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LE MARCHÉ DES CERTIFICATS DE DÉPÔT

■ La création du marché des certi-
ficats de dépôt, en 1985, avait pour
ambition de répondre à deux objec-
tifs essentiels : assurer une
meilleure interconnexion des
marchés, et favoriser la
transparence des conditions de
placement afin d’améliorer les
canaux de transmission des impul-
sions de la politique monétaire.
Après dix ans d’existence, un bilan
peut être dressé sur les conditions
de fonctionnement de ce marché.

Ces deux effets, ainsi que
l’importance relative des entreprises
et des ménages parmi les souscrip-
teurs du papier des émetteurs
banques de réseau, expliquent que
le taux moyen des certificats de
dépôt émis par les trois grandes
banques soit de 30 points de base à
40 points de base inférieur à celui
des banques de marché.

■ On peut aussi mettre en avant des
écarts dans la sensibilité des agents
souscripteurs à des fluctuations des
taux des bons du Trésor sur le mar-
ché secondaire (cf.  3.). C’est ainsi
que les variations des taux des bons
du Trésor se répercutent intégra-
lement sur les taux à l’émission des
souscripteurs financiers, alors
qu’elles se transmettent avec une
ampleur moindre pour les taux des
certificats de dépôt souscrits par des
agents non financiers.

Dans ce cadre, la présente étude
vise à dégager les principaux fac-
teurs explicatifs de la structure des
taux à l’émission des certificats de
dépôt.

■ En dépit de caractéristiques légè-
rement différentes (cf. 1.) selon les
durées, les taux semblent obéir aux
règles suivantes :
– les taux à l’émission dépendent
significativement du type du sous-
cripteur (cf. 2.1.) : les taux servis aux
souscripteurs financiers (établis-
sements de crédit et OPCVM) sont
en moyenne supérieurs de 20 points
de base à 30 points de base aux
taux servis aux souscripteurs non
financiers (entreprises et ménages) ;

■ Des analyses complémentaires
permettent de préciser la position
des taux à l’émission des certificats
de dépôt par rapport au taux de
placement sans risque corres-
pondant aux rendements des bons
du Trésor (cf. 4.). Pour les durées de
13 semaines, et aux dates
d’adjudications des bons du Trésor,
les taux offerts aux souscripteurs
non financiers des certificats de
dépôt sont comparables, ou même
exceptionnellement inférieurs, aux
taux des bons du Trésor.

– la catégorie d’émetteurs influe
également sur les taux à l’émission
(cf. 2.2.), et ce indépendamment de
l’effet clientèle : un écart de
10 points de base à 20 points de
base sépare les taux servis par les
émetteurs « banques de marché »
des taux offerts par les banques à
réseau 1.

                                                  
1 Les très grands établissements de réseau «  à vocation générale  » regroupent trois catégories principales de groupes

homogènes : les trois grandes banques et deux réseaux mutualistes ou coopératifs appelés respectivement dans la note
groupe 1 et groupe 2.
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LE MARCHÉ DES CERTIFICATS DE DÉPÔT

1. Description des caractéristiques des différents échantillons

1.1. Données utilisées

Elles proviennent de la base de données des titres de créances négociables, gérée par la Banque de
France 1 qui recense les différentes caractéristiques de chaque émission sur ce marché : en particulier,
les durées — par nature non standardisées — de chaque titre, les montants, les souscripteurs initiaux 2 et
les taux appliqués à l’émission. Les taux utilisés dans cette étude sont des taux actuariels recalculés à
partir des taux postcomptés qui servent de base aux publications périodiques de la Banque sur ce
marché.

L’étude porte sur trois mois (novembre 1994, février 1995, avril 1995) neutres en termes
réglementaires. Le dernier décret concernant les certificats de dépôt remonte en effet au
27 septembre 1994 (décret n° 94-848) et porte notamment sur la réduction de leur durée maximale de
deux ans à un an. Les plages de durée représentatives de l’échéance mensuelle (de 27 jours à 34 jours),
et trimestrielle (de 89 jours à 94 jours), ont été sélectionnées parmi les trois durées les plus traitées sur
un mois 3.

1.2. Une présence plus forte des souscripteurs non financiers
sur les durées les plus courtes

Sur un montant émis de 370 milliards de francs en moyenne mensuelle, les émissions de certificats
de dépôt à 3 mois atteignent des montants de 75 milliards (20 % des montants émis), contre
120 milliards à 1 mois (33 % des montants émis), avec respectivement 5 000 émissions pour le 3 mois
et 20 000 émissions pour le 1 mois.

