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Les comportements individuels de soumission
aux appels d’offres à taux variable

Depuis le 28 juin 2000, les opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème sont réalisées par voie d’appels d’offres à taux variable.
Selon cette procédure, la Banque centrale européenne alloue la liquidité
en servant en priorité les banques dont les taux de soumission présentés
sont les plus élevés. Comme dans tout système d’enchères, il s’agit, pour
chaque participant, d’élaborer une stratégie qui tienne compte, à la fois,
de ses besoins propres et de la stratégie des autres participants.

L’objet de cet article est d’examiner les profils individuels de soumission,
d’apprécier leur degré de diversité, d’évaluer l’intensité concurrentielle
résultant de ce dispositif et de rechercher des paramètres qui pourraient
contraindre les stratégies de soumission observées 1.

L’échantillon d’étude est formé par les 58 établissements de crédit qui ont
été au moins une fois contrepartie de la Banque de France aux opérations
principales de refinancement, sur la période du 28 juin 2000 au
27 mars 2002. Cet échantillon présente l’intérêt d’offrir une grande diversité,
ce qui le rend assez largement représentatif des établissements de crédit
de la zone euro.

Les résultats de l’étude sont les suivants :

– les taux de soumission des établissements de crédit sont extrêmement
proches les uns des autres. Très rares sont les établissements de crédit
qui soumettent à plus de deux ou trois points de base du plus bas taux
servi par la Banque centrale européenne (taux marginal). Ces taux de
soumission sont avant tout guidés par les anticipations de politique
monétaire ;

– les volumes de soumission, en revanche, sont très différents les uns
des autres et ne réagissent que de manière exceptionnelle aux
anticipations de politique monétaire. Ils sont corrélés à la taille de
l’établissement, mais ce n’est pas le seule variable explicative. Le volume
dépend également du positionnement de l’établissement sur le marché,
de son activité et de ses motivations ;

1 Cf. également le Bulletin mensuel de la Banque centrale européenne d’octobre 2001 et Papier de recherche de
la Banque de Finlande de février 2002
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– parmi ces motivations, il faut distinguer le refinancement proprement
dit de l’arbitrage. Les établissements présents de façon régulière sur le
marché effectuent un arbitrage permanent entre le coût de la liquidité
obtenue via les opérations principales de refinancement et le prix auquel
ils peuvent obtenir de la liquidité sur le marché. Ceux dont l’activité
n’est pas en rapport direct avec le marché mettent à profit la facilité
d’accès à la procédure d’appel d’offres pour éviter les coûts d’une
présence régulière sur ce dernier.

Après un rappel des grands principes de la procédure d’appel d’offres à
taux variable, l’article présente les résultats de l’analyse de variance du
panel étudié. Il décrit, ensuite, les évolutions et les caractéristiques des
comportements de soumission, ainsi que le rapport entre montants alloués
et montants soumis. Il expose, enfin, les différentes stratégies des
soumissionnaires.

Sylvain GOUTERON
Direction des Opérations de marché

Service de Mise en œuvre de la politique monétaire



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 104 – AOÛT 2002 71

Les comportements individuels de soumission aux appels d’offres à taux variable

É
tu

de
s

1. Description de la procédure d’appel d’offres
à taux variable

Depuis le 28 juin 2000 2, le refinancement des établissements de crédit auprès de
la Banque centrale européenne (BCE) s’effectue par la procédure des appels d’offres
à taux variable, assortis d’un taux de soumission minimal, et selon la méthode dite
de « répartition à taux multiple » 3.

À l’annonce de l’appel d’offres 4, relayée dans chaque pays par la banque centrale
nationale (BCN), les établissements de crédit sont invités à présenter des offres
d’emprunt, assorties d’un taux d’intérêt. Chaque établissement peut présenter, au
maximum, dix offres. Après réception de toutes les soumissions, la BCE en établit une
liste unique, sur laquelle les offres sont classées par ordre décroissant des taux d’intérêt
offerts. Les offres assorties des taux d’intérêt les plus élevés sont satisfaites en priorité
et les offres à taux d’intérêt moins élevés sont successivement acceptées jusqu’à
épuisement du montant total des liquidités à adjuger. Si, au taux d’intérêt le plus bas
accepté (c’est à dire le taux marginal), le montant total des offres excède le montant
résiduel à adjuger, ce dernier est adjugé au prorata de ces offres, en fonction du rapport
entre le montant résiduel et le montant total des offres au taux d’intérêt marginal.

