECEI-Banque de France sur la préparation du secteur 
financier pour le passage du millénaire. 

 Ce texte, reproduit dans la circulaire de l’AFB n° 99-067 du 12 février, précise, en 
particulier, le calendrier des cycles de tests multilatéraux et de place. 

3 février  Installation du Comité national pour le passage à l’an 2000. 

18 mars  Recommandation du comité de pilotage AFECEI-Banque de France concernant un 
moratoire sur les évolutions logicielles et matérielles à l’approche de l’an 2000 
(circulaire AFB n° 99-144 du 12 avril). 

29 mars  Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires à 
l’AFB (circulaire AFB n° 99-133 du 29 mars). 

 Par cette lettre, le CFONB informe l’AFB de la parution du second rapport sur le 
passage à l’an 2000, comprenant les synthèses des enquêtes menées par la 
Commission bancaire sur l’état de préparation individuelle des établissements de 
crédit. 

25 mai  La Commission bancaire diffuse Le Livre blanc du secteur financier « le passage à 
l’an 2000 » et l’addendum intitulé « La continuité des activités financières ». 

27 mai  Les banques françaises participent, jusqu’au 2 juin, à une série de tests de place 
communs aux principaux systèmes (Banque de France, Sicovam, CRI, GSIT et GIE 
cartes bancaires). 

1er juin  Instruction de la Commission des opérations de bourse relative à la préparation des 
sociétés de gestion au risque an 2000. 
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9 juin  Circulaire AFB n° 99-277 relative aux échéances dues au 31 décembre. 

 Selon ce texte, toute échéance due au 31 décembre sera avancée au 30 novembre. 

16 juin  Selon un communiqué de la Banque de France, la communauté financière a effectué 
avec succès, du 27 mai au 2 juin, les tests de place pour l’an 2000, ainsi qu’un test 
mondial avec l’ensemble des systèmes nationaux et internationaux, les 12 et 13 juin. 

18 juin  Recommandation du Conseil des marchés financiers, publiée au Bulletin du CMF 
n° 20 de juillet-août, relative aux opérations à échéance du 31 décembre. 

3-7 août  Pour le deuxième test de passage à l’an 2000, tous les systèmes interbancaires ont 
offert à leurs participants des plates-formes de tests complètes, miroirs des 
applications et des matériels qui seront mis en production le 31 décembre. 

10-12 août  Succès du test de passage au 29 février 2000. 

9-14 septembre  Succès des tests de place pour le passage au 1er janvier 2000. 

16 septembre  Communiqué de presse de l’Association française des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement (AFECEI) rappelant que les systèmes de place 
seront fermés le 31 décembre. 

17 septembre  Note d’information diffusée conjointement par l’AFECEI et la Banque de France 
apportant des précisions sur les conséquences de la décision prise, au sein de la 
zone euro, de fermer les systèmes de paiement le 31 décembre. 

25 septembre  Les derniers tests de l’application du Système européen de transfert express 
automatisé à règlement brut en temps réel (Target) permettent de confirmer, pour 
l’ensemble des quinze banques centrales nationales, la compatibilité an 2000 de ce 
système de règlement. 

28-30 septembre Succès des tests de place pour le passage au 29 février 2000. 

12 novembre  Instruction n° 99-13 de la Commission bancaire relative au rapport sur incident au 
passage à l’an 2000. 

 Tout incident, c’est-à-dire tout événement de nature à perturber le fonctionnement 
des systèmes d’information qui perdure malgré l’activation de mesures de 
cautionnement ainsi que tout événement entraînant une dégradation des services 
fournis à la clientèle, doit être déclaré à une cellule de veille. 

15 décembre  Lettre du Secrétaire général de la Banque de France informant de la fermeture, le 
31 décembre, du Fichier central des chèques (FCC) et du Fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers (FICP). 

23 décembre  Lettre du directeur des affaires bancaires de l’Association française des banques 
indiquant le dispositif de publication des taux d’intérêt de marché permettant 
d’évaluer à la clôture de l’exercice certains contrats d’échange de taux d’intérêt ou de 
devises, prévu pour faciliter le passage à l’an 2000. 
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Réglementation bancaire et financière 
30 décembre 1998 Lettre de l’Association française des banques (AFB) et de l’Association française 

des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (AFECEI). 

 Cette lettre informe les adhérents de l’AFB et de l’AFECEI que l’interdiction actuelle 
de rémunérer les comptes à vue en francs s’étend aux comptes en euros. 

18 janvier  Michel Freyche, président de l’AFB, est élu, par le bureau de l’AFECEI, président de 
cette association, en remplacement de Lucien Douroux. 

26 janvier  Circulaire AFB n° 99-050 annonçant la publication, par la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes d’un Guide des contrôles dans les établissements de 
crédit. 

 Lettre du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB), 
relative aux moyens de paiement et à la sécurité (circulaire AFB n° 99-052). 

 Lors de sa réunion du 22 octobre 1998, le CFONB a approuvé le texte d’un 
document intitulé Glossaire CFONB des termes relatifs aux moyens de paiement et à 
la sécurité. 

2 février  Avis n° 118 du Crédit foncier de France portant sur le refinancement des prêts 
conventionnés. 

 Les prêts conventionnés ordinaires ou garantis par le FGAS, accordés à des 
emprunteurs en situation de déséquilibre financier, peuvent être désormais 
refinancés sur les fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de 
construction. 

8 février  Lettre de l’Institut d’émission d’outre-mer précisant les modalités de passage entre le 
franc CFP (XPF) et le franc français (FRF) (circulaire AFB n° 99-088 du 22 février). 

13 février  Rectificatif à l’arrêté du 24 décembre 1998 portant homologation de dispositions d’un 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, publié au Journal 
officiel du 19 février. 

 Rectificatif à l’arrêté du 31 décembre 1998 portant homologation de dispositions d’un 
règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière, publié au Journal 
officiel du 19 février. 

24 février  Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires à 
l’AFB (circulaire AFB n° 99-095). 

 Par cette lettre, le CFONB communique la liste, actualisée au 15 février, des ateliers 
de marquage de caractères magnétiques « MC7 » sur les chèques, agréés par la 
profession bancaire. 

26 février  Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires à 
l’AFB (circulaire AFB n° 99-106 du 1er mars). 

 Le CFONB a adopté, lors de sa réunion du 22 octobre 1998, un document de 
synthèse relatif à la mise en œuvre du paiement obligatoire par virement ou 
prélèvement de divers impôts et taxes, faisant suite à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 
qui abaisse les seuils d’obligations. 
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1er mars  Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires à 
l’AFB (circulaire AFB n° 99-108 du 8 mars). 

 Par cette lettre, le CFONB informe l’AFB de la validation du rapport du groupe de 
travail Valeurs mobilières et marchés financiers, portant sur la normalisation de trois 
types de libellés valeurs attribués aux warrants. 

15 mars  Instruction n° 99-02 de la Commission bancaire relative aux dispositions spécifiques 
pour les remises d’états à cette dernière par les établissements de crédit dont le 
siège est installé dans les territoires d’outre-mer – Nouvelle-Calédonie, Polynésie 
française, Wallis et Futuna. 

3 mai  L’arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie du 12 mai  
homologue l’abrogation, par le CMF, de certains articles du titre VIII relatifs au 
règlement des capitaux et à la livraison du règlement général du Conseil des bourses 
de valeur. 

 Le décret n° 99-336, publié au Journal officiel, fixe à 12,5 milliards de francs la 
rémunération de la garantie accordée par l’État aux fonds collectés par les caisses 
d’épargne et de prévoyance. 

14 mai  Un arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 28 mai, homologue certaines dispositions du règlement général du Conseil 
des marchés financiers. 

2 juin  Décision n° 99-05 du Conseil des marchés financiers relative à la conservation des 
données afférentes aux transactions sur les instruments financiers admis aux 
négociations sur un marché réglementé (circulaire AFB n° 99-212). 

 Selon ce texte, le prestataire membre d’un marché réglementé conserve les données 
relatives aux ordres transmis pendant un délai d’au moins six mois. Lorsque l’ordre 
est exécuté en dehors d’un marché réglementé, il conserve l’ensemble des données 
relatives à la transaction pendant cinq ans. 

 Le Rapport annuel de la Commission bancaire, présenté par le gouverneur de la 
Banque de France, souligne un redressement notable de la rentabilité du secteur 
bancaire mais note la persistance de certains signes de fragilité (dégradation des 
marges d’indemnisation et provisionnnement inadapté). 

21 juin  Règlements CRBF n° 99-01 à n° 99-04 homologués par arrêté ministériel du 
13 juillet, publiés au Journal officiel du 4 août, modifiant la réglementation relative à la 
surveillance prudentielle des risques de marché, au ratio de solvabilité, au contrôle 
des grands risques et au coefficient de fonds propres et de ressources permanentes. 

22 juin  Instruction de la Commission bancaire n° 99-03 relative à la télétransmission des 
documents qui lui sont destinés. 

25 juin  Loi n° 99-532, publiée au Journal officiel du 25 juin 1999, relative à l’épargne et à la 
sécurité financière. 

 Cette loi réforme le réseau des caisses d’épargne, instaure un système de garantie 
de place couvrant le secteur bancaire et l’assurance-vie et définit le régime des 
obligations foncières. 

 Elle introduit deux changements : 

– les présidents des autorités financières (CMF et COB) sont autorisés à se faire 
représenter en cas d’empêchement ; 
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– le président du Directoire du fonds de garantie des dépôts remplace le président des 
organismes professionnels invités à siéger au CECEI à l’occasion des dossiers les 
concernant — par exemple, l’AFB pour les affaires bancaires. 

30 juin  Convention entre le président de la Commission bancaire et le président du Conseil 
des marchés financiers, publiée au Bulletin officiel de la Banque de France n° 7 de 
juillet, relative au concours du Secrétariat général de la Commission bancaire au 
Conseil des marchés financiers pour le contrôle des prestataires de services 
d’investissement. 

1er  juillet  Circulaire AFB n° 99-281 du 26 juillet. 

 L’article 97 de la loi n° 99-532 relative à l’épargne et à la sécurité financière modifie 
l’article L 312-21 du Code de la consommation relatif à l’indemnité de 
remboursement anticipé (IRA). 