La répartition des souscripteurs est différente selon la durée des certificats de dépôt (à titre
d’illustration, cf. tableau 1). S’agissant des certificats de dépôt à 1 mois, les souscripteurs entreprises
sont aussi présents que les souscripteurs financiers, alors que sur le marché des certificats de dépôt à
3 mois les souscripteurs financiers (OPCVM et établissements financiers) détiennent plus de 80 % de
l’encours. Les ménages ne représentent qu’une part très minoritaire des montants souscrits (10 %
maximum pour le 1 mois et 5 % pour le 3 mois).

L’analyse selon les émetteurs est plus délicate, car le nombre d’émetteurs peut varier selon le jour
étudié et se révéler parfois insuffisant pour permettre le traitement statistique. Néanmoins, un
regroupement des différents émetteurs selon des critères économiques par l’utilisation de la
classification en groupes homogènes, élaborée par la Commission bancaire, permet d’établir les
différences les plus significatives.

Les catégories d’émetteurs diffèrent peu pour les deux échéances, les trois grandes banques et les
banques d’affaires occupant les deux premières places (15 % des montants émis), quelle que soit la
durée des titres émis. Les autres « banques à vocation générale » (à dominante régionale) privilégient
plutôt le 1 mois dans leurs émissions (environ 10 % des émissions), et les banques étrangères à activité
interbancaire dominante, le 3 mois (16 %).

                                                  
1 Service des Intermédiaires et des Instruments de marché (SIIM), direction des Marchés de capitaux (DMC)
2 Les souscripteurs sont regroupés en 8  catégories (établissements de crédit, OPCVM, entreprises d’assurances, caisses de

retraites et mutuelles, sociétés industrielles et commerciales et entreprises industrielles, administrations publiques et
privées, non-résidents et DOM-TOM, ménages et associations, autres) et ne peuvent être plus précisément identifiés, à la
différence des émetteurs, connus par leur code interbancaire.

3 La troisième étant le 2 mois (59 jours-64 jours), moins importante en volume et non prise en compte dans cette étude
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2. Impact des souscripteurs et des émetteurs
Pour mesurer l’influence du type de souscripteur et de la catégorie de l’émetteur sur le taux à

l’émission des certificats de dépôt, une approche économétrique fondée sur une analyse de la
covariance a été utilisée. Cette méthode, présentée dans l’annexe méthodologique, prend en compte les
corrélations entre les deux effets souscripteur et émetteur étudiés 1. Si un souscripteur donné est
prioritairement en relation avec un émetteur donné, le taux moyen de cet émetteur dépendra de l’effet
souscripteur. Contrairement à une simple mesure des moyennes par émetteur, l’application de l’analyse
de la covariance permet de prendre en compte ce phénomène.

2.1. Hiérarchie des souscripteurs initiaux :
de moins bonnes conditions de rémunération
pour les souscripteurs non financiers

De simples tests de la moyenne effectués sur chaque jour, pour les différents mois et durées sous
revue indiquent que les taux appliqués dépendent de la nature des souscripteurs initiaux. Ces effets
souscripteurs sont très différents, les souscripteurs financiers percevant en moyenne des taux
significativement plus élevés que les souscripteurs non financiers — ménages et entreprises —
(cf. tableaux 2.1 et 2.2).

L’analyse de la covariance effectuée permet de préciser ces constations en contrôlant les effets
émetteurs :

– pour les taux sur les certificats de dépôt à 1 mois, la moyenne des taux servis aux souscripteurs
établissements de crédit est de 5 points de base au-dessus de la moyenne des taux appliqués aux
souscripteurs OPCVM, de 21 points de base au-dessus de la moyenne des taux appliqués aux
souscripteurs entreprises et de 30 points de base au-dessus de la moyenne des taux appliqués aux
souscripteurs ménages ;

– pour les taux sur les certificats de dépôt à 3 mois, la moyenne des taux appliqués aux souscripteurs
établissements de crédit n’est pas différente de la moyenne des taux appliqués aux souscripteurs
OPCVM. Cette moyenne est cependant de 23 points de base au-dessus de la moyenne des taux
appliqués aux souscripteurs entreprises et de 35 points de base au-dessus de la moyenne des taux
appliqués aux souscripteurs ménages.