On notera que, dès l’instant où le volume est fixé, le taux dépend exclusivement
des soumissions présentées. C’est pourquoi le taux marginal n’est pas un taux
directeur, à la différence du taux minimal de soumission, dont le niveau est fixé
par le Conseil des gouverneurs.

Avec la méthode de répartition à taux multiple, la stratégie de soumission optimale
est celle d’une offre présentée au taux marginal ou, si le volume servi au taux marginal
est trop faible, celle d’une offre présentée juste au-dessus du taux marginal. Toutefois,
les banques ne connaissent pas le taux marginal au moment de leur offre. La recherche
d’une stratégie optimale impose donc à chaque banque de déterminer ses besoins
propres, son degré d’exposition aux risques de taux et de liquidité, mais également
de formuler des hypothèses sur les soumissions des autres banques participantes,
puisque c’est de l’agrégation des demandes, comparée au montant de liquidité que
la BCE décide d’injecter, que résulte le taux marginal.

2 Le Conseil des gouverneurs a décidé, le 12 juin 2000, de passer d’un système d’adjudication à taux fixe à un
système d’adjudication à taux variable afin de mettre fin au phénomène de soumissions excessives.

3 On parle aussi d’adjudication « à l’américaine ». La méthode consiste à servir la liquidité au taux pour lequel
l’offre a été présentée, par opposition à la méthode dite de « répartition à taux unique » — on parle aussi
d’adjudication « à la hollandaise » — où la liquidité est servie au taux marginal, indépendamment du taux de
soumission.

4 Pour une explication plus détaillée de la procédure, le lecteur est invité à se reporter à la Documentation générale
sur les instruments de politique monétaire et les procédures de l’Eurosystème.
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2. Étude de variance :
dispersion et évolution des soumissions

L’analyse de la variance consiste à étudier la dispersion des soumissions et à évaluer si
les variations de comportement sont les plus importantes d’une banque à l’autre ou
bien d’un appel d’offres à l’autre. Pour cette analyse, deux variables ont été retenues :
le montant soumissionné, d’une part, et le taux moyen de soumission, d’autre part.

Méthodologie d’ étude

Lors d’un appel d’offres, l’ensemble des offres d’un établissement de crédit forme une
distribution. On peut représenter graphiquement cette dernière par un histogramme, avec,
en abscisses, le taux proposé et, en ordonnées, le volume correspondant à ce taux.
Lorsqu’aucune offre n’a été présentée à un taux donné, on considère que le volume est nul.

Exemple de distribution des soumissions d’un établissement de crédit
lors d’un appel d’offres dont le taux minimal est de 3,25 %

(volumes en millions d’euros, taux en %)
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Pour suivre dans le temps l’évolution d’une distribution, celle-ci va être réduite à son
taux moyen de soumission. Si Mi représente le montant soumis par un établissement au
taux d’intérêt Ti, M le montant total soumis par cet établissement (M = Σ Mi) et N le
nombre de tranches de soumission, alors le taux moyen de soumission R s’écrit :

Mi.TiR =
M

1 Σ
i = N

i = 1

L’échantillon étudié étant constitué de 58 banques suivies au cours de 91 appels d’offres,
l’ensemble des taux moyens de soumission constitue un « panel », c’est à dire un tableau
dans lequel la valeur de la ligne k et de la colonne t, représentée par le symbole Rkt,
désigne le taux moyen de soumission de la banque k lors de l’appel d’offres t. L’ensemble
des volumes de soumission constitue également un « panel ».

