
MARCHÉ OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU TROISIÈME TRIMESTRE 1998
Avant que la distinction entre compartiment domestique et
compartiment international du franc ne soit supprimée le
2 octobre 1998, le marché de l’eurofranc a connu au troisième
trimestre 1998 une forte baisse de son activité, contrastant avec les
volumes record d’émissions enregistrés au cours du premier
semestre.
Avec seulement 16,4 milliards de francs d’émissions nettes, contre
45,7 milliards pour le trimestre correspondant de 1997 et
93,1 milliards sur le premier trimestre 1998, le marché de
l’eurofranc semble avoir pâti d’un contexte nettement détérioré,
marqué par une hausse des rendements exigés des émetteurs de
second rang et une demande de placements de première qualité
excédant les capacités de l’offre.
Les émetteurs résidents, et notamment les meilleures signatures, qui
s’étaient relativement peu manifestés au cours du deuxième
trimestre, se sont faits encore plus rares pendant la période sous
revue, alors que la présence régulière d’émetteurs anglo-saxons de
premier plan s’est confirmée aux côtés des traditionnels émetteurs
allemands et néerlandais.
Au-delà de l’impact de la crise financière, le marché de l’eurofranc
a été fortement concurrencé par le développement du marché de
l’euro/écu dans la perspective de l’entrée en UEM.

JEAN-STÉPHANE MÉSONNIER
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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Marché obligataire de l’eurofranc au troisième trimestre 1998

1. Ralentissement sensible de l’activité sur le marché primaire de l’eurofranc
Les émissions internationales d’obligations et d’EMTN en eurofrancs, nettes des remboursements,

se sont limitées à 16,4 milliards de francs au troisième trimestre, en net recul après les montants record
enregistrés au cours des deux premiers trimestres de l’année.

Alors que le compartiment de l’eurofranc vivait son dernier trimestre (cf. encadré ci-après), cet
essoufflement des émissions nettes est directement imputable à la modestie des émissions brutes sur la
période sous revue. Avec 37,6 milliards de francs, contre 59,2 milliards au cours du seul troisième
trimestre de 1997, le niveau des émissions brutes a été le plus faible depuis le quatrième trimestre 1995.
Malgré l’engouement observé au premier semestre pour les titres en eurofrancs, le volume des
émissions nettes sur les neuf premiers mois de 1998 s’établit finalement tout juste au niveau de la
période correspondante de 1997.

SUPPRESSION DU COMPARTIMENT DE L’EUROFRANC
À PARTIR DU 2 OCTOBRE 1998

Par une lettre du 1er octobre adressée pour diffusion au président de l’AFECEI, le ministre de
l’Économie et des Finances, M. Strauss-Kahn, a présenté au public les grands traits d’une réforme
élaborée avec les professionnels et entrant en application le 2 octobre 1998. En particulier :

– la distinction entre compartiments domestique et eurofranc du marché des émissions en francs
est supprimée. Seule subsiste la distinction opérationnelle entre émissions faisant ou non appel
public à l’épargne en France, ce dernier étant réservé aux investisseurs qualifiés définis par le
décret du 2 octobre 1998 ;

– les restrictions de placement primaire posées à l’accès au marché international sont
supprimées, ainsi que les restrictions relatives à l’échéance minimale des émissions libellées en
francs ou en euros/écus (1 an) et celles relatives au volume minimal des émissions publiques ou
cotées (100 milliards de francs sur le segment domestique et 300 milliards sur le segment
international) ;

– les émissions obligataires en euros et en écus réalisées à compter du 4 mai 1998 sont réputées
réalisées hors de France pour l’application des dispositions du code général des impôts.

La cotation à Paris reste « fortement recommandée », que les émissions soient libellées en
francs ou en euros, notamment en cas d’appel public à l’épargne.

Le « Comité des émissions » est enfin supprimé à compter du 1er octobre 1998.

