
MARCHÉ OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU PREMIER TRIMESTRE 1998
Alors que la crise asiatique s’était traduite au quatrième
trimestre 1997 par un ralentissement des émissions, le marché de
l’eurofranc a été marqué au premier trimestre 1998 par une nette
reprise de l’activité. Les émissions ont ainsi atteint 56,3 milliards de
francs sur l’ensemble du trimestre, après déduction des
remboursements effectués sur la même période, soit une hausse de
45 % par rapport au premier trimestre 1997. Cette évolution
s’explique, notamment, par le report de nombreux emprunts
initialement prévus pour la fin 1997 et par la forte baisse des taux
d’intérêt à long terme en francs comme dans les principales autres
devises internationales. Le marché a également bénéficié d’une
demande élevée de titres de la part des compagnies d’assurance
françaises.
Après le raccourcissement des émissions de la fin 1997, dont une
part importante était rémunérée par un taux variable, un retour sur
les obligations à long ou très long terme, généralement assorties
d’un taux fixe, a été observé ce trimestre. Les émissions
subordonnées, plus risquées que les emprunts obligataires
classiques, se sont également accélérées. En revanche, certains
investisseurs ont privilégié les titres les plus liquides, favorisant le
lancement de quelques opérations de très grande ampleur.
La préparation à l’Union monétaire s’est par ailleurs poursuivie,
avec en particulier plusieurs émissions « eurofongibles », c’est-à-
dire libellées dans plusieurs devises européennes et destinées à se
fondre en une souche unique en euros, de montant extrêmement
élevé. Le marché obligataire de l’écu s’est également beaucoup
développé au cours de la période sous revue, venant concurrencer
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les principaux marchés européens. Les mois à venir permettront de
mieux juger si la progression de ce segment se confirme ou si les
devises des pays participant à l’UEM dès le 1er janvier 1999 restent
les meilleurs précurseurs du marché obligataire international de
l’euro.

PIERRE SOLA
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)

1. Forte reprise des émissions,
après le ralentissement enregistré au quatrième trimestre 1997
Les émissions, nettes des remboursements, libellées en eurofrancs ont enregistré une vive reprise au

cours du premier trimestre. Elles ont atteint 56,3 milliards de francs, soit 43 % du total des émissions
nettes réglées sur l’ensemble de l’année 1997.

ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANCS DE 1990 À 1998
(en date de règlement)

(en milliards de francs)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

Cumul
1997

1er trim.
1998

Émissions nettes
en eurofrancs............ (A – B) 40,4 89,3 112,2 187,7 116,4 10,4 136,4 38,7 28,1 45,7 19,8 132,3 56,3

Émissions brutes
en eurofrancs .................  (A) 40,7 91,6 126,9 207,9 135,3 48,7 191,9 45,4 46,1 59,2 49,1 199,8 71,9
Remboursements ............  (B) 0,3 2,3 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 6,7 18,0 13,5 29,3 67,5 15,6

Émissions nettes
sur le marché intérieur........... 179,5 179,6 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 57,9 36,1 - 16,2 - 19,2 58,6 31,1

Émissions totales nettes....... 219,9 268,9 297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 96,6 64,2 29,5 0,6 190,9 87,4

Émissions cotées (principalement à Paris et au Luxembourg)

Sources : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Une part importante de ces emprunts a été lancée en janvier, alors même que les primes de signature,
en hausse sensible depuis le mois de novembre, restaient nettement supérieures au niveau qui était le
leur avant la crise asiatique.
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VOLUME MENSUEL D’ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN EUROFRANCS
EN FONCTION DE LEUR DATE DE LANCEMENT

(en milliards de francs)

1997 1998

Janvier......................................... 16,3 38,0

Février......................................... 16,6 21,0

Mars ............................................ 24,6 19,5

Avril ............................................ 10,8 nd

Mai.............................................. 16,8 nd

Juin.............................................. 21,2 nd

nd : non disponible

Sources : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Ce rebond correspond partiellement à un phénomène saisonnier, lié au début d’une nouvelle année
comptable pour la plupart des émetteurs.