 Ces dispositions qui s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er juillet 1999, 
prévoient la suppression de l’IRA lorsque le remboursement anticipé est motivé par la 
vente du bien immobilier faisant suite à un changement du lieu d’activité 
professionnelle de l’emprunteur ou de son conjoint, par le décès ou par la cessation 
forcée de l’activité professionnelle de ces derniers. 

2 juillet  Instruction du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publiée au 
Bulletin officiel des Impôts n °127 du 8 juillet, commentant l’article 19 de la loi n° 98-
546 du 2 juillet 1998 qui autorise l’indexation sur le niveau général des prix de 
certains titres de créance et instruments financiers à terme. 

9 juillet  Règlements CRBF n ° 99-05 à n° 99-11 homologués par arrêté ministériel du 
21 juillet, publiés au Journal officiel du 27 juillet. 

 Les règlements CRBF n° 99-05 à 99-08 sont relatifs à la garantie des dépôts, et aux 
ressources et au fonctionnement du Fonds de garantie des dépôts. 

 Le règlement CRBF n° 99-09, entrant en vigueur le 14 août, est pris pour l’application 
de l’article 78 de la loi n° 99-532 relative à l’épargne et à la sécurité financière. Cet 
article transpose, en droit français, la directive européenne 97/5 du 27 janvier 1997 
concernant les indemnités de retard dans l’exécution des virements transfrontaliers 
et étend ce texte aux virements domestiques (ajout de l’article n° 93-3 dans la loi 
bancaire n° 84-46 du 24 janvier 1984). 

 Les règlements CRBF n° 99-10 et n ° 99-11 concernent la réforme des sociétés de 
crédit foncier et des obligations foncières (titre IV de la loi n° 99-532 articles 93 à 
116). 

 Le règlement CRBF n° 99-12 est relatif aux modalités et aux délais d’indemnisation 
par le mécanisme de garantie des cautions. 

12 juillet  Circulaire AFB n° 99-263. 

 L’article 115 de la loi n° 99-532 du 25 juin relative à l’épargne et à la sécurité 
financière crée un nouvel article L 3112-4-1 dans le Code de la consommation, qui 
précise les conditions de renégociation des prêts immobiliers. 

13 juillet  La COB décide de faire siennes les dispositions de déontologie spécifiques aux 
gestionnaires de fonds communs de placement d’entreprises (FCPE) élaborées par 
l’Association française de la gestion financière (AFG-Asffi), qui protègent les intérêts 
des porteurs de parts et qui s’appliqueront désormais à l’ensemble des 
professionnels de l’épargne salariale (Les Echos). 
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19 juillet  Instruction de la Commission bancaire n° 99-04 relative au dispositif de surveillance 
des entreprises d’investissement. 

 Instruction de la Commission bancaire n° 99-05 relative aux informations nécessaires 
au calcul de la contribution globale des réseaux à la garantie des dépôts. 

 Instruction de la Commission bancaire n° 99-06, relative aux informations 
nécessaires au calcul de la contribution globale des réseaux à la garantie des 
dépôts. 

 Instruction de la Commission bancaire n° 99-07 relative à la transmission par les 
établissements de crédit et les compagnies financières de leurs comptes annuels, de 
documents prudentiels ainsi que d’informations diverses. 

 Instruction de la Commission bancaire n °99-08 relative à la surveillance prudentielle 
des risques de marché. 

29 juillet  Décret du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 30 juillet, pris pour l’application des articles 93 et 105 de la loi n° 99-532 du 
25 juin 1999 relative à l’épargne et à la sécurité financière. 

 Décret n°99-656 du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au 
Journal officiel du 31 juillet, pris pour l’application de l’article 112 de la loi n° 98-657 
du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions. 

 Ce texte prévoit, d’une part, l’effacement du Fichier central des chèques des 
créances non déclarées correspondant au montant d’un chèque impayé ayant été 
régularisé et, d’autre part, l’extension à la liquidation judiciaire de ce que la loi du 10 
juin 1994 avait prévu en cas de continuation de l’entreprise. 

juillet  Recommandation de la COB n° 99-02, publiée dans le Bulletin COB n° 337, relative à 
la promotion ou à la vente de produits de placement collectif ou de services de 
gestion sous mandat via Internet. 

3 août  Décret n° 99-688, publié au Journal officiel du 6 août, pris pour l’application de 
l’article 68 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 instituant un fonds de garantie des 
assurés contre la défaillance de sociétés d’assurance de personnes et portant 
diverses autres dispositions relatives à la sécurité financière. 

 Décret n° 99-170, publié au Journal officiel  du 10  août, pris pour l’application du titre 
IV de la seconde partie de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relatif à la réforme des 
sociétés de crédit foncier. 

 Ce décret définit, notamment, les conditions d’octroi des prêts et les modalités de 
refinancement de cette catégorie d’établissements. 

 Décret n° 99-718, publié au Journal officiel du 11 août, pris pour l’application des 
articles 45 et 46 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 concernant les intermédiaires 
d’assurance. 

4 août  Publication au Journal officiel d’un arrêté homologuant les règlements CRBF 
n° 99-01 à n °99-04 modifiant la réglementation relative à la surveillance prudentielle 
des risques de marché, au ratio de solvabilité, au contrôle des grands risques et au 
coefficient de fonds propres et de ressources permanentes 

30 août  Instruction n° 99-09 de la Commission bancaire relative au calcul du ratio de 
couverture des ressources privilégiées par les éléments d’actifs applicable aux 
sociétés de crédit foncier. 
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 Instruction n° 99-10 de la Commission bancaire relative à la couverture des 
dépassements de la quotité de financement par des ressources non privilégiées 
applicable aux sociétés de crédit foncier. 

août  Bulletin du CMF. 

 Cette revue consacre un article aux devoirs et missions des membres exerçant 
l’activité nouvellement réglementée de récepteur-transmetteur d’ordres pour compte 
de tiers. Outre la nécessité de devoir adhérer à une association professionnelle 
affiliée à l’Association française des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement (AFECEI), ces professionnels ont l’obligation de déclarer à leur 
clientèle le montant des rémunérations des services offerts et en particulier la 
répartition des commissions entre lui et l’agent exécuteur de l’ordre sur le marché. 

8 septembre  Arrêté portant homologation du règlement CRBF n° 99-12 du 9 juillet, publié au 
Journal officiel du 10 septembre, relatif aux modalités et aux délais d’indemnisation 
par le mécanisme de garantie des cautions. 

 Décret n° 99-776 pris pour l’application de l’article 52-15 de la loi n° 84-46 du 24 
janvier 1984, publié au Journal officiel du 10 septembre, relatif au mécanisme de 
garantie des cautions obligatoires octroyées par les établissements de crédit. 

9 septembre  Lettre du président du Comité d’organisation et de normalisation bancaire relative au 
nouveau règlement des chambres de compensation de province. 

15 septembre Jean Laurent est nommé membre du Conseil national du Crédit et du titre en qualité 
de représentant des banques mutualistes et coopératives, en remplacement de 
Lucien Douroux. 

 Première réunion du Conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts. 

 Lucien Douroux, président du Conseil de surveillance du Crédit agricole Indosuez, 
est nommé président du Conseil de surveillance du Fonds de garantie des dépôts et 
Charles Cornut, actuellement délégué général adjoint de l’Association française des 
banques, président du directoire. 

 L’indemnisation ou la reprise de l’engagement par le mécanisme de garantie des 
cautions est limitée à 90% du coût qui aurait dû être supporté par l’établissement 
défaillant. 

 Décision du Conseil des marchés financiers relative aux règles de fonctionnement de 
la Banque centrale de compensation (Clearnet SBF SA). Les articles C1-8-1 et C2-1-2 
sont modifiés. 

16 septembre  Réunion de la Commission Jolivet, chargée de négocier avec les représentants des 
associations de consommateurs et des établissements de crédit de l’évolution de la 
tarification bancaire en matière de chèque et de rémunération des dépôts. 

 Publication du Rapport (exercice 1998) du Comité des établissements de crédit et 
des entreprises d’investissement. 

23 septembre Parution du Rapport (exercice 1998) du Comité de la réglementation bancaire et 
financière. 

 Publication du Rapport (exercice 1998) du Conseil national du crédit et du titre. 

24 septembre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 26 septembre, portant homologation du règlement intérieur du Fonds de 
garantie des dépôts. 
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27 septembre  Décision du Conseil des marchés financiers n° 99-07, publié au Bulletin des 
annonces légales (Balo), précisant les règles de bonne conduite applicables aux 
prestataires de services d’investissement utilisant le réseau Internet pour recevoir, 
transmettre ou exécuter les ordres de leurs clients 

 Les prestataires de services, comme les clients, doivent être clairement identifiés. En 
outre, l’intermédiaire doit fournir à son client les informations exigées pour le 
courtage classique, sous une forme consultable à l’écran ou par téléchargement. 

29 septembre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant 
homologation des règlements CRBF n° 99-14 à n° 99-17 relatifs à la garantie des 
titres, publié au Journal officiel du 22 octobre 

30 septembre Lettre du directeur du Trésor 

 Suite à l’adoption de la loi sur l’épargne et la sécurité financière, cette lettre établit la 
liste des emplois autorisés des fonds libres de l’épargne-logement, qui pourraient 
être désormais affectés, sous certaines conditions, à l’achat ou à la souscription 
d’obligations foncières émises par des sociétés de crédit foncier. 

6 octobre  Décision n° 99-08 du CMF, publiée au Bulletin des annonces légales du 11 octobre, 
relative à la communication au Conseil des marchés financiers d’informations 
concernant les installations situées en France et permettant l’accès direct au 
système de négociation électronique d’un marché étranger. 

7 octobre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 16 octobre, portant nomination, au Conseil national du crédit et du titre, de 
Philippe Dupont, représentant des banques mutualistes et coopératives, de François 
Lemasson, représentant des institutions financières spécialisées et des sociétés 
anonymes de crédit immobilier, et de Francis Lemor, représentant des chambres 
consulaires. 

 Arrêté du ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie, publié au Journal 
officiel du 16 octobre, portant nomination, au Comité consultatif du Conseil national 
du crédit et du titre, de Peggy Maes et de Michel Portay en qualité de membres 
suppléants 

11 octobre  Instruction de la Commission bancaire n° 99-11 relative aux éléments de calcul de 
l’indicateur synthétique de risque des succursales pour la cotisation au système de 
garantie des dépôts modifiant l’instruction n° 99-06. 