2.2. À un effet clientèle se superpose une hiérarchie des émetteurs

De simples tests de moyenne mettent en évidence des écarts significatifs entre les taux à l’émission
pour les différentes signatures. L’analyse de la covariance effectuée permet d’attribuer ces écarts à
deux phénomènes :

– un effet clientèle : les banques de marché se caractérisent plutôt par une clientèle de souscripteurs
financiers (représentant au minimum 75 % des souscriptions pour les deux échéances considérées), qui
bénéficie à ce titre de taux relativement élevés. Les émetteurs banques de réseau s’adressent davantage
à des clients ménages et entreprises, en particulier pour l’échéance 1 mois et émettent à des taux moins
élevés (cf. tableaux 3.1 et 3.2) ;

– un effet émetteur en tant que tel, indépendant de l’effet clientèle. On peut en effet distinguer des
groupes d’émetteurs par le niveau des taux appliqués. Ainsi les banques à réseau accordent-elles en
moyenne des taux moins élevés que les banques de marché, l’écart atteignant 22 points de base entre
ces deux catégories d’émetteurs pour le 1 mois et 11 points de base pour le 3 mois.

                                                  
1 Une description plus complète de cette méthode et des résultats obtenus est disponible dans la Note d’Études et de

Recherche (NER n° 37) de la direction générale des Études des mêmes auteurs.
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On peut calculer des écarts moyens entre différents émetteurs et évaluer ce qui est attribuable à
l’effet souscripteur ou lié au type de clientèle de l’émetteur, en utilisant les résultats de l’analyse de la
covariance. Dans le tableau ci-dessous, la première ligne (A) indique les écarts entre les différents types
d’émetteurs déduits d’un simple test de la moyenne. La deuxième ligne correspond aux résultats
obtenus en contrôlant ce qui est dû à l’effet clientèle, c’est-à-dire à l’estimation de l’équation [I] donnée
en annexe méthodologique. La troisième ligne est la différence entre la première et la deuxième, et
correspond donc à ce qui disparaît lorsqu’on contrôle le type du souscripteur, c’est-à-dire l’effet
clientèle. Les données portent sur les taux à l’émission des certificats de dépôt à 1 mois et sont
exprimées en points de base avec les trois grandes banques comme classe de référence. Entre autres
résultats de cette analyse, on relève en particulier que la composition de la clientèle explique moins de
la moitié de l’écart du taux moyen entre les trois grandes banques et les banques de marché.

ÉCARTS DE TAUX A L’ÉMISSION
SELON LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ÉMETTEURS

(en points de base)
Les trois grandes

banques
Banques de

marché
Banques de

groupes
Banques
d’affaires

Banques
étrangères

Sans contrôler la clientèle (A)...... Classe de référence 39 31 30 38

Effet émetteur pur (B).................. Classe de référence 22 17 19 22

Effet clientèle (A) – (B)............... Classe de référence 17 14 11 16

Source  : Banque de France
SIIM

Réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
DEER – Centre de recherche

3. La « sensibilité » des taux de certificats de dépôt
aux variations des taux de référence des bons du Trésor :
des effets variables selon les souscripteurs initiaux
Pour mettre en évidence les effets souscripteurs (cf. 2.), l’hypothèse implicite était que les taux des

bons du Trésor influençaient de la même manière ceux des certificats de dépôt quels que soient les
souscripteurs (équation [I] de l’annexe méthodologique). Dans cette section (2.), cette hypothèse est
levée, l’analyse étant centrée sur l’impact des bons du Trésor sur les taux à l’émission des certificats de
dépôt 1 (équation [II] de l’annexe méthodologique).

Pour les taux sur les certificats de dépôt, on constate dès lors (cf. résultats du tableau 5) que cet
impact des bons du Trésor est sensiblement différent selon les souscripteurs :

– pour les certificats de dépôt à 1 mois, une hausse de 100 points de base du taux des bons du
Trésor provoque une hausse équivalente des taux sur les certificats de dépôt lorsque le souscripteur est
un établissement de crédit ou un OPCVM, de 95 points pour une entreprise et de 90 points pour un
ménage. Tous ces effets sont donc très élevés ;

– pour les certificats de dépôt à 3 mois, on distingue le groupe des souscripteurs financiers
(établissements de crédit et OPCVM) pour lequel toute variation de taux des bons du Trésor est
intégralement répercutée sur ceux des certificats. Cet effet est significativement différent pour les autres
groupes de souscripteurs. Une hausse de 100 points de base des taux des bons du Trésor provoque une

                                                  
1 C’est-à-dire sur l’effet d’une hausse du taux de référence des bons du Trésor sur les taux à l’émission des certificats de

dépôt
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hausse des taux sur les certificats de dépôt de 93 points de base lorsque le souscripteur est une
entreprise et de 89 points de base pour un ménage.