Pour apprécier la dispersion des soumissions entre établissements, on calcule, pour chaque
appel d’offres, l’écart-type des variables individuelles (écart-type de chaque colonne).
Pour apprécier la volatilité des soumissions, on calcule la moyenne des variables
individuelles (moyenne de chaque colonne), dont on suit l’évolution au fil du temps.

Lorsque l’établissement ne s’est pas présenté à un appel d’offres, le panel présente un
trou. Dans le cas du panel des taux, ce trou n’intervient pas dans le calcul des moyennes
et écart-types. Dans le cas des volumes, il est remplacé par la valeur zéro.
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2.1. Des taux moyens de soumission peu dispersés
d’une banque à l’autre, mais volatils d’une période à l’autre

Concernant le taux moyen de soumission, la variance est très clairement plus élevée
selon la période que selon les banques. Cela signifie que, pour chaque appel d’offres,
les taux moyens de soumission sont proches d’une banque à l’autre, ce qui
s’explique par la logique du système d’enchères. Si un participant soumissionne à
un taux plus bas que les autres participants, il n’obtiendra pas de liquidité. S’il
soumissionne à un taux trop élevé, il en obtiendra à un prix trop élevé. Les
soumissions sont donc groupées. Rares sont les banques qui soumissionnent à
côté du consensus de marché 5. Lorsque l’on calcule l’écart-type des taux moyens
de soumission de tous les établissements ayant participé à l’appel d’offres
(cf. encadré précédent et graphique 1), on obtient deux ou trois points de
base seulement, hormis lors des quelques appels d’offres immédiatement postérieurs
au 28 juin 2000, où les établissements étaient dans une phase d’apprentissage, et
lors de la phase d’introduction de l’euro fiduciaire, au cours de laquelle certains
établissements ont présenté des soumissions à des taux très supérieurs au consensus
de marché.

Graphique 1
Écart-type des taux moyens de soumission
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Cette faible dispersion des soumissions n’est d’ailleurs pas un phénomène propre
à la France. Au sein de la zone euro, l’écart-type des taux moyens est également de
l’ordre de deux points de base.

5 Seules quelques banques, peu actives sur le marché interbancaire, présentent des offres dont les taux sont parfois
en décalage avec ceux présentés par les autres soumissionnaires. Ce phénomène n’est, toutefois, constaté qu’en
cas de forte révision des anticipations de taux d’intérêt entre deux appels d’offres successifs.



74 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 104 – AOÛT 2002

Les comportements individuels de soumission aux appels d’offres à taux variable

É
tu

de
s

Puisque la dispersion des taux est faible, le taux moyen de soumission est une
grandeur représentative de l’ensemble des individus. L’évolution de l’écart entre
le taux moyen de soumission et le taux minimal permet d’appréhender les
anticipations de mouvement des taux directeurs. L’écart important observé à
l’été 2000 reflétait des anticipations de hausse des taux, l’écart nul observé l’année
d’après des anticipations de baisse, et le pic de la fin 2001 les tensions techniques
traditionnelles de fin d’année 6.

Graphique 2
Écart moyen entre taux moyen de soumission et taux minimal de soumission
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2.2. Des volumes de soumission très différents
d’une banque à l’autre, mais assez stables dans le temps

Concernant les volumes de soumission, ceux-ci sont très variables d’une banque à
l’autre, puisqu’ils dépendent de la taille de l’établissement. Au sein d’un même
appel d’offres, la dispersion est donc très forte (écart-type moyen de 582 millions
d’euros), au point d’excéder le montant moyen soumis, situé autour de 250 millions.

6 En fin d’année, les banques veillent à être très liquides afin d’optimiser leurs ratios prudentiels, d’où le prix élevé
de la liquidité durant 48 heures.
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Graphique 3
Écart-type des volumes soumis
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En revanche, les volumes sont assez peu volatils d’un appel d’offres à l’autre, le
volume moyen 7 ne variant, de manière significative, autour de la tendance que
dans les périodes qui correspondent à des épisodes de sous-soumission
(cf. point 2.3 ci-après), à savoir février-avril 2001 et octobre-novembre 2001.