22 octobre  Les membres du Collège des autorités financières, organisme créé par la loi sur 
l’épargne et la sécurité financière, se réunissent pour la première fois afin de débattre 
d’une nouvelle réglementation en matière d’opérations boursières. 

 Le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires (CFONB) adopte 
deux décisions relatives à la codification de la zone interbancaire de la ligne CMC7 
des chèques. 

octobre  Publication du Rapport d’activité 1998-1999 du Comité consultatif auprès du Conseil 
national du crédit et du titre. 

 Le Comité constate, dans son rapport, une hausse de 3,3% des réclamations 
enregistrées dans le cadre des relations entre les banques et leurs clients. 

9 novembre  Lettre du président du Comité d’organisation et de normalisation bancaires en vue de 
la préparation du passage de l’actuel Fichier des comptes bancaires (Ficoba) à une 
nouvelle application Ficoba 2. 
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 Le XIVème rapport officiel du Comité d’examen national d’activité (Cena) est remis par 
le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) au 
président de la Commission bancaire. 

 En 1999, pour les sociétés inscrites à la cote officielle et au second marché, 91% des 
diligences accomplies par les commissaires aux comptes sont jugées satisfaisantes 
par le Cena. 

12 novembre  Instruction n° 99-12 de la Commission bancaire relative aux informations nécessaires 
au calcul des contributions afférentes au mécanisme de garantie des titres. 

19 novembre  Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires 
relative à la gestion des codes établissements. 

23 novembre  Décret n° 99-974 du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie relatif à 
l’information des souscripteurs de parts sociales des sociétés locales d’épargne, 
publié au Journal officiel du 30 novembre. 

 Selon ce texte, chaque caisse d’épargne émet, pour le compte de sociétés locales 
d’épargne qui lui sont affiliées, un document annuel unique d’information des 
souscripteurs disponible gratuitement à son siège et dans chaque agence. 

24 novembre  Arrêté modifiant l’arrêté du 6 septembre 1989 modifié, pris pour l’application des 
articles 23 et 28 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1998 relative aux organismes 
de placement collectif en valeurs mobilières, et portant création des fonds communs 
de créances, publié au Journal officiel du 1er décembre. 

30 novembre  Arrêté portant homologation du règlement n° 99-04 de la Commission des opérations 
de bourse sur la commercialisation en France d’instruments financiers négociés sur 
un marché étranger reconnu ou sur un marché réglementé de l’Espace économique 
européen, publié au Journal officiel du 29 décembre. 

3 décembre  Lettre du président du Comité français d’organisation et de normalisation bancaires 
concernant le courrier électronique et ses risques. 

8 décembre  Lettre du Secrétaire général du Comité de la réglementation bancaire et financière 
concernant la caducité des règlements n° 87-09, n° 90-12, n° 90-13, n° 93-03 et 
n° 94-02 qui sont, soit repris par certains articles du règlement général du CMF, soit 
transposés dans une décision générale du CMF, soit inscrits dans les règles de la 
Chambre de compensation de ParisBourse. 

14 décembre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant homologation 
des règlements n° 99-04 et n° 99-06 du Comité de la réglementation comptable, 
publié au Journal officiel du 30 décembre. 

 Ces deux règlements du 23 juin sont relatifs respectivement à l’établissement et à la 
publication des comptes individuels annuels des établissements de crédit et aux 
dispositions comptables applicables aux sociétés civiles de placement immobilier. 

16 décembre  Arrêtés du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant nomination 
au Conseil national du crédit et du titre, au Comité de la réglementation bancaire et 
financière et au Comité des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement, publiés au Journal officiel du 26 décembre. 

17 décembre  Circulaire AFB n° 1999-462 informant d’un avis du Crédit foncier de France relatif 
aux informations sur le marché hypothécaire. 

 En vertu de la loi du 25 juin 1999 sur la Sécurité de l’épargne, le Crédit foncier de 
France n’est plus chargé de la collecte des statistiques sur le marché hypothécaire. 
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20 décembre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant homologation 
du règlement n° 99-05 de la Commission des opérations de bourse relatif aux 
organismes de placement collectif en valeurs mobilières, publié au Journal officiel du 
31 décembre. 

 Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant homologation 
du règlement n° 99-07, du Comité de la réglementation comptable (CRC) du 24 
novembre, publié au Journal officiel du 31 décembre. 

 Ce règlement introduit une nouvelle méthodologie de comptes consolidés à laquelle 
les établissements de crédit, les compagnies financières et certaines entreprises 
d’investissement devront se soumettre pour l’exercice 2000 et qu’ils pourront choisir 
d’appliquer pour l’exercice 1999. 

21 décembre  Décret du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie pris pour 
l’application de l’article 31 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et 
au contrôle des établissements de crédit et concernant l’adoption par voie de 
consultation écrite des décisions du Comité des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement, publié au Journal officiel du 28 décembre. 

Activité des établissements de crédit 

11 février  Circulaire AFB n° 99-74 annonçant la publication des trois additifs techniques de la 
convention cadre AFB d’avril 1994, relative aux opérations de marché à terme 
« Accord de taux futur », « Garantie de taux » et « Échange de conditions d’intérêt ou 
de devises » de janvier 1999. 

16 février  La Commission européenne annonce que des perquisitions ont eu lieu dans quatre 
pays auprès de huit banques, dont le Crédit agricole et la Société générale, afin 
d’établir s’il y a eu entente pour fixer les tarifs des commissions et frais bancaires 
après le lancement de l’euro. 

24 mars  Circulaire relative à la procédure de traitement du surendettement, publiée au Journal 
officiel du 13 avril. 

 Ce texte apporte des précisons concernant la suspension des procédures civiles 
d’exécution, la vérification des créances, l’harmonisation de la détermination du reste 
à vivre, les mesures de moratoire et d’effacement de dettes. 

29 mars  Lettre du directeur des Entreprises de la Banque de France à l’AFB l’informant de 
l’ouverture d’un service gratuit de consultation du nouveau module 
« Éligible-Inéligible » sur l’Internet. 

 Conformément aux engagements pris par la Banque de France auprès de la BCE, ce 
module permet aux établissements de crédit non résidents des pays de la zone euro 
d’être informés du caractère éligible ou non éligible des créances qu’ils détiennent 
sur des entreprises résidentes. 

24 avril  Annexe à la circulaire relative à la procédure de traitement du surendettement, 
publiée au Journal officiel, fixant le barème des retenues pour le calcul du minimum 
vital. 

4 mai  Un arrêt de la Cour de Cassation établit que le juge de l’exécution ne peut procéder à 
une vérification des créances : son pouvoir ne consiste qu’à vérifier la régularité des 
mesures recommandées par la Commission de surendettement. 
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11 mai  Lettre du Secrétaire général de la Banque de France à l’AFB (Circulaire AFB 
n° 99-201 du 31 mai) informant les établissements de crédit que le logiciel de 
sécurisation Présécur ne pourra plus être utilisé pour les échanges avec le Fichier 
des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) et proposant la 
sécurisation des échanges par Sécurbdf. 

juin  Dans la préface d’un ouvrage intitulé Exclusions et liens financiers : rapport 
1999-2000, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, 
Daniel Lebègue, préconise un pacte contre l’exclusion bancaire qui concerne 5 ou 
6 millions de Français. 

10 juillet  Avis du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie relatif à la liste des 
prestataires de services d’investissement habilités à exercer en France, publié au 
Journal officiel en application de l’article 76, alinéa 1, de la loi n° 96-597 du 
2 juillet 1996 de modernisation des activités financières et arrêtée au 
31 décembre 1998. 

27 juillet  Signature d’une convention-cadre entre la Caisse générale de la Banque de France 
et l’AFECEI fixant de façon contractuelle les relations de la Banque de France et des 
établissements de crédit en ce qui concerne les opérations de numéraire. 

 Ce texte porte, pour l’essentiel, sur la localisation des opérations, leurs modalités 
pratiques, les délais de reconnaissance et le chargement des distributeurs de billets. 

 Lettre du directeur du Trésor et du directeur général de la Comptabilité publique 
relative aux modalités d’ouverture et de remboursement de lignes de trésorerie 
ouvertes à des collectivités locales (circulaire AFB n°99-309 du 9 août). 

 Suite à une réunion avec les principaux établissements concernés, ces derniers 
conviennent de cesser d’offrir aux collectivités locales de telles prestations dont les 
fondements ne sont pas conformes à la déontologie bancaire. 

29 juillet  Le décret n° 99-666 publié au Journal officiel du 1er août 1999, relatif aux conditions 
d’ouverture d’un compte bancaire ou postal prévoit, dans l’esprit des articles 80 et 81 
de la loi relative à la lutte contre les exclusions, que l’organisme d’accueil dont le nom 
figurera sur la carte d’identité sera assimilée au domicile. 

Juillet  AFB Diffusion fait paraître, dans la collection « Techniques de la banque », deux 
brochures intitulées Le régime des incapacités et la banque et La pratique des 
garanties bancaires dans les contrats internationaux. 

28 septembre Le Tribunal de grande instance de Paris annule l’accord sur la réduction du temps de 
travail signé début janvier par l’Association française des banques et le syndicat 
SNB-CGC. 

septembre  Publication, par la Documentation française, d’un ouvrage de Dominique Plihon, 
intitulé Les banques, nouveaux enjeux, nouvelles stratégies. 

1er octobre  Lancement de la première expérience française de porte-monnaie électronique à 
Tours. Ce projet associe sept banques françaises (BNP, Banques populaires, Crédit 
agricole, CCF, CIC, Crédit Lyonnais et Crédit mutuel). 

20 octobre  Réunion du groupe de travail présidé par Benoît Jolivet sur la tarification des services 
bancaires. 
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25 octobre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 28 octobre, fixant la liste des organisations professionnelles habilitées à 
tenir la liste des courtiers et des sociétés de courtage d’assurances. 

27 octobre  Instruction d’application de la décision n° 98-28 du 9 décembre 1998 du Conseil des 
marchés financiers relative aux clauses obligatoires devant figurer dans la 
convention de services et d’ouverture de compte entre un prestataire et son client 
(publiée au Balo du 5 novembre). 

octobre  Publication par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires d’un 
glossaire des termes relatifs aux moyens de paiement et à leur sécurité. 

10 novembre  Lettre du directeur des Affaires bancaires de l’AFB concernant l’enregistrement des 
conversations téléphoniques avec les clients. 