On pourrait penser que l’effet souscripteur est seulement dû à un effet montant, les certificats de
dépôt souscrits par les ménages étant, en moyenne, de montant inférieur à ceux souscrits par les
établissements financiers. Une analyse économétrique, non fournie ici, montre que la hiérarchie des
effets souscripteurs, telle qu’elle vient d’être mise en évidence, se conserve quelle que soit la tranche de
montant concernée.

4. Les écarts entre certificats de dépôt et bons du Trésor :
les souscripteurs non financiers s’opposent aux souscripteurs financiers
Conformément aux résultats précédemment évoqués, le marché des certificats de dépôt apparaît

donc comme étant divisé en plusieurs segments de clientèle. On peut en distinguer trois principaux : les
souscripteurs financiers (OPCVM et établissements de crédit), les souscripteurs entreprises, et les
ménages.

Les taux appliqués selon ces marchés sont très différents et correspondent sans doute à des capacités
d’arbitrage variables selon les agents. Ce premier constat peut être précisé en étudiant le comportement
des taux de certificats de dépôt par rapport au taux de bons du Trésor, sur le marché primaire comme
sur le marché secondaire.

En particulier, il y a toutes chances que les souscripteurs financiers arbitrent les taux des certificats
de dépôt qu’ils achètent par rapport aux bons du Trésor, alors que les ménages et les entreprises
acheteurs de certificats font plus probablement un arbitrage par rapport aux parts d’OPCVM.

4.1. Marché primaire des bons du Trésor :
la hiérarchie traditionnelle des taux s’inverse parfois

Les taux à l’émission des certificats de dépôt et des bons du Trésor à trois mois ont été comparés
pour chaque date d’adjudication (les lundis) des mois de novembre 1994, février 1995 et avril 1995.
Cette comparaison est impossible pour les certificats de dépôt à 1 mois, les adjudications de bons du
Trésor étant trop irrégulières (ainsi en novembre 1994 et en février 1995, le Trésor n’a procédé à aucune
adjudication pour cette maturité).

Sur les trois mois étudiés, la segmentation opérée selon les souscripteurs permet de distinguer des
écarts, plutôt positifs pour les souscripteurs financiers, proches de zéro pour les souscripteurs
entreprises et négatifs pour les souscripteurs ménages, à deux exceptions près 1.

Ainsi, les établissements de crédit peuvent-ils emprunter des fonds sur le marché monétaire à des
taux comparables et parfois même inférieurs à ceux obtenus par le Trésor, ponctuellement auprès de
souscripteurs financiers, et apparemment d’une façon régulière lorsque les souscripteurs sont des agents
non financiers.

Les souscripteurs financiers représentent globalement, en moyenne sur les trois mois de l’étude,
78 % des souscriptions. Ce chiffre moyen ne rend pas compte des différences de structure de clientèle
entre les trois grandes banques, les grandes banques à vocation générale, et le réseau mutualiste n° 2,
qui s’adressent en moyenne respectivement à 64 %, 58 %, 51 % à des souscripteurs financiers. Les
banques de marché et le réseau mutualiste n° 1 s’adressent à cette catégorie de clientèle pour des
pourcentages respectivement de 92 % et de 80 % (cf. tableaux 3.1 et 3.2).

                                                  
1 Pour deux dates, les 27 février et 18 avril 1995, les certificats de dépôt ont été émis en grande majorité à des taux

inférieurs à ceux des bons du Trésor, et ce, quel que soit le type de souscripteur concerné .
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4.2. Marché secondaire

Les taux de référence des bons du Trésor sur le marché secondaire, établis quotidiennement par la
Banque de France, offrent une indication du taux sans risque sur le marché monétaire, et influencent le
taux à l’émission des certificats de dépôt, les émetteurs devant tenir compte des facultés d’arbitrage des
souscripteurs 1.

A priori, la qualité de la signature publique devrait normalement conduire à un écart de taux positif
entre les certificats de dépôt et les bons du Trésor traités sur le marché secondaire pour des durées
analogues. Cependant, les analyses statistiques menées sur les mois sélectionnés, et pour les durées
1 mois et 3 mois, montrent que les écarts de taux peuvent être négatifs.

À cet égard, il y a lieu de distinguer trois situations :

– les souscripteurs financiers (OPCVM et établissements de crédit) pour lesquels les écarts entre
certificats de dépôt et bons du Trésor sont en moyenne toujours positifs ;

– les souscripteurs entreprises pour lesquels les écarts sont en moyenne proches de zéro pour le
3 mois et négatifs pour le 1 mois ;

– les souscripteurs ménages pour lesquels, sauf exception, l’écart est négatif.

