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En dépit d’un environnement rendu plus incertain par les événements du
11 septembre et la dégradation de la situation d’un certain nombre
d’émetteurs, l’année 2001 a permis d’enregistrer un nouveau record
d’activité sur le marché primaire international des obligations en euros.
D’après les statistiques de la Banque des règlements internationaux (BRI),
le montant brut des émissions a progressé de 24 %, à 716,2 milliards de
dollars, faisant suite à un repli de 7 % en 2000. De leur côté, les émissions
nettes se sont inscrites en légère hausse à 557,5 milliards de dollars en
2001, après 554,4 milliards l’année précédente.

L’euro a ainsi pu conforter sa place de deuxième grande monnaie utilisée
sur les marchés obligataires internationaux, sa part dans le total des
émissions brutes ayant progressé de 33,4 % en 2000 à 35,4 % en 2001.
Parallèlement, la part du dollar a également progressé de 46,5 % à 48,3 %.
Les hausses observées sur les deux grandes monnaies se sont effectuées
au détriment des émissions brutes en yen et en livre sterling dont les parts
cumulées sont revenues de 15,9 % à 11,8 % sur la même période.

L’euro demeure très largement privilégié, à hauteur de 72 % du montant
total des émissions, par les emprunteurs issus de sa zone. Au sein de
cette catégorie d’émetteurs, on note le rôle particulièrement important des
emprunteurs de nationalité allemande, qui s’explique par l’importance des
opérations réalisées par les collectivités locales et les établissements
financiers d’outre-Rhin. À l’inverse, les émetteurs de nationalité française,
qui occupent la seconde place du classement au sein des pays membres
de la zone euro, sont pour l’essentiel des entreprises non financières.

En 2001, le mouvement de pentification de la courbe des rendements sous
l’effet de la baisse des taux d’intérêt à court terme a conduit les investisseurs
à privilégier les titres à taux fixe qui ont atteint 69 % du montant total des
émissions brutes en euros, en hausse de trois points par rapport à 2000.
Cette préférence s’est accompagnée d’un allongement de la maturité
moyenne des emprunts.

Les entreprises non financières se sont montrées particulièrement actives
avec une hausse de 57 % du montant total de leurs émissions brutes, ce
mouvement étant largement lié à une série d’opérations exceptionnelles
de la part d’entreprises du secteur des télécommunications.
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1. Le contexte général : des montants record
d’émissions sur les marchés obligataires
internationaux en 2001

1.1. Un environnement plus incertain

Plusieurs éléments ont fortement affecté la tendance sur les marchés obligataires
internationaux au cours de l’année 2001.

Les taux d’intérêt à long terme en Europe comme aux États-Unis sont demeurés
globalement stables d’une fin d’année à l’autre. Le mouvement de fuite vers la
qualité (flight to quality)  qui a suivi les événements du 11 septembre a entraîné
une baisse brutale des rendements sur les fonds d’État. Mais, ce phénomène a
largement été annulé par la remontée des taux d’intérêt à long terme intervenue au
cours du quatrième trimestre en raison, en particulier, des perspectives de retour
au déficit budgétaire aux États-Unis et d’alourdissement de ceux-ci en Europe.

Taux des emprunts phare à 10 ans
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Parallèlement, le mouvement de détente des taux d’intérêt à court terme du Système
de réserve fédérale américain dès le début de l’année puis, dans la zone euro, à
partir de mai, s’est accompagné d’une nette pentification de la courbe des
rendements, qui a favorisé les émissions à taux d’intérêt fixe sur les maturités les
plus longues.
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Pour les émetteurs privés, les écarts de rendement (spreads) par rapport aux taux
d’intérêt sur les fonds d’État ont enregistré d’amples variations en 2001. En baisse
durant les huit premiers mois de l’année, ils se sont brutalement élargis à la suite
des événements du 11 septembre, ce mouvement ayant particulièrement touché
les signatures les plus mal notées (catégorie BBB). Cette hausse a été en totalité
annulée au cours du dernier trimestre, avec le retour à des conditions de marché
plus normales.

Évolution des spreads   pour les emprunteurs de la zone euro notés BBB
en 2001
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Le recul des spreads à l’émission d’une fin d’année à l’autre reflète le maintien
d’un fort appétit pour le risque des investisseurs qui continuent de rechercher les
titres procurant des rendements élevés. Parallèlement, on a assisté à un mouvement
général de baisse des notations s’agissant des emprunteurs privés (les abaissements
de notation ont largement excédé les relèvements) et, corrélativement, à une
augmentation du taux de défaut sur les émetteurs non souverains qui a atteint un
niveau record depuis 1991. D’après l’agence Standard & Poor’s, 196 émetteurs
ont failli à leurs obligations pour un montant équivalent à 107 milliards de dollars
en 2001, contre 117 défaillances pour un montant de 42 milliards l’année
précédente.