 Cette lettre présente le nouveau texte de la déclaration d’engagement à joindre au 
dossier de demande d’autorisation que les établissements de crédit doivent adresser 
au Secrétariat général de la Défense nationale lorsqu’ils procèdent à l’enregistrement 
des entretiens téléphoniques entre leurs collaborateurs et les clients. 

18 novembre Circulaire n° 99-83 du Secrétariat général de la Banque de France concernant la 
nouvelle convention relative aux comptes-titres. 

 Communiqué du directeur de l’IEDOM, publié dans la circulaire AFB n° 99-431 du 
26 novembre, relative au Fichier central des chèques impayés géré par cet institut. 

 Ce communiqué annonce que, depuis le 2 novembre, l’IEDOM enregistre désormais 
l’ensemble des incidents de paiement de chèques ainsi que les retraits de cartes 
bancaires pour usage abusif directement dans le Fichier central des chèques géré 
par la Banque de France et qu’il ne met donc plus à jour son fichier des chèques 
impayés. 

26 novembre  Circulaire AFB n° 99-432 relative à la publication des taux TMM, TAM et P1C. 

 Cette circulaire indique que le taux moyen mensuel des marchés monétaires (TMM 
ou T4M), le taux annuel monétaire (TAM) et le P1C ou Euribor, qui étaient publiés 
jusqu’alors par la Banque de France pour le premier et par la Caisse des dépôts et 
consignations pour les deux autres, seront calculés et diffusés par l’AFB à compter 
du 30 décembre. 

29 novembre  Annonce par l’AFB (circulaire AFB n° 99-430) de la sortie de la nouvelle édition du 
Répertoire des guichets permanents — Codification des domiciliations dans le 
courant du premier trimestre 2000. 

3 décembre  Publication au Balo de la liste des établissements habilités à exercer la fonction de 
teneur de compte-conservateur. 

9 décembre  Lettre du président de l’Association française des établissements de crédit et des 
entreprises d’investissement demandant aux établissements de crédit d’accorder une 
attention toute particulière, dans le respect des règles habituelles d’octroi de crédit à 
une entreprise, aux demandes de trésorerie des entreprises du bâtiment, suite à 
l’application du taux réduit de TVA. 

14 décembre  Décret du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie n° 99-1047 pris pour 
l’application de l’article 107 de la loi de finances pour 1999 relatif à l’utilisation du 
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques 
par la direction générale des Douanes et Droits indirects, publié au Journal officiel du 
15 décembre. 
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 Il ressort de ce décret que les établissements de crédit ne sont concernés qu’en leur 
qualité d’employeurs et n’auront pas à indiquer le numéro d’inscription au répertoire 
national des personnes physiques attribué à chacun de leurs clients, personnes 
physiques. 

20 décembre  Lettre du président du CFONB informant de la publication, par le groupe ETEBAC, 
d’une brochure contenant la liste des codes d’opération bancaire de l’Accusé de 
réception applicatif. 

22 décembre  La Société générale propose à ses clients un numéro de compte à vie, même en cas 
de changement d’agence ou de situation personnelle. 

Taux d’intérêt 

 Prix pour paiement comptant 

16 janvier  Avis du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie relatif à la fixation du 
prix pour paiement comptant visé à l’article L 311-7 du Code de la consommation 
publié au Journal officiel. 

 Le taux annuel de référence à retenir pour le premier semestre de l’année 1999, 
dans le cas d’une prise en charge partielle des frais de crédit par le vendeur, est de 
6,90%. 

17 juillet  Avis du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie relatif à la fixation du 
prix pour paiement comptant visé à l’article L 311-7 du Code de la consommation, 
publié au Journal officiel. 

 Le taux annuel de référence à retenir pour le second semestre de 1999 est de 
6,24%. 

 Taux de l’intérêt légal 

3 février  Décret n° 99-71, publié au Journal officiel du 5 février, fixant le taux de l’intérêt légal 
pour l’année 1999 à 3,47%. 

15 février  Instruction administrative : 

 ECO L 99 00042 J, publiée au Bulletin officiel des impôts du 22 février précisant le 
taux d’intérêt légal retenu pour 1999 (3,47%), ce taux étant arrondi à 3,40% en ce qui 
concerne le paiement fractionné ou différé des droits d’enregistrement, de la taxe de 
publicité foncière et des taxes additionnelles exigibles sur certaines mutations de 
propriété et apports en société. 
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Marchés de capitaux 

Décembre 1998 Recommandation du Conseil des marchés financiers, publiée dans la Revue 
mensuelle du CMF n° 14 de décembre 1998-janvier 1999 (circulaire AFB n° 99 - 062 
du 16 décembre 1998), intitulée « Le dénouement des opérations de marché : l’appel 
à la vigilance des intermédiaires ». 

 Cette recommandation indique qu’une lettre commune du président du CMF et du 
président de la Commission bancaire a été adressée, le 24 novembre 1998, aux 
intermédiaires financiers afin de leur rappeler l’ensemble des règles et procédures 
garantes du bon fonctionnement des systèmes de dénouement. 

18 janvier  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant homologation 
de dispositions du règlement général du CMF, publié au Journal officiel du 3 février. 

 Cet arrêté modifie le texte des articles 2.1.1, 2.1.2, 2.1.7 et 2.2.4 du titre II et 
homologue le titre VI du règlement général du CMF. 

22 janvier  Arrêté homologuant les règlements n° 98-07, n° 98-08, n° 98-09 et n° 98-10 de la 
Commission des opérations de bourse. 

 Pris en application de la loi DDOEF du 2 juillet 1998 fixant la nouvelle définition de 
l’appel public à l’épargne (APE) et de son décret d’application en date du 1er octobre 
1998, ces règlements traitent du contenu des prospectus d’information visés par la 
Commission des opérations de bourse, des conditions de sortie du régime de l’APE 
et des modalités de réalisation des placements privés. 

janvier  Publication des comptes de la Commission des opérations de bourse pour 1998. 

 La Bourse, le Matif et le Monep ouvrent désormais tous les jours, sauf le 1er janvier 
et le 25 décembre. 

5 février  Arrêt de la Cour de Cassation jugeant la procédure de sanction de la Commission 
des opérations de bourse non conforme au principe du respect des droits de la 
défense. 

 La Cour de Cassation met en cause le rôle du rapporteur désigné par la Commission 
des opérations de bourse, d’abord magistrat-instructeur, puis participant au délibéré. 

11 février  La Commission des opérations de bourse et la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes mettent en place le Comité consultatif sur l’indépendance 
des commissaires aux comptes des sociétés faisant appel  public à l’épargne, dont la 
création avait été recommandée en décembre 1997 par le rapport Portz. 

18 février  La Commission des opérations de bourse modifie son règlement suite à la décision 
de la Cour de Cassation du 5 février mettant en cause la conformité de sa procédure 
de sanction avec la Convention européenne des droits de l’homme. Un nouvel alinéa, 
ajouté à l’article 9 du règlement intérieur de la Commission des opérations de bourse, 
précise que « ni le président ni aucun autre membre de la Commission ne peut 
délibérer dans une affaire dans laquelle il a exercé les fonctions de rapporteur ». 

24 février  Recommandation du CMF relative à l’application du code de bonne conduite AFTE-
AFTB à l’ensemble des prestataires habilités. 
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 Ce code, élaboré conjointement par l’Association du Forex et des trésoriers de 
Banque (AFTB) et l’Association française des trésoriers d’entreprise (AFTE), porte 
sur les opérations sur instruments financiers de taux et de change conclues sur les 
marchés de gré à gré entre un intermédiaire financier et une entreprise. 

25 février  Circulaire AFB n° 99-096 relative à la modification de l’article 4-1-32 du titre IV du 
règlement général du Conseil des marchés financiers par l’arrêté du 28 décembre 
1998 publié au Journal officiel du 1er janvier. 

 Cet article précise les conditions dans lesquelles les transactions portant sur des 
titres admis aux négociations sur un marché réglementé peuvent être effectuées en 
dehors de ce type de marché. Les seuils de transaction sont convertis en euros. Le 
double seuil de 2 % et 5 % de la capitalisation boursière est remplacé par un seuil 
unique de 5 %. 

 Circulaire AFB n° 99-097 relative au code de bonne conduite applicable aux 
prestataires de services d’investissement. 

 Le Conseil des marchés financiers publie dans sa revue mensuelle n° 15 de février 
1999 une note et un tableau présentant les règles de bonne conduite qui 
interviennent en libre établissement ou en libre prestation de services en France. 

février  Publication, par les éditions Litec, d’un code de la bourse intitulé Droit des marchés 
financiers rédigé par Hubert de Vauplane et Jean-Marie Bornet. 

16 mars  Le Conseil des marchés financiers juge recevables les offres publiques d’échange de 
la BNP sur Paribas et la Société générale. 

22 mars  Le Monep lance trois options et trois contrats à terme sur les indices sectoriels Dow 
Jones Stoxx. 

24 mars  Décret n° 99-233 modifiant le décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation 
administrative et financière de la Commission des opérations de bourse, publié au 
Journal officiel du 26 mars. 

 Ce décret relatif au régime des redevances perçues par la Commission des 
opérations de bourse réduit les taux sur les émissions dans le souci de préserver la 
compétitivité de la place de Paris. 

25 mars  Publication du rapport du groupe de travail portant sur Les règles d’organisation et la 
déontologie s’appliquant aux fonds communs de placement à risques (FCPR). 

 Les FCPR devront renforcer la sécurité de leur gestion et la transparence de leurs 
opérations. En outre, tout règlement devra préciser l’orientation de la gestion de ces 
fonds et les conditions d’entrée et de sortie. 

28 mars  EuroMTS lance le premier marché électronique d’obligations européennes. Dans un 
premier temps, celui-ci permettra de traiter les valeurs les plus liquides de la dette 
allemande, française et italienne, en partenariat avec Sicovam SA. 

29 mars  Le Conseil des marchés financiers condamne pécuniairement le Crédit industriel 
d’Alsace Lorraine et Dynabourse, filiale du Crédit agricole Indosuez, dans le cadre de 
l’affaire AGF-Allianz. 

6 avril  L’Inspection du Conseil des marchés financiers publie un rapport sur le marché des 
options de Paris (Monep). 

14 avril  Le Conseil des marchés financiers décide que le « déontologue » de chaque 
établissement financier peut procéder à l’enregistrement de conversations 
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téléphoniques afin de « faciliter le contrôle de la régularité des opérations 
effectuées ». 