Cette différenciation est cohérente avec la segmentation mise en évidence à propos du marché
primaire des bons du Trésor, et confirme que les différents souscripteurs n’ont apparemment pas les
mêmes possibilités d’arbitrage, ni de négociation avec les établissements émetteurs. Cette remarque est
surtout valable pour l’échéance de court terme (à 1 mois) sur laquelle les entreprises et les ménages
représentent un peu plus du tiers des souscriptions, contre moins d’un cinquième pour l’échéance
3 mois (cf. tableau 1). Les entreprises font ainsi jeu égal avec les établissements de crédit pour les
souscriptions de certificats de dépôt à 1 mois, alors qu’elles sont nettement distancées pour l’échéance à
3 mois.

Le marché des certificats de dépôt sur les plages d’échéances et les périodes d’émission étudiées
semble posséder certaines propriétés.

Deux compartiments coexistent, celui des souscripteurs financiers, marqué par des rendements plus
avantageux pour les souscripteurs, et celui des souscripteurs non financiers (entreprises et ménages),
bénéficiant de conditions de rémunération moins favorables. Ainsi les certificats de dépôt émis au profit
de souscripteurs non financiers offrent-ils en moyenne une rémunération au mieux équivalente, sinon
inférieure dans le cas des ménages, à celle des titres émis par l’État. Tel n’est pas le cas s’agissant des
souscripteurs financiers. Toutefois, il arrive que, ponctuellement, les émetteurs de certificats de dépôt
puissent se financer sur le marché monétaire auprès de souscripteurs financiers à de meilleures
conditions que le Trésor.

Les taux à l’émission des certificats de dépôt dépendent également de la catégorie de l’émetteur. Les
effets clientèle permettent d’expliquer seulement moins de la moitié de l’écart entre les taux de
certificats de dépôt émis par des banques de réseau et ceux émis par des banques de marché. Il reste
donc un écart qui signifie que les banques de réseau se financent plus avantageusement que les banques
de marché. Ainsi les trois grandes banques de réseau se financent-elles à un taux moyen, pour les
certificats de dépôt à 1 mois, de 30 points de base inférieur au taux auquel se financent les banques
d’affaires. Sur ces 30 points de base, 11 points de base seulement proviennent de l’effet clientèle.

                                                  
1 Les analyses ont été effectuées sur les jours ouvrés des marchés, en excluant les émissions de certificats de dépôt du

week-end et des jours fériés, correspondant à des renouvellements automatiques plutôt qu’à un véritable arbitrage avec
d’autres titres du marché monétaire.
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Les conclusions des études économétriques conduisent donc à un modèle de formation des taux sur
les certificats de dépôt relativement simple. La hiérarchie des taux marque ainsi un double clivage :
d’une part, pour les souscripteurs, entre les financiers (OPCVM et établissements de crédit) et les
ménages ou les entreprises ; d’autre part, pour les émetteurs, entre les banques à réseau et les banques
de marché. En outre, la transmission des fluctuations des taux de marché s’effectue différemment selon
le type de souscripteur : une hausse de 100 points de base des taux des bons du Trésor se répercute
intégralement sur le taux des certificats de dépôt achetés par des souscripteurs financiers, mais entraîne
une réaction de moindre ampleur sur les taux des certificats de dépôt souscrits par les entreprises et par
les ménages. Pour ces derniers, il est vraisemblable que l’influence du taux des bons du Trésor est plus
indirecte, puisqu’elle doit s’opérer via le rendement des parts d’OPCVM, les arbitrages des ménages et
des entreprises s’effectuant plus vraisemblablement entre cette forme de placement et les certificats de
dépôt.
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ANNEXE 1

Tableau 1

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS DE CERTIFICATS DE DÉPÔT
PAR SOUSCRIPTEURS INITIAUX AU MOIS DE NOVEMBRE 1994

(en pourcentage)

Montant pondéré Nombre d’émissions

1 mois 3 mois 1 mois 3 mois

Établissements de crédit.................................... 23,5 57,1 2,6 10,9

OPCVM............................................................. 22,3 27,7 10,5 10,7

Compagnies d’assurance.................................... 10,4 1,6 1,7 2,9

Sociétés industrielles et commerciales............... 28,9 10,1 48,3 46,1

Administrations publiques et privées................. 1,1 0,4 1,7 2,3

Reste du monde.................................................. 1,3 0,4 1,5 1,6

Ménages et associations..................................... 10,0 2,5 33,1 24,7

Autres................................................................ 2,5 0,2 0,6 0,8

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
DEER – Centre de recherche
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Tableau 2

TAUX ACTUARIELS DES CERTIFICATS DE DÉPÔT
À L’ÉMISSION PAR SOUSCRIPTEURS

Tableau 2.1

 (en pourcentage)

1 MOIS

Novembre 1994 Février 1995 Avril 1995

Taux
moyen

pondéré

Écart-
type Min. Max.