Il s’est toutefois fortement amplifié cette année, en liaison avec :

– le report de nombreuses émissions initialement prévues pour le quatrième trimestre 1997, du fait
de la crise financière asiatique ;

– la forte baisse des taux d’intérêt, entamée dès le mois de décembre et qui s’est amplifiée à partir de
janvier. Cette évolution, enregistrée également sur le marché de l’euro-deutschemark, sur lequel un
niveau record d’émissions a été atteint ce trimestre, a poussé les investisseurs vers les produits « à
spread », et rendu les taux d’émission attractifs pour les emprunteurs en dépit de la hausse des primes
de signatures ;

TAUX D’INTÉRÊT MOYEN MENSUEL À 10 ANS
Décembre

1994
Décembre

1995
Décembre

1996
Mars
1997

Juin
1997

Novembre
1997

Décembre
1997

Janvier
1998

Février
1998

Mars
1998

France.................. 8,00 6,74 5,75 5,66 5,65 5,57 5,32 5,11 5,03 4,95

Allemagne........... 7,44 6,07 5,81 5,77 5,75 5,55 5,31 5,12 5,00 4,90

États-Unis............ 7,96 5,78 6,38 6,80 6,60 5,96 5,88 5,63 5,64 5,72

Source : Banque de France
DDPE – BSME

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

– les achats importants réalisés par les compagnies d’assurance françaises, en particulier au mois de
janvier. Ces institutions auraient bénéficié d’une collecte particulièrement élevée en fin d’année 1997,
du fait de la diminution des avantages fiscaux offerts aux placements en assurance-vie, qui a pris effet
début 1998 ;

– la poursuite d’émissions liées à la préparation à l’Union monétaire : plusieurs emprunteurs ont
cherché à se faire connaître des investisseurs français en vue de l’Union monétaire, qui devrait accroître
la concurrence entre les émetteurs européens ;
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– le niveau relativement limité des émissions nettes domestiques par rapport à la période
correspondante de l’année précédente. Si les emprunts nets de l’État se sont accrus (64,4 milliards de
francs au cours du premier trimestre 1998, soit 53,9 % du total de l’année 1997, qui s’était établi à
119,5 milliards), les établissements de crédit résidents ont effectué des remboursements nets à hauteur
de 36,4 milliards au cours de ce même trimestre, soit 48,3 % du total de l’année 1997 qui s’était établi à
75,3 milliards. Les émissions nettes globales se sont ainsi limitées à 31,1 milliards de francs sur le
compartiment domestique, contre 57,9 milliards au premier trimestre de 1997, ce qui a favorisé
l’activité sur le marché international.

2. Émetteurs et investisseurs

2.1. Émetteurs

La part des émetteurs résidents a sensiblement progressé ce trimestre, pour atteindre 30 % des
émissions. Les emprunts « eurofongibles » de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades)
(8 milliards de francs à 10 ans, puis 4 milliards à 15 ans) et de la Caisse centrale de crédit immobilier de
France représentent les deux tiers de ces opérations.

RÉPARTITION ENTRE ÉMETTEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
(en pourcentage des émissions brutes)

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 4e trim.
1997

1er trim.
1998

Émetteurs résidents.......................................... 63 65 62 42 23 16 14 14 30

Émetteurs non résidents................................... 37 35 38 58 77 84 86 86 70

Total......................................................... 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Sources : Banque de France
DESM – Direction de la Balance des paiements

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

2.2. Investisseurs

Les premiers éléments disponibles font apparaître une hausse sensible de la part des non-résidents
parmi les acheteurs d’obligations en eurofrancs sur le marché primaire au cours du dernier
trimestre 1997. Cette évolution pourrait être liée à une réallocation de portefeuille de certains
gestionnaires internationaux vers les devises les plus liquides, en liaison avec la crise asiatique. Les
estimations préliminaires pour le mois de janvier 1 laissent penser que ce phénomène pourrait n’avoir
été que de courte durée.

                                                                         
1 Qui portent toutefois sur des montants faibles, les émissions réglées en janvier n’ayant atteint que 4,3  milliards de francs.
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RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1er trim.
1997

2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997 (a)

Janvier
1998 (a)

Investisseurs résidents.................. 59 75 84 83 73 79 54 90
Investisseurs non résidents........... 41 25 16 17 27 21 46 10

Total........................................ 100 100 100 100 100 100 100 100

(a) Chiffres provisoires

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SIPEX

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

3. Les investisseurs ont de nouveau privilégié des titres
offrant un profil de rentabilité et de risque plus élevés
Après s’être porté majoritairement sur les produits obligataires les moins risqués au cours du

quatrième trimestre 1997, dans le contexte de la hausse de la volatilité et des primes de signature qui a
accompagné la crise financière asiatique, les investisseurs ont à nouveau privilégié, au premier
trimestre 1998, des produits au profil de rentabilité et de risque plus élevés : titres à taux fixe et à longue
échéance, dont la sensibilité au risque de taux est forte, ou obligations subordonnées, notamment. La
progression des émissions à taux fixe et à long terme traduit, toutefois, également l’importante demande
des compagnies d’assurance au cours de cette période, qui cherchent en général à adosser leurs
ressources à taux fixe et à longue échéance sur des emplois de caractéristiques semblables.