La tendance à la baisse des volumes soumis est un phénomène général à la zone
euro, mais il est particulièrement accentué dans le cas spécifique de la France
(entre les dix premiers et les dix derniers appels d’offres de la période, le volume
moyen soumis est passé de 471 millions d’euros à 147 millions, soit une chute de
plus des deux tiers). Cette baisse provient, à la fois, d’une diminution du besoin de
refinancement, due à une évolution expansive des facteurs autonomes, et d’une
tendance des établissements français, dans leur ensemble, à se refinancer auprès
de leurs homologues de la zone euro, plutôt que de soumettre aux appels d’offres
de la banque centrale.

7 Comme précisé dans l’encadré intitulé « Méthodologie d’étude », les calculs de moyenne sont effectués à panel
constant, un établissement ne s’étant pas présenté à un appel d’offres étant considéré comme ayant demandé un
volume nul.
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Graphique 4
Volume moyen de soumissions
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2.3. Le cas particulier des sous-soumissions :
les anticipations de taux déterminent les comportements

Les épisodes de sous-soumission sont à l’origine des oscillations constatées sur le
graphique 4 entre février et avril 2001, puis entre octobre et novembre 2001 8. Ils
accroissent, de manière ponctuelle, la variance inter-temporelle des volumes de
soumission.

Le phénomène de sous-soumission consiste en une abstention ou une participation
anormalement faible aux appels d’offres de la plupart des établissements. Il
s’explique par l’existence du taux minimal de soumission, taux en deçà duquel les
établissements ne peuvent soumissionner. Dans ces circonstances particulières, le
régime est équivalent à celui des appels d’offres à taux fixe. Si les établissements
anticipent une baisse du taux minimal de soumission en cours de période de réserves
obligatoires, le comportement le plus rationnel consiste pour eux à différer la
constitution de ces réserves. Il s’abstiennent donc de participer à l’appel d’offres
précédent la date présumée d’une décision de baisse des taux directeurs. Le total
des soumissions atteint alors un montant inférieur à celui qui aurait garanti le
respect, sans tension, des obligations de réserves au cours de la semaine suivant le
règlement de l’opération. Lors du dernier appel d’offres de la période de réserves
obligatoires, les établissements se trouvent dans l’obligation de combler le retard
pris, d’où une vive hausse des volumes soumis.

8 Les points du graphique 4 marqués d’un macaron (14 février 2001, 11 avril 2001, 10 octobre 2001,
7 novembre 2001) correspondent à ce phénomène.
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C’est cette abstention générale, suivie d’une participation générale, qui accroît la
variance inter-temporelle des montants. Les cas de sous-soumission sont, toutefois,
trop rares pour l’accroître de manière significative. Ils n’ont été constatés qu’à
quatre reprises depuis le 28 juin 2000 et n’ont de raison d’être que dans un contexte
d’anticipations de baisse des taux directeurs.

3. Tendances et déterminants des comportements

3.1. Une diminution du nombre de participants,
selon une tendance comparable à celle de la zone euro

Sur les 58 établissements du panel, quatre n’ont participé qu’à un seul appel d’offres,
le premier. Il s’agit d’établissements de taille modeste qui ont préféré, par la suite,
se refinancer sur le marché. Six autres établissements ont participé à moins de
dix appels d’offres, décidant de ne plus soumettre après les deux ou trois premiers
mois de la nouvelle procédure ou ne se présentant plus comme contrepartie après
avoir été absorbés par de grands groupes 9. En conséquence, le nombre moyen de
participants ne fut que de 40 lors des dix premiers appels d’offres de la période
(28 juin au 30 août 2000). Cette moyenne a peu à peu diminué et ressort à 21 pour
les dix derniers appels d’offres de la période (16 janvier au 27 mars 2002).  