Taux
moyen

pondéré

Écart-
type Min. Max.

Taux
moyen

pondéré

Écart-
type Min. Max.

Établissements de
crédit ............................ 5,54 0,05 4.92 5,82 5,74 0,25 5,24 6,31 8,21 0,25 5,83 9,48
OPCVM....................... 5,54 0,04 5,19 5,65 5,73 0,21 5,32 6,89 8,16 0,24 7,33 9,45
Compagnies
d’assurance.................. 5,51 0,05 4,92 6,28 5,72 0,36 4,97 13,43 8,07 0,28 6,04 8,70
Sociétés industrielles et
commerciales................ 5,40 0,18 2,15 8,96 5,67 0,32 2,10 8,96 7,96 0,38 4,59 9,49
Administrations
publiques et privées...... 5,39 0,21 3,87 5,74 5,63 0,25 3,98 6,69 7,91 0,38 4,52 9,07
Non-résidents et
DOM-TOM.................. 5,43 0,27 4,16 6,79 5,65 0,45 2,62 6,79 7,82 0,61 4,76 9,39
Ménages et
associations.................. 5,27 0,14 3,93 7,38 5,44 0,26 4,13 8,42 7,64 0,38 4,59 9,09
Autres........................... 5,51 0,07 4,34 5,62 5,62 0,15 4,29 6,28 8,19 0,27 6,63 8,55

TOTAL ................. 5,47 0,15 2,15 8,96 5,68 0,29 2,10 13,43 8,06 0,35 4,52 9,49

Tableau 2.2

 (en pourcentage)

3 MOIS

Novembre 1994 Février 1995 Avril 1995

Taux
moyen

pondéré

Écart-
type Min. Max.

Taux
moyen

pondéré

Écart-
type Min. Max.

Taux
moyen

pondéré

Écart-
type Min. Max.

Établissements de
crédit ............................ 5,76 0,14 5,23 6,93 6,07 0,25 5,48 7,28 8,08 0,48 6,22 9,33
OPCVM....................... 5,75 0,16 5,53 6,93 6,03 0,27 5,43 7,17 8,03 0,42 6,49 9,21
Compagnies
d’assurance.................. 5,66 0,22 5,06 6,91 6,04 0,21 5,27 6,54 8,00 0,49 6,23 8,65
Sociétés industrielles et
commerciales................ 5,64 0,27 3,60 8,36 5,96 0,34 3,49 6,33 7,83 0,40 5,38 9,44
Administrations
publiques et privées...... 5,52 0,18 5,09 5,85 5,84 0,21 5,09 6,45 7,94 0,56 3,49 9,00
Reste du monde............ 5,61 0,23 4,56 6,48 6,05 0,39 5,06 7,31 7,88 0,26 6,32 8,65
Ménages et
associations.................. 5,45 0,19 1,48 7,28 5,68 0,28 1,53 6,86 7,57 0,41 4,64 8,79
Autres........................... 5,58 0,13 5,06 5,66 5,81 0,12 5,20 6,25 8,19 0,30 6,54 8,46

TOTAL ................. 5,73 0,18 1,48 8,36 6,03 0,27 1,53 7,31 7,99 0,47 3,49 9,44

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
DEER – Centre de recherche
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Tableau 3

RÉPARTITION DES MONTANTS D’ÉMISSIONS
DES CERTIFICATS DE DÉPÔT

SELON LES GROUPES HOMOGÈNES ET PAR SOUSCRIPTEURS
AU MOIS D’AVRIL

Tableau 3.1

 (en pourcentage)

1 MOIS

Groupes homogènes d’émetteurs

Souscripteurs

Les trois
grandes
banques

Grandes
banques à
vocation
générale

Banques
petites ou
moyennes
à vocation
générale

Autres
établisse-

ments
spécialisés

Banques
de marché

Banques et
sociétés

financières
de groupe

Banques et
sociétés

financières
d’affaires

ou de
portefeuille

Grandes
banques

étrangères,
activité

interbancaire
dominante

Réseaux
mutualistes

Établissements de
crédit ................................ 4 12 6 35 26 8 44 38 24
OPCVM........................... 8 23 7 29 56 14 25 41 12
Compagnies
d’assurance...................... 5 2 2 2 5 37 6 0 5
Sociétés industrielles et
commerciales................... 54 43 61 32 11 39 22 16 34
Administrations publiques
et privées.......................... 3 1 6 0 1 2 1 3 2
Non-résidents et
DOM-TOM ..................... 2 1 0 2 1 0 1 2 1
Ménages et
associations...................... 23 17 18 0 0 0 1 0 8
Autres............................... 1 1 0 0 0 0 0 0 14