1.2. Une activité à des niveaux record

Selon les données publiées par la BRI, les émissions brutes d’obligations sur le
marché international se sont inscrites au niveau record de 2 023 milliards de dollars
en 2001, soit une progression de 18 % par rapport à 2000. La hausse de l’activité
est nettement plus importante que celle enregistrée en 2000 (4,6 %), mais inférieure
à celle observée en 1999 (45,4 %), année d’introduction de l’euro scriptural.

L’accroissement du montant des émissions brutes s’explique d’abord par la demande
de refinancement, le total des remboursements ayant atteint un chiffre record en
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2001. Elle correspond également à la persistance d’importants besoins de capitaux
venant d’emprunteurs privés ayant à financer des opérations de croissance externe
et qui, devant la dégradation de la tendance sur les principales bourses mondiales,
ont choisi de recourir à l’endettement plutôt que de procéder à des émissions
d’actions.

Le dollar et l’euro ont conforté leur prééminence en représentant, en cumulé, 83,7 %
du montant total des émissions brutes lancées sur le marché international en 2001,
contre 79,9 % l’année précédente. Le dollar a conservé la première place avec une
part de marché de 48,3 % (46,5 % en 2000). L’euro progresse également avec
35,4 % du volume total des émissions brutes, après 33,4 % en 2000. Ces gains de
parts de marché ont été réalisés au détriment des émissions en yen pénalisées par
la faiblesse de la devise japonaise sur la période, ainsi que de celles en livre sterling.

Émissions brutes d’obligations internationales
ventilées par monnaies de libellé
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Le montant des émissions nettes sur le marché obligataire international enregistre
également un chiffre record en 2001, à 1 150,4 milliards de dollars, contre
1 091,3 milliards en 2000, selon la BRI.

La hausse est exclusivement le fait des emprunteurs américains, qui ont reçu un
total de 508,5 milliards de dollars de nouveaux financements, contre 445,9 milliards
l’année précédente. Ce dynamisme s’explique très largement par l’importance des
appels au marché venant des agences hypothécaires américaines (Freddie Mac,
Fannie Mae, Federal Home Loan) dont les titres ont été particulièrement prisés par
les investisseurs dans le contexte d’anticipations d’un surplus budgétaire fédéral
aux États-Unis qui prévalait avant le 11 septembre.
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À l’inverse, les émissions nettes de la part des emprunteurs de la zone euro sont
revenus de 467,7 milliards de dollars en 2000 à 449,9 milliards en 2001, le
ralentissement ayant été particulièrement perceptible durant le second semestre
sous l’effet d’un moindre recours à l’emprunt des sociétés non financières.

Les emprunteurs originaires des autres pays développés ou localisés dans des centres
extraterritoriaux (offshore) ont réalisé l’essentiel du solde des émissions nettes.
Avec 43,8 milliards de dollars d’émissions nettes en 2001, contre 39,8 milliards
en 2000, les pays émergents ont enregistré une hausse modeste des flux de nouveaux
financements, les emprunteurs originaires d’Amérique latine étant à l’origine de
80 % de ces montants.

1.3. Le marché international des obligations en euros
a poursuivi son développement

En 2001, le marché international des obligations en euros a enregistré des volumes
record d’activité, le situant au deuxième rang derrière celui des obligations
internationales en dollars. Après le repli de 7 % enregistré en 2000, le montant des
émissions brutes a progressé de 24 %, à 716,2 milliards de dollars. Tous les grands
emprunteurs ont désormais pour objectif d’être présents sur les deux compartiments
— dollar et euro — du marché international des capitaux. En outre, les événements
du 11 septembre n’ont suscité qu’un ralentissement très temporaire des opérations,
attestant la liquidité de ce marché et la réactivité dont les intervenants ont su faire
preuve.