22 avril  Le Conseil des marchés financiers homologue le mode d’indexation des titres de 
créances négociables (TCN) sur l’Eonia. 

3 mai  La Commission des opérations de bourse diffuse une liste de recommandations 
relatives à la diffusion sur Internet d’informations financières par les sociétés cotées. 
Celles-ci doivent s’engager à publier des informations « exactes, précises et 
sincères » en citant leurs sources, les dates et modes de sélection. 

4 mai  Huit places boursières européennes signent à Madrid un protocole d’accord en vue 
de la création d’un marché paneuropéen des grandes valeurs. 

6 mai  Dans son rapport annuel, la Commission des opérations de bourse souligne une 
progression de 33% du nombre des visas et enregistrements délivrés. 

13 mai  La chambre de compensation allemande, Deutsche Borse Clearing, et l’organisme 
international Cedel fusionnent afin de créer une chambre de compensation 
européenne (New Cedel International) fournissant des services de règlement-
livraison et de conservation des titres. Le projet doit également associer la Sicovam 
et la Société de bourse française (SBF) pour constituer une plate-forme européenne 
de règlement-livraison. 

25 mai  Selon une enquête de la Commission des opérations de bourse, l’actionnariat salarié 
constitue un outil efficace contre les offres publiques hostiles pour 51% des 
entreprises cotées interrogées. 

28 mai  La Banque centrale européenne publie la liste des liens interdépositaires répondant 
aux critères de mobilisation transfrontière. Les liens déjà développés par Sicovam SA 
avec les dépositaires allemand, italien, autrichien et hollandais sont validés, 
permettant de mobiliser directement, via RGV, les titres d’État de ces pays auprès de 
la Banque de France dans le cadre des opérations de politique monétaire ou pour 
accéder à la liquidité intra-journalière. 

30 mai  Elf Aquitaine lance une offre publique d’échange amicale sur le groupe pétrolier 
Saga. 

31 mai  La SBF se dote d’une nouvelle dénomination (ParisBourse SA) et d’une organisation 
comprenant deux filiales (Clearnet SBF SA et Euronext SBF SA) qui fédèrent 
désormais l’ensemble des compartiments de la Bourse de Paris. 

14 juin  La Société générale présente une surenchère à sa précédente offre sur la banque 
Paribas. 

21 juin  Le CECEI sursoit à statuer, demande une instruction complémentaire et appelle les 
présidents de la BNP, de Paribas et de la Société générale à rechercher une solution 
consensuelle, avant de se prononcer sur l’offre de surenchère de la Société générale 
sur la banque Paribas. 

23 juin  Les dirigeants de la BNP, de la Société générale et de Paribas se réunissent, sous 
l’égide de la Banque de France, afin d’envisager une alternative concertée à la 
bataille boursière. 

2 juillet  La BNP relève ses offres publiques d’échange sur la Société générale et Paribas. 

5 juillet  Le gouvernement autorise l’OPA de TotalFina sur ElfAquitaine. Ce rapprochement 
permettrait la création du quatrième groupe pétrolier mondial. 
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7 juillet  Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement autorise 
les surenchères de la BNP sur la Société générale et Paribas, en précisant que son 
accord n’est valable que pour une prise de contrôle d’au moins 50,01 % des droits de 
vote des deux banques par la BNP. 

9 juillet  Le Conseil des marchés financiers donne son feu vert à la nouvelle offre de la BNP 
et fixe la date de clôture des offres au 30 juillet. 

21 juillet  Le Conseil des marchés financiers fixe au 6 août la clôture définitive des offres 
publiques d’échange de la BNP, de la Société générale et de Paribas. 

26 juillet  La Bourse de Paris supprime son système de transaction professionnel EuroCAC qui 
permettait le traitement des valeurs étrangères non cotées sur la place de Paris. 

Juillet-août  Publication au Bulletin mensuel du CMF n° 20 de la décision du Conseil des marchés 
financiers du 26 mai relative aux règles de fonctionnement de la Banque centrale de 
compensation (Clearnet SBF). 

3 août  La Commission des opérations de bourse engage une procédure judiciaire contre 
l’assureur britannique Commercial General Union (CGU) concernant ses récentes 
acquisitions de titres Société générale. 

10 août  Les producteurs d’aluminium Pechiney, Alcoa et Algroup décident de fusionner, afin 
de constituer le numéro un mondial du secteur. 

13 août  Le Conseil des marchés financiers rend publics les résultats des offres publiques de 
la BNP et de la Société générale. À l’issue de son OPA, la BNP contrôle 65,0% du 
capital de Paribas et 31,8% des droits de vote de la Société générale. 

19 août  Le groupe Suez Lyonnaise lance une double offre publique d’échange sur ses filiales 
Tractebel et Sita pour 55 milliards de francs. 

27 août  Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d’investissement s’est 
réuni pour examiner la demande formulée par la BNP à la suite de l’offre publique 
d’échange des titres de la Société générale. Il décide de ne pas autoriser la BNP à 
détenir une participation au capital de la Société générale représentant 31,8% des 
droits de vote, en l’absence, d’une part, d’un « pouvoir effectif de contrôle » sur cette 
dernière et, d’autre part, d’une « solution industrielle claire et concertée ». 

6 septembre  Remise du rapport Davanne à la Banque de France, à la Commission bancaire et à 
la Commission des opérations de bourse. 

 Ce rapport préconise la création d’une instance de supervision qui opérerait un 
contrôle direct sur les informations fournies par les fonds d’investissement à fort effet 
de levier — « hedge funds » — ainsi que l’identification des positions du marché des 
établissements prêteurs. 

13 septembre  Approbation par les conseils d’administration respectifs de TotalFina et de Elf 
Aquitaine d’un rapprochement amical visant à constituer le numéro quatre mondial du 
secteur du pétrole. 

15 septembre  Échec de l’offre publique de rachat des Caisses d’épargne sur le Crédit foncier de 
France 

20 septembre  Extension des horaires de cotation en vigueur à la Bourse de Paris. 

 La séance commence à 9 heures le matin, soit une heure plus tôt qu’auparavant. 

26 septembre  Euroclear lance son système de règlement livraison de titres en temps réel. 
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septembre  Réédition de l’ouvrage Le marché financier – Structure et acteurs d’Alain Choinel et 
Gérard Rouyer. 

11 octobre  ParisBourse SA cède sa participation majoritaire dans Prominofi au groupe Viel. 

15 octobre  ParisBourse SA crée un compartiment « Obligations foncières et titres assimilables ». 

 ParisBourse SA décide que les sociétés cotées sur le Nouveau marché seront 
désormais éligibles à l’échantillon SBF 250 et procède à plusieurs modifications dans 
la composition des indices SBF 120, SBF 250, MidCAC et Nouveau marché. 

 Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 19 octobre, fixant les modalités de transfert au secteur privé d’une 
participation minoritaire de la société Thomson SA au capital de la société Thomson 
Multimédia. 

22 octobre  Validation, par le Comité français d’organisation et de normalisation bancaires 
(CFONB), du calendrier, pour l’année 2000, des jours de fermeture des systèmes de 
paiement en France. 

24 octobre  Création, à l’initiative de la Fédération française des associations d’actionnaires 
salariés, de l’indice de l’actionnariat salarié, mesurant la performance boursière des 
entreprises dotées de ce type d’actionnariat. 

26 octobre  Le Conseil des marchés financiers annonce que TotalFina détient 95 % des actions 
d’Elf Aquitaine. 

28 octobre  Le ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie officialise le plan de 
sauvetage du Crédit martiniquais, qui prévoit une reprise des actifs sains de 
l’établissement par la banque Bred, et met à contribution le Fonds de garantie des 
dépôts, à hauteur de 1,2 milliard de francs. 

2 novembre  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal 
officiel du 1-3 novembre, fixant le prix et les modalités d’attribution d’actions de 
Thomson Multimédia. 

4 novembre  Signature, par CPR et Natexis Banques populaires, d’un accord définitif portant sur la 
cession du pôle d’intermédiation obligataire et de recherche de crédit de CPR 
Finance. 

 La direction du Trésor retire donc au groupe CPR le statut de spécialiste en valeurs 
du trésor (SVT), à compter du 4 novembre, tandis que Natexis devra faire acte de 
candidature pour bénéficier de ce statut. 

5 novembre  Publication au Journal officiel de l’avis de la Commission de participations et des 
transferts du 26 octobre relatif au transfert, au secteur privé, d’une part minoritaire du 
capital de Thomson Multimédia. 

10 novembre  La BNP annonce qu’elle dépose une offre publique de retrait sur Paribas suivie d’un 
retrait obligatoire sur la base de 111 euros par action. 

1er décembre  Démarrage des interventions de la cellule d’animation mise en place par neuf 
banques françaises pour améliorer la liquidité du Marché à terme international de 
France (Matif). 

13 décembre  Le Crédit foncier de France procède, du 13 décembre au 24 décembre inclus, à une 
augmentation de capital de 1,23 milliard de francs afin de consolider ses fonds 
propres. 

 Le Conseil des marchés financiers indique que l’offre publique d’échange simplifiée 
lancée par Dexia sur Dexia France sera close le 17 janvier. 

17 décembre  La Société générale acquiert 3,8% du capital du Crédit Lyonnais et devient ainsi le 
cinquième actionnaire de l’établissement. 
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18 décembre  La signature d’un accord de partenariat avec Yahoo ! France permet à la Banque directe 
de lancer un nouveau service permettant à ses clients de consulter, sur Internet, le solde 
et les derniers mouvements de leurs comptes courants et cartes bancaires. 

Épargne 

7 janvier  Avis du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, relatif aux conditions 
d’ouverture ou de prolongation d’un compte sur livret d’épargne populaire, publié au 
Journal officiel. 

 Seuls peuvent être titulaires d’un compte sur livret d’épargne populaire les contribuables 
dont l’impôt sur le revenu n’excède pas, avant imputation de l’avoir fiscal, du crédit d’impôt 
et des prélèvements non libératoires, un plafond qui est fixé, pour 1999, à 4 170 francs 
français. 

25 février  La BNP et le Crédit agricole ont ramené le taux de rémunération de leurs comptes sur 
livrets ordinaires de 3,0% à 2,5%. Le Crédit agricole abaisse également le taux du livret 
jeunes de 4,0% à 3,5%. 

