
MARCHÉ OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1998
L’activité est restée particulièrement soutenue sur le marché
obligataire de l’eurofranc au deuxième trimestre 1998, confirmant la
tendance observée durant les trois premiers mois de l’année. Les
émissions ont atteint 52,1 milliards de francs, après déduction des
remboursements effectués sur la période sous revue. Sur les six
premiers mois de l’année, la progression des volumes atteint ainsi
62 % par rapport à la période correspondante de 1997.
Cette croissance de l’activité s’explique largement par l’appétence
des investisseurs résidents pour les placements à taux fixe à long
terme en raison principalement des deux facteurs suivants :
– le maintien d’une pente des taux nettement ascendante sur le franc
qui favorise la réallocation des portefeuilles sur le compartiment
obligataire ;
– la réduction du volume des émissions nettes sur le marché
intérieur qui conduit les investisseurs à se retourner en partie vers le
marché international.
Si le marché de l’eurofranc semble toujours aussi porteur, la nature
des émetteurs a quelque peu évolué par rapport à 1997. Les
emprunteurs non résidents demeurent largement majoritaires, mais
leur nationalité tend à se diversifier avec la présence de plus en plus
active d’émetteurs américains ou espagnols. On note, en revanche,
une moindre présence depuis le début de l’année des émetteurs
souverains et supranationaux qui semblent s’être en partie reportés
sur le compartiment de l’écu/euro, où l’activité a enregistré une
forte croissance au cours du premier semestre 1998.

LAURENT PAUL
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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ANALYSES

Marché obligataire de l’eurofranc au deuxième trimestre 1998

1. Maintien d’un niveau élevé d’activité sur le marché primaire de l’eurofranc
Les émissions libellées en eurofrancs, nettes des remboursements, ont atteint 52,1 milliards de francs

au deuxième trimestre, après le montant record de 56,3 milliards enregistré au premier trimestre. Sur les
six premiers mois de l’année, leur volume est en progression de 62 % par rapport à la période
correspondante de 1997.

D’après les statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux, l’encours des titres
obligataires en eurofrancs atteignait 182,6 milliards de dollars à fin mars 1998, ce qui en fait le
cinquième marché euro-obligataire du monde par la taille derrière celui de l’eurodollar, de l’euroyen, de
l’eurodeutschemark et de l’eurolivre sterling.

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

(en milliards de francs)

1992 1993 1994 1995 1996
1er trim.

1997
2e trim.
1997

3e trim.
1997

4e trim.
1997

Cumul
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

Émissions nettes
en eurofrancs ......... (A – B) 112,2 187,7 116,4 10,4 136,4 38,7 28,1 45,7 19,8 132,3 56,3 52,1

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

Émissions nettes
sur le marché intérieur........ 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 57,9 36,1 - 16,2 - 19,2 58,6 42,2 - 3,3

Émissions totales nettes... 297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 96,6 64,2 29,5 0,6 190,9 98,5 48,8

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

Le compartiment de l’eurofranc tend à prendre une place croissante au sein du marché obligataire du
franc. La part sur le total des émissions brutes, qui atteignait 31 % en 1997, est ainsi montée à 37 % au
cours des six premiers mois de 1998.

Les émissions nouvelles se sont concentrées sur les mois d’avril et de mai, à une période où
d’importantes venues à échéance étaient constatées.

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 22,0
Mai .............................................. 16,8 25,5
Juin.............................................. 21,2 12,8

Source : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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Le maintien d’un niveau élevé d’activité sur le marché primaire de l’eurofranc s’est inscrit dans un
contexte demeurant toujours très favorable pour les placements obligataires.

Le mouvement de baisse des taux de long terme, amorcé en juillet 1997 sous l’effet de la crise
asiatique, a marqué un temps d’arrêt en avril. Une remontée ponctuelle est intervenue au cours du mois
de mai, en raison de craintes de durcissement de la politique monétaire américaine. Puis la tendance
baissière a repris en juin et des niveaux historiquement bas ont été atteints en terme nominal tant en
France qu’en Allemagne.

Par ailleurs, le caractère fortement ascendant de la courbe des rendements sur le franc continue
d’inciter les investisseurs à privilégier les titres à long terme.