Graphique 5
Nombre de participants aux opérations principales de refinancement
auprès de la Banque de France

0

10

20

30

40

50

60

28/06
2000

28/08 28/10 28/12 28/02
2001

28/04 28/06 28/08 28/10 28/12 28/02
2002

Cette tendance décroissante est conforme à ce qui est observé dans les autres pays
de la zone euro, le nombre moyen de participants étant passé de 720 établissements
lors des dix premiers appels d’offres à 353 lors des dix derniers appels d’offres.

9 Les établissements ayant disparu à la faveur de restructurations sont considérés au même titre que les autres,
jusqu’au chapitre 5 où est établie une typologie des différents individus. À partir du chapitre 5, les établissements
absorbés par de grands groupes ne sont plus étudiés en tant que tels, mais leurs soumissions sont agrégées à celles
du groupe qui les a absorbés.
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3.2. La fréquence de participation
est indépendante de la taille

Parmi les 58 établissements du panel, la présence aux appels d’offres est
extrêmement variable. Certains ne viennent que rarement, mais sont toujours
susceptibles de soumettre lorsque les conditions leur semblent favorables, tandis
que d’autres sont systématiquement présents à tous les appels d’offres. La taille 10

n’est pas un critère explicatif de la participation puisque certains petits
établissements se manifestent par une présence très régulière, tandis que de grands
établissements ne soumettent qu’occasionnellement.

Graphique 6
Taille et nombre de participations

(abscisse : taille en logarithmes, ordonnée : nombre de participations en logarithmes)

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0

3.3. Le montant soumis est lié à la taille

En sommant tous les montants soumis, établissement par établissement, depuis le
début de la procédure d’appel d’offres à taux variable, on constate une nette
corrélation entre le montant soumis et la taille de l’établissement (coefficient de
corrélation linéaire de 0,85 en considérant l’ensemble de l’échantillon) 11.

10 Indicateur de taille retenu : total de bilan, moyenné sur la période 28 juin 2000 - 27 mars 2002
11 Le coefficient de corrélation linéaire R étant de 0,85, le R2 de la régression linéaire est de 0,72.
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Graphique 7
Lien entre la taille et le montant soumis

(abscisse : taille en logarithmes, ordonnée : montants alloués en logarithmes)
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Ce lien entre taille et montant paraît assez logique. On observe la même corrélation
entre réserves à constituer et montant, puisque les réserves à constituer sont
elles-mêmes très dépendantes de la taille de l’établissement 12. En revanche, il n’a
pas été possible d’exhiber d’autres variables explicatives.

4. Rapports entre montants soumis et liquidité alloué

4.1. Le lien est fort entre montant soumis et montant alloué

En additionnant établissement par établissement, depuis le début de la procédure
d’appel d’offres à taux variable, les montants soumis d’une part, et les montants
alloués d’autre part, on observe une forte liaison entre les deux grandeurs. Le
coefficient de corrélation linéaire est de 0,93. Tous les résultats mettant en jeu le
montant soumis restent donc valables si on remplace le montant soumis par le montant
alloué.

Toutefois, ce coefficient de corrélation linéaire rend essentiellement compte du
lien qui existe entre les deux variables lorsque les montants sont élevés. Il traduit
le fait que, à l’exception d’un seul établissement, tous les soumissionnaires de
montant élevé ont un ratio montant alloué/montant soumis proche de 0,5. En
revanche, il ne rend pas du tout compte de la disparité de situation des petits
soumissionnaires, pour lesquels le ratio peut varier entre 0 (cas où les offres sont
présentées à un taux inférieur au consensus de marché) et 1 (cas où les offres sont
présentées à un taux supérieur).