1er mars  Le Crédit Lyonnais, les banques populaires, la Société générale, le Crédit du Nord et le 
CCF ont abaissé les taux de rémunération de leurs comptes sur livrets ordinaires de 3,0% 
à 2,5%. Les banques populaires ont ramené également le taux du livret jeunes de 4,0% à 
3,5%. 

17 juin  Le livret A a enregistré une décollecte de 7,7 milliards de francs entre janvier et mai. 

22 juillet  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie portant homologation du 
règlement n° 99-13 du 22 juillet 1999 relatif à la rémunération des fonds reçus par les 
établissements de crédit, publié au Journal officiel du 24 juillet. 

 Ce règlement décide de la baisse du taux : 

 des premiers livrets des Caisses d’épargne, des comptes spéciaux sur livret du Crédit 
mutuel, des livrets d’épargne institués au profit des travailleurs manuels, des comptes 
pour le développement industriel, à 2,25%  ; 

 des comptes sur livrets d’épargne populaire, à 4,0% ; 

 des livrets d’épargne entreprise et des comptes d’épargne-logement, à 1,5% ; 

 des plans d’épargne-logement, à 3,6%. 

 Il entre en vigueur le 1er août, sauf pour les plans d’épargne-logement, pour lesquels il 
s’applique uniquement à ceux ouverts à partir du 26 juillet. 

 La Société générale, le Crédit lyonnais et la BNP décident d’abaisser leur taux de base 
bancaire de 6,55% à 5,95% et, dans le même temps, la rémunération de leurs comptes 
sur livret de 2,5% à 2,0% et celle de leurs livrets jeunes de 4,0% à 3,25%, à compter du 
2 août. 

23 juillet  Arrêté du ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie, publié au Journal officiel 
du 24 juillet, fixant le solde maximum d’un compte sur livret d’épargne populaire à 
50 000 francs, à compter du 1er août. 

Octobre  L’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement 
(AFECEI) publie dans un rapport — Taxation de l’épargne et risques de délocalisation — 
une série de propositions pour assurer la compétitivité fiscale des produits et des revenus 
de l’épargne en France. 

9 novembre  Relèvement de 5,95% à 6,30% du taux de base bancaire de la BNP, du Crédit 
lyonnais, de la Société générale, du Crédit agricole, du CCF, du CIC et de Natexis 
Banques populaires.      
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Interventions de la Banque centrale européenne 

APPEL D’OFFRES 

Date d’annonce 
(année 1999) 

Taux 
(en pourcentage) 

Montant servi 
(en milliards d’euros)

Date de valeur 
(année 1999) 

Montant total des 
offres 
(en milliards d’euros)

Opérations principales 
de refinancement 

    

5 janvier 3,00 75 7 janvier 481,63 
12 janvier 3,00 48 13 janvier 563,41 
19 janvier 3,00 59 20 janvier 593,42 
26 janvier 3,00 69 27 janvier 689,47 
2 février 3,00 62 3 février 911,30 
9 février 3,00 65 10 février 911,30 
15 février 3,00 62 17 février 896,13 
23 février 3,00 78 24 février 991,10 
2 mars 3,00 67 3 mars 1100,79 
9 mars 3,00 75 10 mars 950,36 
16 mars 3,00 44 17 mars 335,24 
23 mars 3,00 102 24 mars 372,64 
30 mars 3,00 39 31 mars 118,64 
13 avril 2,50 67 14 avril 781,72 
20 avril 2,50 50 21 avril 612,27 
27 avril 2,50 78 28 avril 754,83 
4 mai 2,50 42 5 mai 655,78 
11 mai 2,50 78 12 mai 708,88 
18 mai 2,50 43 19 mai 638,58 
25 mai 2,50 96 26 mai 784,37 
1er juin 2,50 43 2 juin 698,35 
8 juin 2,50 86 9 juin 907,14 
15 juin 2,50 39 16 juin 922,20 
22 juin 2,50 86 23 juin 1165,52 
29 juin 2,50 57 30 juin 1222,12 
6 juillet 2,50 95 7 juillet 1282,74 
13 juillet 2,50 53 14 juillet 1247,45 
20 juillet 2,50 94 21 juillet 1479,40 
27 juillet 2,50 73 28 juillet 1342,16 
3 août 2,50 76 4 août 1412,81 
10 août 2,50 67 11 août 1346,20 
17 août 2,50 73 18 août 1538,14 
24 août 2,50 86 25 août 1431,14 
31 août 2,50 66 1er septembre 1490,63 
7 septembre 2,50 82 8 septembre 1334,84 
14 septembre 2,50 60 15 septembre 1051,25 
21 septembre 2,50 92 22 septembre 6605,32 
27 septembre 2,50 55 28 septembre 926,41 
4 octobre 2,50 90 6 octobre 1655,34 
11 octobre 2,50 50 12 octobre 1289,97 
19 octobre 2,50 75 20 octobre 1107,86 
27 octobre 2,50 74 28 octobre 1937,22 
2 novembre 2,50 66 3 novembre 2344,08 
5 novembre 3,00 74 10 novembre 404,85 
16 novembre 3,00 69 17 novembre 484,34 
23 novembre 3,00 74 24 novembre 687,97 
30 novembre 3,00 72 1er décembre 1018,95 
7 décembre 3,00 92 8 décembre 1141,16 
14 décembre 3,00 57 15 décembre 286,82 
21 décembre 3,00 92 22 décembre 1505,40 
30 décembre 3,00 70 30 décembre 485,83 
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APPEL D’OFFRES 

Date d’annonce 
(année 1999) 

Taux 
(en pourcentage) 

Montant servi 
(en milliards d’euros) 

Date de valeur 
(année 1999) 

Montant total des offres
(en milliards d’euros) 

Opérations de 
refinancement 
à long terme 

    

12 janvier 3,08 15 14 janvier 46,15 
23 février 3,04 15 24 février 77,30 
24 mars 2,96 15 25 mars 53,65 
26 mai 2,54 15 27 mai 72,29 
30 juin 2,64 15 1er juillet 76,28 
28 juillet 2,65 15 29 juillet 64,97 
25 août 2,65 15 26 août 52,41 
29 septembre 2,68 15 30 septembre 41,44 
27 octobre 3,19 25 28 octobre 74,43 
24 novembre 3,18 25 25 novembre 74,98 
22 décembre 3,26 25 23 décembre 91,08 

 

MOYENNE DES TAUX EURIBOR ET EONIA 

 Janvier Février Mars avril mai Juin Juillet août Sept. Octobre Nov. Déc. 

Euribor 
1 semaine 

 
3,1720 

 
3,1300 

 
3,0500 

 
2,7090

 
2,5590

 
2,5930

 
2,6120

 
2,5770

 
2,5530

 
2,6290 

 
2,9940 

 
3,2720

Euribor 1 mois 3,1640 3,1260 3,0530 2,6960 2,5660 2,6050 2,6350 2,6140 2,5840 2,7540 3,0530 3,5070

Euribor 3 mois 3,1390 3,0940 3,0460 2,6980 2,5790 2,6270 2,6770 2,6950 2,7170 3,3680 3,4660 3,4450

Euribor 6 mois 3,1000 3,0420 3,0240 2,7060 2,5980 2,6780 2,8990 3,0510 3,1070 3,4480 3,4830 3,5130

Euribor 12 mois 3,0700 3,0330 3,0440 2,7580 2,6820 2,8380 3,0320 3,2330 3,3010 3,6720 3,6890 3,8290

Eonia 3,1293 3,1114 2,9187 2,7367 2,5455 2,5643 2,4923 2,4355 2,4533 2,4858 2,9327 3,0635
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ADJUDICATIONS D’OBLIGATIONS ASSIMILABLES DU TRÉSOR (OAT) 

(montants en millions d’euros — taux en pourcentage) 

Obligations  
assimilables  

du Trésor 

Date 
d’émission
 (1999) 

Montant 
nominal 

des 
émissions

Dont 
montant des 
soumissions 
compétitives 

retenues 

Taux de 
rendement 
ou taux de 
référence 
des titres 
adjugés 

Taux de 
rendement 
précédente 
adjudication

Prix proposés Prix limite 
retenu 

Prix moyen 
pondéré 
des titres 
adjugés 

OAT 4 % avril 2009 7 janvier 3 427 3 303 3,81 4,02 101,20 à 101,58 113,93 101,55 

OAT 5,5 % avril 2029 7 janvier 370 360 4,63 4,85 113,30 à 114,06 101,54 113,98 

OAT 4 % avril 2009   4 février 3 065 3 065 3,85 3,81 101,00 à 101,28 101,23 101,25 

OAT 5,5 % avril 2029 4 février 502 502 4,73 4,63 111,94 à 112,30 112,22 112,26 

OATi 3 % juillet 2009 4 février 675 622 3,01 3,13 99,60 à 99,95 99,90 99,91 

OAT 4 % avril 2009 4 mars 3 494 3 029 4,26 3,85 101,00 à 101,28 101,23 97,88 

OAT 4 % avril 2009 1er avril 2 564 2 221 4,10 4,26 98,90 à 99,21 99,19 99,20 

OAT TEC 10 janvier 2009 1
er avril 549 495 – – 98,45 à 99,09 99,03 99,06 

OATi 3 % juillet 2009 1
er

 avril 740 665 3,01 3,01 99,60 à 99,97 99,90 99,92 

OAT 4 % 25 octobre 2009 6 mai 3 021 2 919 4,07 4,09 99,00 à 99,35 99,30 99,32 

OATi 3 % juillet 2009 6 mai 571 542 2,75 3,00 99,10 à 102,25 102,16 102,18 

OAT 4 % 25 octobre 2009 3 juin 2 522 2 400 4,40 4,08 96,0 à 96,73 96,69 96,71 

OAT TEC 10 25 janvier 2009 3 juin 456 425 – – 99,2 à 100,1 100,03 100,05 

OAT 4 % 25 octobre 2009 1
er juillet 2 829 2795 4,59 4,40 94,90 à 95,24 95,17 95,20 

OAT 5,50 % 25 avril 2029 1
er juillet 540 540 5,39 4,73 101,00 à 101,70 101,53 101,59 

OATi 3 % juillet 2009 1
er

 juillet 576 576 2,90 2,75 100,00 à 101,05 100,75 100,88 

OAT 4 % 25 octobre 2009 5 août 2 224 2 190 5,10 4,59 91,10 à 91,50 91,38 91,42 

OAT 5,50 % 25 avril 2029 5 août 495 495 5,71 5,39 96,50 à 97,16 96,75 96,98 

OAT 4  % 25 octobre 2009 2 sept. 3 101 2 747 5,14 5,10 90,6 à 91,2 91,12 91,15 

OAT 6,50 % 25 avril 2011 2 sept. 610 505 5,20 – 110,4 à 111,12 111,02 111,07 

OAT 7,25 % 25 avril 2006 7 octobre 624 624 4,80 – 113,0 à 113,45 113,37 113,4 

OAT 4 % 25 octobre 2009 7 octobre 2 444 2 290 5,36 5,14 89,2 à 89,7 89,66 89,67 

OAT 5,50 % 25 avril 2029 7 octobre 511 495 5,97 5,71 93,0 à 93,64 93,48 93,53 

OAT 4 % 25 octobre 2009 4 nov. 2 030 1 835 5,23 5,36 90,20 à 90,67 90,62 90,64 

OAT 6,25 % 25 avril 2011 4 nov. 656 515 5,27 5,20 110,0 à 110,38 110,33 110,35 

OAT 4 % 25 octobre 2009 2 déc. 2 210 1 939 5,25 5,23 90,30 à 90,55 90,51 90,53 
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LES ACTIVITÉS 
DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE 

EN 1999 

Au cours du dernier trimestre, le mandat de l’ensemble des membres du Conseil national 
du crédit et du titre a été renouvelé ; cela s’est traduit par la nomination de dix nouveaux membres. 