S’agissant des émissions nettes en euros, celles-ci sont demeurées pratiquement
stables à 557,5 milliards de dollars, contre 554,4 milliards en 2000. Comme dans
le même temps les émissions nettes en dollar progressaient de 517,9 milliards à
607,8 milliards, l’euro revenait à la deuxième place, ce qui s’explique par le plus
grand dynamisme des émissions de la part des emprunteurs américains en 2001.
En termes d’encours, l’euro tend à combler progressivement son retard vis-à-vis
du dollar. À fin décembre 2001, 31,7 % du stock d’obligations internationales
était libellé en euros, soit une hausse de 3 points par rapport à fin 1999 (28,8 %).
Le dollar continue à représenter environ la moitié du stock de titres en circulation.
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Répartition par monnaies de libellé de l’encours
des obligations internationales
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D’après les statistiques publiées par la Banque centrale européenne, l’encours des
obligations internationales en euros représentait, fin 2001, 32 % de l’encours total
des obligations émises en euros. Mais, la part du compartiment international tend
à progresser en raison du mouvement de réduction des déficits budgétaires dans
les pays membres de la zone euro, intervenu au cours de ces dernières années, qui
a contribué à réduire les montants d’émissions de titres publics sur les marchés
domestiques.

2. Les caractéristiques des émissions obligataires
internationales en euros en 2001

2.1. Une prédominance des émetteurs européens

L’euro a continué de faire l’objet, en 2001, d’une très large utilisation par les
émetteurs issus de sa zone. Selon la BRI, les émissions obligataires internationales
en euros concernaient des nationaux de la zone euro à hauteur de 72 % en 2000,
un pourcentage quasi identique à celui enregistré en 2000. Cette proportion reste
sensiblement plus forte que celle observée sur le marché des obligations
internationales libellées en dollars où les émissions sont à 61 % le fait d’emprunteurs
de nationalité américaine. La part importante des émetteurs de la zone euro sur le
compartiment international de leur monnaie illustre en partie la stratégie engagée
depuis 1999 par un grand nombre de ces emprunteurs en vue de mieux faire
connaître leur signature auprès des investisseurs internationaux.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 101 – MAI 2002 41

La place de l’euro sur les marchés obligataires internationaux en 2001

É
tu

de
s

Parallèlement, on note la progression de la part des émetteurs originaires des
États-Unis, de 9,4 % à 11 %, hausse principalement liée à deux émissions pour un
montant total de 13 milliards d’euros lancées par l’agence hypothécaire Freddie Mac.

Ventilation selon la nationalité des emprunteurs des émissions brutes
d’obligations internationales libellées en euros en 2001
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Ventilation par pays des émissions brutes d’obligations internationales
libellées en euro réalisées par des emprunteurs de la zone euro
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La ventilation par pays membre des émissions internationales réalisées par des
nationaux de la zone euro montre la place importante de l’Allemagne (36 % du
montant total des émissions brutes en 2001).
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L’usage du marché obligataire international de l’euro par les pays émergents

Les émissions brutes d’obligations internationales libellées en euros des pays émergents
sont demeurées stables à 23 milliards de dollars en 2001, soit 3 % du montant total des
opérations recensées par la BRI.

L’euro représente environ 20 % du total des émissions brutes des pays émergents sur
le marché international et le dollar conserve donc une large prépondérance expliquée à
la fois par le poids du passé (nécessité de refinancer des dettes antérieures libellées en
monnaie américaine) et le fait que le dollar représente, pour les devises des pays
d’Amérique latine qui constituent les principaux emprunteurs émergents, une référence
plus ou moins directe.

En termes d’émissions nettes, la comparaison apparaît beaucoup plus favorable pour
la monnaie européenne puisque, en 2001, 49 % des nouveaux financements apportés
aux pays émergents ont été libellés en euros (19,6 milliards de dollars sur un montant
total de 43,8 milliards). Il apparaît qu’un grand nombre d’emprunteurs émergents, par
ailleurs déjà largement endettés en dollars, ont souhaité diversifier leurs risques et tirer
parti de la liquidité et de la base importante d’investisseurs associés au marché
international de l’euro.

Les États souverains sont à l’origine de l’essentiel des émissions des pays émergents,
le solde étant constitué par des collectivités territoriales (provinces ou municipalités) ou
par des entreprises publiques. Les pays d’Amérique latine et d’Europe centrale et orientale
constituent les premiers emprunteurs.
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Cette prédominance trouve son origine dans l’importance des émissions des Länder
et des établissements financiers qui bénéficient de mécanismes de soutien et de
garanties (marché des obligations hypothécaires appelées Pfandbriefe). À l’inverse,
les appels au marché des entreprises non financières (corporate)  allemandes sont
d’importance beaucoup plus réduite. Alors que la part des emprunteurs allemands
sur le montant total des émissions brutes de nationaux de la zone euro atteint 87 %
pour les collectivités locales et 60 % pour les établissements financiers, elle n’est
que de 26 % pour les entreprises non financières. Une telle différence illustre le
caractère traditionnellement décentralisé et financièrement intermédié de
l’économie allemande.