TAUX D’INTÉRÊT MOYEN MENSUEL À 10 ANS

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1997

Janvier
1998

Février
1998

Mars
1998

Avril
1998

Mai
1998

Juin
1998

France.............. 8,00 6,74 5,75 5,32 5,11 5,03 4,95 4,96 5,01 4,86

Allemagne....... 7,44 6,07 5,81 5,31 5,12 5,00 4,90 4,90 4,96 4,80

États-Unis........ 7,96 5,78 6,38 5,88 5,63 5,64 5,72 5,71 5,73 5,58

Source : Banque de France
DDPE – BSME

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

Enfin, en dépit du ralentissement de la collecte des compagnies d’assurance-vie observé depuis le
début de 1998, la demande finale des investisseurs est restée importante. Les titres en eurofrancs ont, à
l’évidence, bénéficié du ralentissement de l’activité sur le marché intérieur où l’on a enregistré des
remboursements nets sur le deuxième trimestre 1998, principalement en raison de la réduction des
émissions en obligations assimilables du Trésor (OAT).

Ainsi, les primes à l’émission par rapport aux OAT de même durée, qui avaient eu tendance à
s’élargir au cours du premier trimestre, essentiellement en raison de la surabondance de l’offre de
papier, ont eu plutôt tendance à se rétrécir.

2. Émetteurs et investisseurs

2.1. Émetteurs

Après être montée jusqu’à 30 % au cours du premier trimestre, la part des émetteurs résidents est
revenue à son étiage des années 1996 et 1997, autour de 15 %.

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

1992 1993 1994 1995 1996 1997
4e trim.
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

Émetteurs résidents .......................................... 65 62 42 23 16 14 14 30 15
Émetteurs non résidents................................... 35 38 58 77 84 86 86 70 85

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
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La réduction des emprunts de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) (2,5 milliards de
francs, contre 12 milliards le trimestre précédent) explique entièrement cette évolution.

En dehors de la Cades, les émetteurs résidents ont été principalement des établissements de crédit.
On note aussi le retour des sociétés non financières qui étaient demeurées largement absentes du
marché ces dernières années. LVMH et Casino Guichard ont ainsi fait appel au marché, pour un
montant de 2,8 milliards de francs au total.

En ce qui concerne les émetteurs non résidents, leur nationalité tend à être de plus en plus diverse. À
côté des emprunteurs allemands et néerlandais toujours particulièrement actifs, est également observée
la présence d’émetteurs anglo-saxons (Merrill Lynch, Citibank, Chase Manhattan) et espagnols.

Les émetteurs souverains sont, en revanche, demeurés pratiquement absents du marché de
l’eurofranc, alors qu’ils sont parallèlement actifs sur le marché de l’écu/euro (cf. infra). Seule la
République d’Argentine a lancé un emprunt de 1,5 milliard de francs qui est coté à Luxembourg.

2.2. Investisseurs

Les souscriptions aux émissions en eurofrancs restent largement le fait d’investisseurs résidents
— compagnies d’assurance principalement — mais une part notable de ces émissions reste détenue par
les banques, chef de file, ou participant au syndicat de lancement, soit directement, soit par
l’intermédiaire des OPCVM qui leur sont rattachés.

RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1997 1er trim. 1998 (a)

Investisseurs résidents........................ 59 75 84 72 74

Investisseurs non résidents.................. 41 25 16 28 26

Total ........................................... 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 continuent de privilégier
les titres à long terme et à taux fixe
Les caractéristiques des titres émis sur le marché de l’eurofranc sont très largement adaptées à la

demande des compagnies d’assurance. Celles-ci souscrivent essentiellement des titres à taux fixe et
d’une durée moyenne de 10 ans tout en exigeant des signatures de première qualité. De fait, la quasi-
totalité des emprunteurs sur l’eurofranc présentent les notations les plus élevées (AAA ou AA) et il
n’existe pas de marché pour les emprunteurs plus risqués.

116 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 56 – AOÛT 1998



ANALYSES

Marché obligataire de l’eurofranc au deuxième trimestre 1998

3.1. La répartition par durée initiale d’émission

Bien qu’en léger fléchissement par rapport au premier trimestre de 1998, la part des emprunts émis
pour des durées de plus de 10 ans (40 %) demeure nettement plus élevée que celle des années
précédentes. Le mouvement de baisse des taux enregistré depuis 1995 a, en effet, conduit les
investisseurs à déplacer leur demande vers les titres de plus longue durée qui offrent des rémunérations
plus attrayantes.