12 Pour le calcul des réserves obligatoires, les exigibilités à moins de deux ans sont soumises à un taux de 2 %  (sauf
celles vis-à-vis d’institutions financières de la zone euro). Les établissements collectant essentiellement des
ressources longues auront des réserves à constituer plus faibles que les autres. Mais, d’une manière générale, les
grands établissements ont au passif des exigibilités de toutes échéances (modèle de la banque universelle) et le
lien entre taille et montant des réserves à constituer est donc étroit.
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4.2. La liquidité allouée est concentrée
sur quelques établissements

L’essentiel de la liquidité allouée par voie d’appels d’offres est concentrée sur un
nombre restreint d’établissements. En sommant toute la liquidité allouée depuis le
début de la procédure à taux variable, établissement par établissement, on constate
que les cinq établissements les mieux servis représentent à eux seuls presque les
deux tiers de la liquidité allouée via la Banque de France. À l’opposé,
38 établissements obtiennent moins de 5 % de la liquidité allouée. On peut ainsi
distinguer trois groupes, en fonction de la part relative de liquidité obtenue aux
opérations principales de refinancement.
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5. Typologie des stratégies

5.1. Des comportements différenciés selon le volume alloué

Même si les soumissionnaires de montant élevé présentent des offres qui sont
fonction des anticipations de marché, les volumes demandés sont, en termes relatifs,
moins volatils que ceux des soumissionnaires de faible montant. Ils arbitrent donc
entre marché et opération principale de refinancement, mais le font dans une mesure
plus faible, à leur échelle, que les établissements dont les besoins sont moins
conséquents.

Le tableau 4 rend compte de la volatilité relative du montant soumis, définie comme
le rapport entre l’écart-type du montant et sa moyenne.

4uaelbaT

)soitarne(

epuorG simuostnatnomudevitalerétilitaloV

séveléuepstnatnoM 1,3

sneyomstnatnoM 1,1

séveléstnatnoM 7,0

Concernant le coût auquel la liquidité est obtenue, seuls les soumissionnaires de
faible montant présentent parfois des offres qui, en raison de l’état du marché, ne
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sont pas optimales. Elles peuvent, toutefois, l’être de leur point de vue, si le but
recherché est d’obtenir à coup sûr la liquidité souhaitée.

Graphique 9
Coût de la liquidité obtenue
(écart entre le taux moyen de la liquidité allouée et le taux marginal)

(prix de la liquidité obtenue en %)
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5.2. Tentative de typologie :
le refinancement, l’arbitrage, le recyclage

Certains établissements trouvent dans l’accès direct à la monnaie centrale
une source d’indépendance vis-à-vis du marché interbancaire

En analysant les offres présentées par les établissements qui obtiennent de la
liquidité à un coût élevé, on constate que le taux moyen de soumission est souvent
en ligne avec le taux marginal du dernier appel d’offres, qui ne correspond pas
toujours à celui de l’appel d’offres en cours. Les soumissions de ces établissements
apparaissent donc faiblement influencées par les anticipations du marché, ce qui
reflète le plus souvent une faible présence sur le marché interbancaire.

Pour ces établissements de taille modeste, le passage du taux fixe au taux variable
a certes rendu moins aisée leur tâche, puisque l’optimisation du taux de soumission
nécessite, désormais, une plus grande expertise et sans doute une forte présence
sur le marché interbancaire. Mais, au total, le surcoût engendré par la nécessité de
soumissionner un peu au-dessus du consensus de marché, par sécurité, reste modeste
en comparaison de la prime de signature qu’exigerait le marché interbancaire.



82 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 104 – AOÛT 2002

Les comportements individuels de soumission aux appels d’offres à taux variable

É
tu

de
s

Les établissements de taille intermédiaire, actifs dans le marché,
ont le comportement d’arbitrage le plus marqué

Les soumissionnaires de montant moyen sont régulièrement présents aux appels
d’offres, mais ne le sont pas systématiquement. Très présents sur le marché, ils
effectuent un véritable arbitrage entre refinancement auprès de la Banque centrale
européenne et liquidité disponible sur le marché. Ce sont, d’ailleurs, ces
soumissionnaires de montant moyen qui ont, en termes relatifs, la gestion la plus
active de leurs réserves obligatoires, prenant délibérément de l’avance ou du retard
en cours de période, selon l’orientation du marché et les anticipations sur son
évolution. Les soumissionnaires de montant élevé prendront également de l’avance
(ou du retard) en cas d’anticipations de baisse (ou de hausse) des taux directeurs,
mais rapporté à leurs réserves à constituer, le feront de manière beaucoup plus
mesurée.