Par ailleurs, l’expérience de la crise asiatique semble avoir poussé certains investisseurs à se porter
de préférence vers les titres les plus liquides, dont le détenteur puisse se dessaisir facilement en cas de
besoin.

3.1. Retour des investisseurs sur les titres à très long terme

Au cours des premiers trimestres de l’année 1997, la part des émissions libellées en francs à plus de
10 ans avait sensiblement progressé, pour atteindre 51 % au troisième trimestre. Après un net
raccourcissement de la durée des titres émis au cours du quatrième trimestre, dans le contexte de la crise
asiatique, le premier trimestre a été marqué, sur le marché primaire, par un retour des investisseurs vers
des titres à plus de 10 ans, qui ont représenté 52 % des émissions.
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RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN FONCTION DE LEUR DURÉE INITIALE
de 1994 à 1997

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1997 4e trim. 1997 1er trim. 1998

< 5 ans .......................................... 29 45 12 10 10 6

5 à 7 ans........................................ 11 15 27 25 44 10

8 à 10 ans...................................... 51 35 40 30 16 32

> 10 ans........................................ 9 5 21 30 18 51

Perpétuel....................................... 0 0 0 5 12 1

Total.............................. 100 100 100 100 100 100

Chiffres 1997 révisés

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

3.2. Reprise des émissions à taux fixe

Les émissions à taux fixe n’avaient représenté que 62,7 % des émissions au quatrième
trimestre 1997. Au cours de la période sous revue, elles ont retrouvé un niveau élevé, supérieur à 80 %.

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN FONCTION DE LEUR COUPON
DEPUIS 1994

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1997 4e trim. 1997 1er trim. 1998

Taux fixe........................................ 88,7 82,0 86,5 69,6 62,7 80,2

Taux variable indexé sur

   Indice court terme...................... 1,4 7,9 4,7 16,3 22,5 3,2

   Indice long terme ....................... 0,4 0,0 3,8 1,9 4,1 4,2

Divers (a) ....................................... 5,4 6,4 4,2 11,5 10,3 11,4

Zéro-coupon................................... 4,1 3,7 0,8 0,7 0,4 1,0

Total.......................................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Chiffres 1997 révisés

(a) Émissions « structurées », pour l’essentiel

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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3.3. Nouvelles émissions subordonnées

Les titres subordonnés sont plus risqués que les obligations classiques car, en cas de faillite de
l’émetteur, ils sont remboursés après les détenteurs de ces dernières. Ils sont en conséquence mieux
rémunérés.

Cette catégorie d’émissions, peu fréquente auparavant, a dépassé 15 milliards de francs en 1997.
Elle a de nouveau progressé ce trimestre, à partir de fin février, pour atteindre un total de 6 milliards de
francs (en 7 émissions).

Émetteur Date de lancement
Montant

(en millions de francs) Durée

Caisse centrale Desjardins du Québec.......................... 21 février 500 15 ans

Barclays Bank............................................................... 4 mars 1 000 10 ans

Royal Bank of Scotland................................................. 7 mars 1 000 titre perpétuel

Crédit commercial de France......................................... 6 mars 1 000 10 ans

BGB Finance Ireland PLC............................................ 27 mars 1 000 11 ans

Bayerische Hypotheken und Wechselbank AG............. 25 mars 1 000 11 ans

Chase Manhattan Corp.................................................. 24 mars 500 10 ans et 6 mois

Total ................................................................. 6 000

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

3.4. Émissions plus liquides

La préférence plus marquée des investisseurs pour les titres les plus liquides, apparue surtout sur les
compartiments du dollar et du deutschemark, s’est partiellement fait ressentir sur l’eurofranc, en
particulier avec l’émission de 8 milliards de francs lancée par la Cades. La liquidité de ce titre sera, en
outre, assurée sur le marché secondaire grâce à l’engagement pris par plusieurs établissements d’assurer
un rôle de « teneur de marché ».