TOTAL ..................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Tableau 3.2

 (en pourcentage)

3 MOIS

Groupes homogènes d’émetteurs

Souscripteurs

Les trois
grandes
banques

Grandes
banques à
vocation
générale

Banques
petites ou
moyennes
à vocation
générale

Autres
établisse-

ments
spécialisés

Banques
de marché

Banques et
sociétés

financières
de groupe

Banques et
sociétés

financières
d’affaires

ou de
portefeuille

Grandes
banques

étrangères,
activité

interbancaire
dominante

Réseaux
mutualistes

Établissements de
crédit ................................ 36 33 14 0 50 7 53 72 49
OPCVM........................... 10 14 5 0 34 43 25 23 10
Compagnies
d’assurance...................... 6 1 1 0 5 11 6 0 4
Sociétés industrielles et
commerciales................... 28 36 58 100 7 39 12 4 24
Administrations publiques
et privées.......................... 4 3 4 0 3 0 0 0 2
Non-résidents et
DOM-TOM ..................... 2 0 0 0 1 0 2 1 0
Ménages et
associations...................... 14 13 18 0 0 0 2 0 6
Autres............................... 0 0 0 0 0 0 0 0 5

TOTAL ..................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
DEER – Centre de recherche
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ANNEXE 2

MÉTHODOLOGIE
L’ANALYSE DE LA COVARIANCE

La modélisation utilisée pour expliquer les taux sur les certificats de dépôt est un modèle d’analyse
de la covariance qui permet de prendre en compte les effets souscripteurs et émetteurs et de tenir
compte de l’état des marchés financiers via le taux de référence des bons du Trésor. L’analyse de la
variance permet de mesurer la contribution d’un certain nombre de facteurs, ici le type du souscripteur
et le type de l’émetteur, à l’explication de la variance totale de la variable étudiée, ici le taux à
l’émission sur les certificats de dépôt. Le fait d’introduire plusieurs facteurs de classification permet de
tester en particulier si les différences entre deux moyennes pour un critère donné ne sont pas dues à
l’effet d’un autre facteur.

Nous avons estimé plusieurs modèles successifs 1. Le premier suppose que le taux sur les certificats
de dépôt est engendré par un modèle simple où les effets souscripteurs et émetteurs sont additifs et où la
variable bt t , taux des bons du Trésor du marché secondaire, donne une indication de l’état du marché.
Il s’écrit :

rijkt i j   btt ijkt   I   = + + + + L
NM

O
QP

µ α β γ ε

où l’indice i = 1…I représente le type du souscripteur et l’indice j = 1…J le type de l’émetteur. On note
rijk  le taux sur les certificats de dépôt pour l’opération k se déroulant entre un souscripteur de
type i et un émetteur de type j. Le taux appliqué à l’observation k, qui fait partie du type i en
souscripteur et du type j en émetteur, est, au résidu aléatoire ε ijk  près, déterminé par l’addition à la
moyenne générale µ de αi  (effet du critère souscripteur), de βj  (effet du critère émetteur) et de γ  bt t .
Les coefficients αi  et βj  ne sont estimables qu’à une constante près. On a ainsi l’habitude d’estimer les
modèles d’analyse de la variance en choisissant, pour chaque facteur, une classe de référence par
rapport à laquelle on calcule les coefficients de autres classes. Les résultats se lisent donc en écart par
rapport à cette classe de référence. Pour calculer un effet émetteur sans contrôler l’effet clientèle, il
suffit d’enlever les α i  de l’équation [I]. Les résultats de l’estimation de ce modèle sont classés dans le
tableau 4 ci-après.

                                                  
1 Pour un exposé plus détaillé, le lecteur peut se rapporter à la Note d’Études et de Recherche  (NER n° 37) de la direction

générale des Études, des mêmes auteurs.