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 2e trim. 1998

< 5 ans .......................................... 29 45 12 10 10 6 2

5 à 7 ans........................................ 11 15 27 25 44 10 20

8 à 10 ans ..................................... 51 35 40 30 16 32 38

> 10 ans........................................ 9 5 21 30 18 51 40

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

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

Chiffres 1997 révisés

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

3.2. La répartition selon le type de coupons

Plus des 4/5 des émissions effectuées au cours du premier semestre 1998 ont été à taux fixe, soit un
pourcentage supérieur à celui, déjà élevé, observé en 1997. Cette prépondérance est d’autant plus
remarquable que les taux longs sur le franc se situent aujourd’hui à des niveaux historiquement bas.

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 2e trim. 1998

Taux fixe .......................................... 88,7 82,0 86,5 69,6 62,7 80,2 79,5

Taux variable indexé sur

Indice court terme ....................... 1,4 7,9 4,7 16,3 22,5 3,2 13,3

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

Divers (a) ......................................... 5,4 6,4 4,2 11,5 10,3 11,4 5,7

Zéro-coupon..................................... 4,1 3,7 0,8 0,7 0,4 1,0 0,6

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

(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. Les émissions de titres subordonnés

Cinq émissions de titres subordonnés (titres qui ne sont remboursés qu’après désintéressement de
l’ensemble des autres créanciers à l’exclusion des actionnaires en cas de défaillance de l’emprunteur)
sont intervenues au cours du deuxième trimestre, pour un montant total de 5 milliards de francs.

Émetteur Date de lancement
Montant

(en millions de francs) Durée

Bayerische Hypotheken................................................ 28 mars 1 000 11 ans

BGB Finance Ireland PLC............................................ 28 mars 1 000 11 ans

Chase Manhattan Corp. ............................................... 28 mars 500 10 ans et 6 mois

Société générale ........................................................... 16 mai 1 500 12 ans

Banesto Finance LTD................................................... 16 mai 1 000 10 ans

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des Paiements – SEMEX

Ceci porte à 11 milliards de francs le montant total de titres de cette catégorie émis depuis le début
de l’année, contre 15 milliards sur l’ensemble de l’année 1997.

4. Préparation à l’Union monétaire

4.1. Poursuite du développement des émissions eurofongibles

Cinq émissions « eurofongibles », c’est-à-dire libellées en plusieurs devises européennes dont une
branche en francs et destinées à se fondre en une souche unique en euros, ont été lancées au cours du
deuxième trimestre. Celles-ci ont toutes été le fait d’emprunteurs résidant dans la future Union
monétaire, les monnaies d’émission étant, outre le franc, le deutschemark ou le florin.

4.2. Une concurrence croissante du marché de l’écu

Les euro-émissions brutes en écus ont atteint 15,1 milliards d’écus au cours du deuxième trimestre,
contre 18,7 milliards le trimestre précédent et 8,7 milliards sur l’ensemble de l’année 1997. Cette forte
croissance de l’activité est largement liée aux émetteurs souverains et supranationaux qui, alors qu’ils
s’étaient largement portés sur le marché de l’eurofranc en 1997, ont privilégié le compartiment de l’écu
depuis le début de l’année, afin de faire connaître leur signature auprès de l’ensemble des investisseurs
européens.

PRINCIPALES ÉMISSIONS EN ÉCUS/EUROS
LANCÉES AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1998

Émetteur Montant
(en millions d’écus)

Date de
lancement

Durée Conditions

Baden-Wurtemberg...................................................... 500 4 avril 6 ans OAT + 10 points

Royaume de Suède........................................................ 2 000 25 avril 11 ans OAT + 11 points

République de Slovénie................................................ 500 16 mai 10 ans OAT + 57 points

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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L’écu a également pu bénéficier aux yeux des emprunteurs de la disparition complète de sa prime de
rendement vis-à-vis du franc.

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

(moyennes mensuelles)

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1997

Mars
1998

Avril
1998

Mai
1998

Juin
1998

OAT en francs ....................... (A) 8,00 6,74 5,75 5,32 4,95 4,96 5,01 4,86

OAT en écus .......................... (B) 8,46 7,05 6,11 5,44 4,99 4,97 5,01 4,85

Écart ............................... (B – A) 0,46 0,31 0,36 0,12 0,04 0,01 – - 0,01

Source  : Banque de France
DDPE – BSME

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