4. Préparation à l’Union monétaire
De nouvelles émissions « eurofongibles », c’est-à-dire libellées en plusieurs devises européennes et

destinées à se fondre en une souche unique en euros, ont été lancées, pour des montants souvent très
élevés, à l’initiative d’emprunteurs souverains, parapublics ou supranationaux, mais aussi privés. On
citera notamment :

– République du Portugal : 4 milliards de francs et 1 milliard de deutschemarks à 10 ans ;

– Cades : 8 milliards de francs, 3 milliards de deutschemarks et 2 milliards de florins à 10 ans ;

– Banque européenne d’investissement : 3 milliards de francs et 1,5 milliard de deutschemarks à
         5 ans ;

– Allianz Finance BV : 4 milliards de francs et 2 milliards de deutschemarks à 10 ans.
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Le développement des Pfandbriefe 1 libellés en francs s’est également poursuivi. Ce produit,
introduit sur le marché de l’eurofranc l’an passé, paraît désormais relativement courant puisque trois
émissions de ce type ont été lancées ce trimestre, pour un montant global, il est vrai, limité, de
1,25 milliard de francs, après six opérations en 1997.

Des Pfandbriefe ont également été émis, pour la première fois, en lires italiennes, par la Rheinische
Hypothekenbank Aktiengesellschaft pour 250 milliards de lires à cinq ans, et même en écu/euro (les
titres étant libellés en euros, mais le règlement initial étant effectué en écus), par l’Allgemeine
Hypothekenbank, pour 1 milliard d’écus à six ans.

Un aspect nouveau de la préparation à l’UEM a, en effet, consisté pour les émetteurs à se lancer sur
le compartiment de l’écu/euro. Ce choix a été celui de nombreux émetteurs souverains ou
supranationaux européens, pour des montant parfois très élevés, mais aussi d’autres États ou
d’entreprises, de sorte que les euro-émissions brutes (c’est-à-dire compte non tenu des remboursements)
en écus ont dépassé 18,6 milliards d’écus ce trimestre, contre 8,7 milliards sur l’ensemble de l’année
1997.

EXEMPLES D’ÉMISSIONS À TAUX FIXE LANC ÉES EN ÉCU/EURO
AU PREMIER TRIMESTRE 1998

Émetteur Montant
(en millions d’écus)

Date de
lancement

Durée

Prime de signature à l’émission
(écart avec l’OAT de même

échéance)
(en points de base)

République d’Italie...................................................... 4 000 14 février 10 ans 17

Royaume d’Espagne.................................................... 1 000 21 février 31 ans 15

République de Grèce................................................... 1 500 21 mars 10 ans 94

République d’Argentine............................................... 400 24 janvier 5 ans 395

Banque européenne d’investissement........................... 2 000 7 mars 10 ans 5

Merrill Lynch International......................................... 300 23 février 7 ans 40

Cellular Communications International....................... 235 11 mars 7 ans 475

Réseau ferré de France................................................ 1 000 28 mars 12 ans 20

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des Paiements – SEMEX

L’écu a ainsi concurrencé non seulement l’eurofranc, mais aussi le marché international du
deutschemark. Certains analystes ont, toutefois, contesté l’intérêt économique de ces opérations, dont la
justification résiderait principalement dans la « publicité » dont elles font l’objet, mais qui ne
conviendraient qu’imparfaitement aux besoins des investisseurs.

Les taux versés par les émetteurs se sont pourtant sensiblement rapprochés des taux à long terme en
deutschemarks ou en francs. Les primes de signature ont également atteint des niveaux très proches de
ceux des principales monnaies européennes.

                                                                         
1 Titres garantis par des créances hypothécaires ou des avoirs sur des administrations publiques et émis par des institutions

spécialisées allemandes
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ÉCART DE TAUX À 10 ANS
ENTRE LES MARCHÉS DU FRANC ET DE L’ÉCU

(moyennes mensuelles)

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Septembre
1997

Décembre
1997

Janvier
1998

Février
1998

Mars
1998

OAT en francs..........................  (A) 8,00 6,74 5,75 5,52 5,32 5,11 5,03 4,95

OAT en écus.............................  (B) 8,46 7,05 6,11 5,81 5,44 5,22 5,10 4,99

Écart.................................. (B – A) 0,46 0,31 0,36 0,29 0,12 0,11 0,07 0,04

Source  : Banque de France
DDPE – BSME

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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