98 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 2e trimestre 1996 – Supplément « Études »



LE MARCHÉ DES CERTIFICATS DE DÉPÔT

Tableau 4

ESTIMATION DE L’ÉQUATION I
Certificats de dépôt à 1 mois Certificats de dépôt à 3 mois

µ 0,296
(0,008)

0,515
(0,015)

γ 0,944
(0,000)

0,929
(0,002)

COEFFICIENTS α DE CENTRES DE CLASSE
Souscripteurs = établissements de crédit................................ classe de référence classe de référence

Souscripteurs = OPCVM.......................................................... - 0,046
(0,007)

- 0,014
(0,010)

Souscripteurs = entreprises....................................................... - 0,210
(0,006)

- 0,228
(0,008)

Souscripteurs = ménages.......................................................... - 0,296
(0,006)

- 0,348
(0,009)

COEFFICIENTS β DE CENTRES DE CLASSE
Émetteurs = les trois grandes banques ................................... classe de référence classe de référence

Émetteurs = banques de marché............................................... 0,223

(0,009)

0,106

(0,015)
Émetteurs = banques et compagnies financières de groupes..... 0,166

(0,011)
0,103

(0,021)
Émetteurs = banques et compagnies financières d’affaires....... 0,194

(0,005)
0,129

(0,010)
Émetteurs = grandes banques étrangères.................................. 0,217

(0,010)
0,266

(0,015)
Émetteurs = groupe 1................................................................ - 0,004

(0,003)
- 0,019
(0,008)

Émetteurs = groupe 2................................................................ 0,010
(0,003)

- 0,015
(0,007)

Nombre d’observations............................................................... 64 000 15 000

R2................................................................................................ 0,96 0,94

Les chiffres entre parenthèses donnent l’écart-type.

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
DEER – Centre de recherche

Il est estimé qu’un modèle plus général permet un effet différencié du bon du Trésor selon le type du
souscripteur. Un effet souscripteur comparable à celui présenté plus haut apparaît directement, en
réalisant tout en écart par rapport à bt  la moyenne du taux sur les bons du Trésor :

rijkt i j i) (btt bt) ijkt    II  = + + + + − + L
NM

O
QP

µ α β γ γ ε(

L’effet souscripteur est alors apprécié par les coefficients α i  et γ i . Le coefficient α i  est ainsi
directement l’effet moyen du souscripteur de type i et le coefficient γ i  mesure l’effet du taux des bons
du Trésor sur les taux des certificats de dépôt achetés par des souscripteurs de type i.
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Les résultats des estimations des modèles [I] et [II] ont été utilisés pour construire un modèle
récapitulatif où ont été regroupés les émetteurs et les souscripteurs en classes homogènes quant à leurs
effets. L’effet des bons du Trésor sur les souscripteurs financiers étant non significativement différent
de 1, ce modèle a été estimé en fixant ce coefficient à 1 pour les souscripteurs financiers (comme ces
derniers sont la classe de référence, cela revient à fixer γ  à 1). Les coefficients γ i  des autres
souscripteurs donneront donc directement l’écart par rapport à 1 de l’effet d’un mouvement du taux des
bons du Trésor.

Les résultats de cette estimation sont donnés dans le tableau 5 (pour cette estimation, les données sur
les certificats de dépôt des mois de novembre 1994, février 1995 et avril 1995, ont été regroupées en un
seul échantillon dans le cas des émissions pour les durées de 1 mois et de 3 mois).

Tableau 5

ESTIMATION DU MODÈLE RÉCAPITULATIF

Certificats de dépôt à 1 mois Certificats de dépôt à 3 mois

µ 6,383
(0,003)

6,702
(0,007)

γ 1 1

COEFFICIENTS α DE CENTRES DE CLASSE

Souscripteurs = établissements de crédit et OPCVM............ classe de référence classe de référence

Souscripteurs = entreprises...................................................... - 0,189
(0,003)

- 0,240
(0,007)

Souscripteurs = ménages......................................................... - 0,279
(0,004)

- 0,355
(0,007)

COEFFICIENTS γ DE PENTE

Souscripteurs = établissements de crédit et OPCVM............ classe de référence classe de référence

Souscripteurs = entreprises...................................................... - 0,046
(0,001)

- 0,075
(0,003)

Souscripteurs = ménages......................................................... - 0,096
(0,001)

- 0,107
(0,004)

COEFFICIENTS β DE CENTRES DE CLASSE

Émetteurs = les trois grandes banques et
les réseaux mutualistes.............................................................. classe de référence classe de référence

Émetteurs = banques et compagnies financières de groupes,
d’affaires et étrangères............................................................ 0,192

(0,004)
0,157

(0,008)

R2................................................................................................ 0,96 0,94

Les chiffres entre parenthèses donnent l’écart-type.

Source et réalisation : Banque de France
DMC – Cellule monétaire
DEER – Centre de recherche
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