Les émissions brutes de nationaux français ont atteint 86,5 milliards de dollars en
2001, contre 59,8 milliards l’année précédente, leur part dans le montant total des
émissions brutes des nationaux de la zone euro progressant de 15 % à 17 % sur la
période. Cette activité est quasi exclusivement le fait des entreprises non financières
pour lesquelles la France arrive en première position parmi les emprunteurs
originaires de la zone euro avec une part de 37 %.

2.2. Les émissions à taux fixe privilégiées

La proportion des émissions à taux fixe s’est renforcée en passant de 66 % à 69 %
du montant total des émissions brutes d’obligations en euros sur le marché
international. La progression s’explique par le mouvement de baisse des taux
d’intérêt à court terme qui a incité les investisseurs à privilégier les taux d’intérêt
à long terme en vue de préserver des rendements attractifs. Cette préférence des
investisseurs pour les taux d’intérêt fixes s’est accompagnée d’un allongement de
la maturité moyenne des émissions.

Ventilation par types de titres des émissions brutes
d’obligations internationales libellées en euros
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Parallèlement, la taille moyenne des émissions a sensiblement augmenté. La part
des opérations d’un montant supérieur à 1 milliard d’euros est ainsi passée de
30 % en 2000 à 37 % en 2001. Les principaux emprunteurs confrontés à des besoins
de financement croissants (entreprises de télécommunications en particulier) ont
procédé à des émissions pour des montants record offrant l’avantage d’une grande
liquidité pour les investisseurs.

2.3. Une très forte progression des emprunts
des entreprises non financières

Ventilation par catégories d’émetteurs

(en milliards de dollars)

1999 2000 2001

Organisations internationales 16,2 8,4 10,9

Secteur public (a) 66,2 68,8 53,8

Établissements financiers 359,9 349,7 424,7

Entreprises non financières 172,2 143,9 226,8

Total des émissions brutes 614,5 570,8 716,2

(a) États, collectivités locales, banques centrales et organismes publics

Source : BRI

Le montant des émissions brutes d’obligations en euros des entreprises non
financières (corporate) sur le marché international a progressé de 57 % en 2001.
La progression est nettement supérieure à celle enregistrée pour les établissements
financiers (21 %), qui demeurent néanmoins les principaux emprunteurs sur le
marché international de l’euro.

Le dynamisme du marché primaire pour les corporate est à relier à la recherche
par les investisseurs d’une diversification de leurs placements et de rendements
plus élevés que ceux servis sur les fonds d’État. Il s’explique également par les
importants besoins de liquidité de nombreuses grandes entreprises qui n’ont pas
hésité à offrir des spreads  généreux sur leurs émissions pour attirer les investisseurs.

Le secteur des télécommunications a représenté environ un tiers du montant total
des émissions brutes d’obligations en euros réalisées par les entreprises non
financières. Les quatre plus importants opérateurs européens (Deutsche Telekom,
France Télécom, British Telecom et Telecom Italia) ont émis pour 51 milliards
d’euros au total.

On a également noté une présence particulièrement active des entreprises du secteur
automobile en 2001.
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2.4. Une concurrence accrue entre les banques chefs de file

L’accroissement de l’activité sur le marché des obligations internationales en euros
s’est accompagné d’une dilution des parts de marché détenues par les principales
banques chefs de file des syndicats d’émission. Alors qu’en 2000, les dix principaux
établissements avaient assuré le lancement de 63 % du montant des émissions
brutes d’obligations en euros, cette proportion était revenue à 58 % en 20011 . Par
comparaison, le marché primaire des obligations internationales en dollar apparaît
beaucoup plus concentré puisque les dix principaux chefs de file détiennent une
part de marché estimée à 85 %.

Parallèlement, les banques américaines ont accru leur pénétration du marché des
syndicats d’émission obligataire en euros. Cinq d’entre elles figuraient parmi les
dix plus importants établissements chefs de file en 2001, soit une de plus que dans
le classement de l’an 2000. Ce dynamisme est à relier à la forte croissance des
émissions de la part d’emprunteurs de nationalité américaine en 2001 et au fait
que l’activité des banques d’outre-Atlantique se concentre sur les plus grosses
opérations. Il traduit aussi la concurrence très forte qui règne entre les banques
pour le lancement d’obligations en euros sur le marché international.

1 Source : Thomson financial, citée dans International Financial Review du 5 janvier 2002
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