1. Le financement de l’entreprise 

Le Conseil national du crédit et du titre a fait paraître, en janvier 1999, le résultat des 
travaux menés en 1998 , sous la présidence de M. Henri Guillaume, par le groupe sur le 
financement de l’entreprise au sein duquel ont été confrontés pendant un an les points de vue de 
professionnels des marchés, de la banque, de l’entreprise et d’économistes.  

Les travaux du groupe, organisés autour de trois grands axes, ont exploré : 

− la structure financière des entreprises en dressant un constat au regard des évolutions 
intervenues à moyen et long termes ; 

− la relation entre les banques et les entreprises : accès au crédit et aux autres instruments 
de financements intermédiés ; 

− les financements de marché, garanties, aides publiques, et notamment, la couverture des 
besoins des entreprises en ce qui concerne les ressources de marché, ainsi que 
l’évaluation de l’efficacité des outils de garantie et d’aide aux financements mis à la 
disposition des entreprises. 

Le rapport procède à une analyse de fond intégrant les mutations récentes du système 
financier français et formule, à partir de ce diagnostic, des propositions visant à améliorer la 
relation entre les banques et les entreprises et à orienter davantage les placements des ménages 
vers le financement des entreprises, notamment des PME. 

2. Aspects financiers du vieillissement de la population 

Un groupe de travail sur « les aspects financiers du vieillissement de la population » a été 
constitué à la demande du ministre de l’Économie des finances et de l’industrie. Son mandat a été 
approuvé en séance plénière du CNCT le 12 mai 1999 et sa présidence confiée à M. Anton 
Brender. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  422 

LES ACTIVITES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ET DU TITRE EN 1999 



LES ACTIVITES DU CONSEIL NATIONAL DU CREDIT ET DU TITRE EN 1999 

Un comité de pilotage a tenu deux réunions, l’une en juin pour définir les grandes 
orientations qu’il souhaitait voir prendre aux travaux du groupe, et l’autre en décembre pour faire 
un point d’étape sur leur déroulement. 

Le groupe plénier s’est réuni six fois en 1999. Il a étudié, au cours de ces réunions, le 
premier volet de son plan de travail portant sur les perspectives d’évolution du comportement 
individuel des ménages (les deux volets suivants concernent d’une part les perspectives d’impact 
sur les équilibres financiers en France au regard de celles concernant la zone euro et d’autre part 
la relation de ces équilibres avec les perspectives à attendre dans les grandes zones de 
l’économie mondiale). 

Le groupe s’est d’abord intéressé aux modifications à attendre du comportement 
sociologique des ménages dans un contexte d’allongement de l’espérance de vie et de 
modification de la structure démographique de la population ; il a ensuite précisé les perspectives 
démographiques et économiques de la France. Sur ces bases, il a analysé les comportements 
d’épargne et d’endettement des ménages, tels qu’ils pouvaient être observés sur le long terme, et 
a tenté d’en tirer des scénarios prospectifs en se fondant sur des travaux réalisés, à la demande 
du secrétaire général du CNCT, par le CREP. Il a ensuite débattu des conclusions qui pouvaient 
en être tirées en ce qui concerne l’adaptation de l’offre du système bancaire et financier. 

3. Le Comité de surveillance du secteur bancaire et financier 

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 a été 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 personnes considérées comme juives résidant en France ont été bloqués ou spoliés, et la 
destination que ces biens ont reçue depuis la fin de la guerre. 

Le Comité a élaboré et diffusé à la fin de 1998 un guide pratique proposant une méthode 
pour les recherches à entreprendre dans les établissements de crédit et les entreprises 
d’investissement, faisant jouer les « effets de miroir », c’est-à-dire la confrontation et le 
recoupement des sources. Les établissements étaient invités à rendre compte des résultats de 
leurs recherches dans un rapport rédigé selon le plan-type élaboré par le Comité de surveillance. 

79 établissements de crédit et 15 entreprises d’investissement ont fait parvenir leurs 
rapports entre septembre et novembre 1999. 

Le Comité a procédé, de mars à juin, aux auditions des dix principaux établissements 
concernés par la spoliation. Les trois plus importants établissements concernés furent à nouveau 
auditionnés en novembre. 

Après vérification de la cohérence des informations fournies par les établissements, une 
synthèse a été réalisée. Cette synthèse a conduit à l’élaboration de tableaux donnant le bilan des 
spoliations et restitutions pour tous les établissements. Ces tableaux, outre les informations 
chiffrées en valeur absolue (nombre de comptes, montants), fournissent également les taux de 
restitution et de réactivation. 

Le rapport du Comité a été remis parallèlement à M. Jean Mattéoli et au ministre de 
l’Économie des finances et de l’industrie en janvier 2000, rendu public en mai 2000 avec les 
travaux de la Mission d’étude sur la spoliation des Juifs de France et publié en juillet 2000. 
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4. L’activité du Comité consultatif 

4.1. Les travaux propres au Comité consultatif 

Le Comité consultatif s’est réuni onze fois en 1999. 

Il a examiné les conditions de la facturation des opérations de transferts et d’échanges en 
euros (chiffrage de l’évolution de la tarification, opérations d’échanges de la Banque de France). 

Il a étudié les modifications apportées par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre 
les exclusions sur le fonctionnement du FICP : élargissement des cas d’inscription au FICP, 
nouvelles informations à enregistrer dans le fichier, modification de la durée de conservation des 
données. 

Le Comité a en outre suivi le déroulement de l’enquête effectuée par le Crédoc sur les 
personnes faisant l’objet d’une interdiction bancaire d’émettre des chèques. Cette enquête 
s’oriente selon trois axes d’interrogation : les caractéristiques des personnes qui font l’objet 
d’interdiction, la manière dont ceux qui la subissent vivent cette sanction et les conditions de 
régularisation. La présentation des résultats définitifs a eu lieu en juin et fait notamment l’objet du 
rapport annuel du Comité consultatif 1998-1999. 

Au dernier trimestre, le Comité consultatif a commencé à examiner les adaptations qui 
pourraient être apportées à la réglementation du taux de l’usure appliquée aux crédits aux 
entreprises, notamment les problèmes posés en période taux bas. Ces travaux se poursuivront en 
l’an 2000. 

4.2. Groupe de réflexion et de concertation sur l’évolution 
des relations entre les établissements de crédit et leur clientèle 

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. Benoît 
Jolivet s’est vu confiée la présidence d’un groupe de réflexion et de concertation consacré au 
partenariat entre les banques et leur clientèle. Ce groupe associe notamment, mais pas 
exclusivement, des membres du Comité consultatif et du Conseil national de la consommation. Il a 
deux objectifs : 

– mesurer les enjeux juridiques et financiers et réfléchir aux incidences des changements 
d’environnement sur la relation entre les banques et les clients ; 

– définir, à l’issue de la concertation menée, les différentes voies d’évolution de la relation 
bancaire et les nouvelles règles qui pourraient s’appliquer. 

Sur le modèle du groupe plénier, trois sous-groupes, chargés respectivement de procéder 
à l’état des lieux des aspects économiques et financiers de la relation entre les banques et les 
clients, de l’application du service bancaire de base et de la prospective des moyens de paiement, 
ont été constitués. 

Le groupe plénier a défini les orientations des travaux des trois sous-groupes, pris 
connaissance de leurs réflexions, commandé puis  examiné plusieurs études, notamment celle 
menée par l’AFECEI sur les pratiques individuelles en matière d’utilisation des moyens de 
paiement (chèques, espèces, cartes de paiement) et celles sur l’utilisation des livrets A et Bleus 
actifs et à faibles flux créditeurs. 

Le sous-groupe « problématique économique et financière » a en premier lieu analysé les 
expériences étrangères de déréglementation et les comparaisons des tarifications et des services 
bancaires en Europe. Il a ensuite examiné les problèmes concrets rencontrés par la clientèle en 
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matière de tarification et, enfin, les trois questions essentielles des conventions de services, des 
dates de valeur et de la tarification des incidents de paiement. 

Le sous-groupe « service bancaire de base » a procédé à un recensement des 
circonstances pouvant conduire aux différentes formes d’exclusion bancaire et recensé les besoins 
et les difficultés des personnes à revenus modestes en matière de moyens de paiement et de 
relations bancaires. Il a fait le point sur l’adaptation du dispositif  actuel et sur l’application de la 
Charte élaborée par le Comité consultatif en 1992. Il s’est enfin attaché à définir les principes et 
objectifs d’un vrai service de base. Il a examiné l’étude menée par l’AFECEI sur l’utilisation des 
« petits » comptes et des « petits » livrets A et bleus. 

Le sous-groupe « prospective » a traité des perspectives à attendre des nouvelles 
technologies concernant les moyens de paiement (cartes et porte-monnaie électronique, 
paiements sur l’Internet). Il a ensuite abordé la dimension européenne des questions relatives à la 
protection des consommateurs, à la libre prestation des services et aux services financiers à 
distance. 