Les plus grands établissements jouent un rôle de recycleur de la liquidité

Les cinq soumissionnaires de très gros montant sont également dans une logique
d’arbitrage, mais leurs soumissions révèlent, au regard des montants comme au
regard des distributions, une certaine stabilité des comportements dans le temps.

Cette stabilité s’explique par le rôle de redistribution de la liquidité qu’ils assurent.
Ce rôle leur permet d’échanger de manière structurelle davantage de liquidité que
ce que requièrent leurs propres besoins, ce qui leur donne la garantie de satisfaire
rapidement ceux-ci en cas d’imprévu. Une illustration de cette fonction de
redistribution est donnée par la part de marché relative des établissements de crédit
résidents contribuant au panel de l’Eonia, reflet de leur présence et de leur activité
sur le marché interbancaire : celle-ci est de 30 % environ — soit 10 milliards d’euros
par jour environ —, alors que la part relative des établissements français dans les
opérations principales de refinancement n’est que de 7 % environ.

Les stratégies de soumission de ces cinq établissements lors des opérations
principales de refinancement peuvent, toutefois, se révéler différentes les unes des
autres, qu’il s’agisse de la fréquence de participation, du nombre de tranches de
soumissions et de l’écart entre le taux moyen et le taux marginal. Au-delà de la
stratégie des groupes et de leur activité, l’organisation et les règles internes de
gestion des risques influencent également la forme de la distribution.
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Les comportements de soumission sont nettement différenciés selon le
positionnement des établissements de crédit sur le marché interbancaire. Ils reflètent
des motivations différentes, généralement liées à l’activité et la taille de
l’établissement :

– les soumissionnaires de gros montant, dont les besoins de liquidité sont
généralement importants, captent de manière régulière davantage de liquidité
que ce dont ils ont besoin et en recyclent une partie sur le marché interbancaire
(activité de recyclage) ;

– les soumissionnaires de montant moyen effectuent un arbitrage constant entre
marché et Banque centrale européenne, ce qui est conforme à une logique
compétitive (activité d’arbitrage) ;

– les plus petits soumissionnaires, souvent peu présents sur le marché
interbancaire, privilégient l’accès direct comme moyen de refinancement
(logique de refinancement).

Cette différenciation des stratégies explique la dispersion et les différents
comportements observés concernant les volumes, mais elle est assez peu perceptible
sur les taux où les « écarts » entre le taux moyen de soumission et le taux marginal
restent, dans l’ensemble, extrêmement faibles. En effet, les taux de soumission
sont déterminés avant tout par les anticipations de politique monétaire, au point
que la plupart des trésoriers déterminent, désormais, leur soumission à l’aide de la
courbe des taux de swaps OIS 13, celle-ci se révélant, la plupart du temps, un très
bon indicateur avancé du futur taux marginal.

Ce mode de détermination des taux de soumission explique, en partie, le
resserrement de ceux-ci autour d’un « consensus », phénomène que l’on observe
également à l’échelle de la zone euro. Il est le reflet de l’efficience du marché,
mais aussi du caractère non contraint des soumissions. Les banques françaises,
par exemple, n’obtiennent, en moyenne, que 7 % environ de la liquidité distribuée
par la procédure d’appel d’offres. Elles l’obtiennent, toutefois, à un taux légèrement
plus faible que leurs voisines, car elles s’éloignent, en moyenne, moins qu’elles du
taux marginal. Enfin, c’est ce resserrement des taux de soumission qui est à l’origine
du très faible surcoût supporté par les trésoriers agissant dans le cadre de règles de
gestion prudentes. Arbitrer entre marché interbancaire et procédure d’appel d’offres
revient moins à comparer des taux qu’à comparer des procédures, des organisations,
et les coûts qu’elles induisent.

13 Les swaps OIS (Overnight Index Swap) sont des swaps dont le taux variable est l’indice de référence à 24 heures
et le taux fixe celui auquel le swap est négocié.
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