La phase visant à dresser un état des lieux (connaissances, enjeux, difficultés et aspects 
prospectifs) a pris fin en septembre. Les négociations entre établissements de crédit et 
représentants des consommateurs, qui auraient dû débuter en septembre, ont été retardées en 
raison de la suspension de la participation des représentants des consommateurs. 

5. L’Observatoire des délais de paiement 

L’Observatoire des délais de paiement a été réuni deux fois en 1999 par son président, 
M. René Ricol. Celui-ci avait reçu, fin 1998, une lettre signée conjointement par le ministre de 
l’Économie, des finances et de l’industrie et par la secrétaire d’État aux Petites et moyennes 
entreprises, au commerce et à l’artisanat, qui préconisait que l’Observatoire exerce — outre ses 
fonctions traditionnelles de suivi des délais et retards de paiement, et de recommandations pour 
une meilleure gestion du poste clients par les entreprises, notamment les PME — deux missions 
nouvelles : 

– proposer et suivre des expérimentations en matières de procédures de médiation ; 

– jouer un rôle plus actif de mise en évidence des meilleures pratiques de paiement, 
apprécier le caractère abusif de certains délais ou de certaines pratiques et effectuer à cet 
égard des recommandations publiques. 

En réponse à cette lettre, le président de l’Observatoire des délais de paiement a rédigé un 
courrier dans lequel il propose un élargissement des missions de cet organisme et une 
modification de sa composition. 

Les missions traditionnelles d’études sur l’évolution du crédit interentreprises seraient 
complétées dans trois directions : 

– proposer, animer ou synthétiser des expériences novatrices en matière de médiation entre 
entreprises pour le recouvrement de créances commerciales ; 

– faciliter l’engagement ou la reprise de discussions intra et interprofessionnelles ayant pour 
objectif l’amélioration des pratiques en matière de délais et de retard de paiement ; 

– émettre des avis sur le caractère éventuellement abusif de certaines pratiques sans, 
toutefois, traiter de cas particuliers.
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COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT 
ET DU TITRE 

AU 31 DÉCEMBRE 1999 

------------- 
Président : M. Christian SAUTTER 

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 1 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. Jean-Philippe LACHENAUD Sénateur du Val d’Oise 

M. Paul LORIDANT Sénateur de l’Essonne 

M. Jean-Christophe LE DUIGOU Membre du Conseil économique  
 et social 

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 Président du Conseil régional 
  de Poitou-Charentes 

M. Robert SAVY Président du Conseil régional du Limousin 

                                                      
1 Remplacé par M. Jean-Pierre Jouyet par arrêté du 24 juin 2000 (Journal Officiel du 25  juin 2000). 
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IV - MEMBRES REPRÉSENTANT LES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

1) au titre des chambres consulaires 

M. Marc AMOUDRY 2 Directeur général de la Chambre     
  de commerce et de l’industie de l’Oise 

M. Marcel CAZALÉ Président de la Chambre d’agriculture  
  des Pyrénées Atlantiques 

M. Francis LEMOR 3 Membre de la Chambre de commerce    
  et d’industrie de Paris  

2) au titre des organisations professionnelles 

M. Jean CHÉRUY Confédération générale des petites et   
  moyennes entreprises 

M. Jacques CREYSSEL Directeur délégué – MEDEF 

M.Jean-Yves HOCHER 4 Directeur 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 associations familiales catholiques 

MmeVéronique CRESPEL 5 Responsable du secteur consommation    
  Familles de France 

M. Baudoin MONNOYEUR 6 Président du Conseil du commerce  
 de France 

M. François SCHLUMBERGER 7 Président honoraire de l’Association 
  française des trésoriers d’entreprise   
 (AFTE) 

                                                      
2 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Yvan 
Comolli. 

3 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Alain Griset. 

4 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Jacques 
Stéfani. 

5 Nommée par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Gérard 
Montant. 

6 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Jacques 
Dermagne. 

7 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Bruno Thiry. 
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V  - MEMBRES REPRÉSENTANT LES ORGANISATIONS SYNDICALES 

1) au titre des confédérations syndicales de salariés 

M. Michel LAMY Secrétaire national à l’économie  
  CFE-CGC 

M. Jean LEFÈBVRE CGT-FO – Secteur économique 

M. Nasser MANSOURI-GUILANI 8 Secrétaire du Centre confédéral d’études   
                                                         économiques et sociales de la CGT 

M. Jean-Pierre MOUSSY 9 Confédération CFDT 

M. Patrick POIZAT 10 Délégué national adjoint – CFTC 

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 Membre de la commission éxécutive de 
  la Fédération nationale des personnels  
  des secteurs financiers-CGT 

M. Roger HÉDOUIN 11 Confédération française  
  des travailleurs chrétiens CFTC 

M. Michel ORIGIER Délégué syndical national 
 du SNB/CFE-CGC 

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) 

                                                      
8 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Pierre 
Caussé. 

9 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Jacques 
Bass. 

10 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Roger 
Hédouin. 

11 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Patrick 
Poizat. 
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2) au titre des banques 

M. Michel FREYCHE  

M. Jean-Pierre LANDAU 12 Directeur général de l’Association française 
  des banques (AFB) 

M. Bernard MAUREL Président de l’Association française 
  des banques (AFB)  

M. Baudoin PROT Directeur général de la Banque nationale  
  de Paris-Paribas 

3) au titre des banques mutualistes et coopératives 

M. Jean-Claude DETILLEUX Président directeur général de la Caisse  
  centrale de crédit coopératif 

M. Philippe DUPONT 13 Président du groupe des Banques   
    populaires 

M. Jean LAURENT 14 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. Charles MILHAUD 15 Président du directoire de la Caisse 
  nationale 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) 

                                                      
12 Nommé par arrêté du 17 mai 1999 (Journal Officiel des 24,25, et 26 mai 1999) en remplacement de M. Patrice Cahart. 

13 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Jacques 
Delmas-Marsalet. 

14 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Lucien 
Douroux. 

15 Nommé par arrêté du 21 juin 1999 (Journal Officiel du 1er juillet 1999) en remplacement de M. René Barberye. 
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6) au titre des institutions financières spécialisées  
 et des sociétés anonymes de crédit immobilier  

M. François LEMASSON 16 Président du GIFS 
     Président du directoire 
  du Crédit foncier de France 

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 17

M. Christian de BOISSIEU Professeur à l’Université de Paris I 

M. Jacques DELMAS-MARSALET 18 Conseiller d'État 

                                                      
16 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de 
M. Jacques-Henri David. 

17 M. Jean-Paul Pollin (professeur à la faculté de droit, d’économie et de gestion d’Orléans) a été nommé par  arrêté du 
13 janvier 2000 (Journal Officiel du 21 janvier 2000) en remplacement de M. Michel Vasseur.  

18 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Pierre Esteva 
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M. Didier PFEIFFER 19 Président du Conseil de surveillance  du 
 fonds de garantie des assurances  
 de personnes 

M. Henri TOUTÉE Conseiller d'État 

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  
   (article 59 de la loi du 24 janvier 1984) 

Mme Sophie THÉVENOUX 20 Directeur du Budget     Principauté de Monaco 

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 21 Adjoint au directeur général des études  
 et des relations internationales  
 de la Banque de France 
 Secrétaire général adjoint du Conseil   national  
                                                            du crédit et du titre 

                                                      
19 Nommé par arrêté du 16 décembre 1999 (Journal Officiel du 26 décembre 1999) en remplacement de M. Gilbert Mourre 

20 Remplace M. Jean-Claude Riey, Directeur du Budget et du Trésor de la Principauté de Monaco en mai 1999. 

21 Remplacé par M. Jacques Pécha, directeur de la Balance des paiements de la Banque de France en mai 2000. 

CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE – Rapport – Exercice 1999  431


	Vue d'ensemble
	 INTRODUCTION GÉNÉRALE
	1. L’ENVIRONNEMENT FINANCIER INTERNATIONAL
	Introduction
	1.1. Les aspects financiers de la reprise de l’économie mondiale 
	Fiche thématique n° 1.1.a.
	Fiche thématique n° 1.1.b.

	1.2. Les marchés financiers internationaux et leur régulation 
	Fiche thématique n° 1.2.a.
	Fiche thématique n° 1.2.b.

	1.3. L’essor de l’Union économique et monétaire
	Fiche thématique n° 1.3.a.
	Fiche thématique n° 1.3.b.
	Fiche thématique n° 1.3.c.


	2. LE COMPORTEMENT FINANCIER DES AGENTS NON FINANCIERS
	Introduction
	2.1.Le comportement financier des ménages
	Fiche thématique n° 2.1.a.
	Fiche thématique n° 2.1.b.
	Fiche thématique n° 2.1.c.
	Fiche thématique n° 2.1.d.
	Fiche thématique n° 2.1.e.
	Fiche thématique n° 2.1.f.
	Fiche thématique n° 2.1.g.
	Fiche thématique n° 2.1.h.

	2.2. Le comportement financier des sociétés
	Fiche thématique n° 2.2.a.

	2.3. Le comportement financier des administrations publiques
	Fiche thématique n° 2.3.a.


	3.LE BOUCLAGE DU FINANCEMENT DE L’ECONOMIE ET L’INTERMEDIATION FINANCIERE
	3.1. Présentation générale des circuits de financement de l’économie
	3.2. Les intermédiaires financiers
	Fiche thématique n° 3.2.a.
	Fiche thématique n° 3.2.b.
	Fiche thématique n° 3.2.c.
	Fiche thématique n° 3.2.d.
	Fiche thématique n° 3.2.e.
	Fiche thématique n° 3.2.f.
	Fiche thématique n° 3.2.g.
	Fiche thématique n° 3.2.h.
	Fiche thématique n° 3.2.i.
	Fiche thématique n° 3.2.j.

	3.3. L’activité des marchés de capitaux 
	Fiche thématique n° 3.3.a.
	Fiche thématique n° 3.3.b.
	Fiche thématique n° 3.3.c.


	4.ÉVOLUTION DES MOYENS DE PAIEMENT ET DES SYSTÈMES DE RÈGLEMENT
	4.1. Évolution des différents moyens de paiement en France
	4.2. Les systèmes de règlement de montant élevé
	Fiche thématique n° 4.1.a.
	Fiche thématique n° 4.1.b.

	Index Alphabétique
	Chronologie des mesures prises ou des faits intervenus dans le domaine monétaire et financier au cours de l'année 1999
	 LES ACTIVITÉS DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE EN 1999
	COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DU CRÉDIT ET DU TITRE