D’après les dernières statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux, l’encours
des titres obligataires en eurofrancs se maintenait cependant en juin 1998 à un niveau relativement
élevé, avec 193,4 milliards de dollars, contre seulement 182,4 milliards à fin mars 1998. Au milieu de
l’année, le marché de l’eurofranc (évalué en contrevaleur dollars) conservait donc sa place de cinquième
marché euro-obligataire derrière ceux de l’eurodollar (1 668,8 milliards de dollars), de l’euro-yen
(408,6 milliards), de l’eurodeutschemark (369,7 milliards) et de l’eurolivre sterling (308,4 milliards).
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ÉMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANCS DE 1992 À 1998
(en date de règlement)

(en milliards de francs)

1992 1993 1994 1995 1996 1997
9 mois
1997

1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1997

9 mois
1998

Émissions nettes
en eurofrancs ....................... (A – B) 112,2 187,7 116,4 10,4 136,4 121,9 108,3 49,3 43,8 16,4 109,5

Émissions brutes en eurofrancs(A) 126,9 207,9 135,3 48,7 191,9 199,8 150,7 71,7 67,8 37,6 177,1
Remboursements ........................(B) 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 77,9 42,4 22,4 24,0 21,2 67,6
Émissions nettes
sur le marché intérieur................. 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 51,0 76,9 22,5 7,5 51,5 81,5

Émissions totales nettes............ 297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 172,9 185,2 71,8 51,3 67,9 191,0

Émissions cotées (principalement à Paris et au Luxembourg)

Source : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

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

La part du compartiment de l’eurofranc au sein du marché obligataire du franc, en expansion sur les
précédents trimestres, se contracte comme les volumes d’émissions au cours du troisième trimestre
1998. La part des titres en eurofrancs sur le total des émissions brutes, qui était de 37 % sur les six
premiers mois, retombe ainsi à 31 % sur les 9 mois sous revue, chiffre identique à celui enregistré pour
les 9 premiers mois de 1997.

Les émissions nouvelles annoncées au cours du troisième trimestre se sont concentrées pour moitié
sur le seul mois de juillet.

Le recul des émissions en eurofrancs s’est inscrit dans un contexte nettement détérioré par les
conséquences de l’approfondissement de la crise financière frappant les pays émergents. Cette
dégradation, particulièrement marquée au mois d’août, a touché avec plus ou moins de force l’ensemble
des euromarchés, n’épargnant que les titres d’émetteurs souverains.

Ainsi, malgré la poursuite de la baisse des taux longs, qui ont atteint des plus bas niveaux
historiques au cours du trimestre, la hausse des marges (spreads) et de signature exigées des émetteurs
non souverains a maintenu le coût des émissions à un niveau élevé. L’incertitude sur les conditions de
placement a ainsi conduit certains émetteurs annoncés, comme la province de l’Ontario, à repousser
sine die le lancement de nouveaux emprunts.
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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 22,0
Mai .............................................. 16,8 25,5
Juin.............................................. 21,2 12,8
Juillet........................................... 27,6 22,0
Août............................................. 8,3 11,5
Septembre.................................... 9,6 8,0

Source : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

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

La reprise de l’activité sur le marché domestique, où les émissions nettes se sont redressées de
44 milliards de francs sous l’effet d’un tarissement relatif des flux de remboursements par rapport au
trimestre précédent, conjuguée à un phénomène massif de préférence pour les émissions souveraines, a
vraisemblablement contribué à réduire la demande des investisseurs pour l’eurofranc. Les innovations
saluées sur le marché domestique, comme l’OATi lancée mi-septembre, ont par ailleurs contribué à
accroître l’attractivité relative du marché du franc domestique par rapport à l’eurofranc.

TAUX D’INTÉRÊT MOYEN MENSUEL À 10 ANS

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1997

Mars
1998

Juin
1998

Juillet
1998

Août
1998

Septembre
1998

France................................... 8,00 6,74 5,75 5,32 4,95 4,86 4,78 4,52 4,13

Allemagne............................. 7,44 6,07 5,81 5,31 4,90 4,80 4,68 4,41 4,05

États-Unis............................. 7,96 5,78 6,38 5,88 5,72 5,58 5,53 5,41 4,88

Source : Banque de France
DDPE – BSME

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

2. Émetteurs et investisseurs

2.1. Émetteurs

La part des émetteurs résidents a continué de décroître au troisième trimestre, pour s’établir à
10,4 %, soit nettement en dessous de son niveau des deux dernières années.
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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

3e trim.
1998

Émetteurs résidents.............................. 65 62 42 23 16 14 14 30 15 10

Émetteurs non résidents....................... 35 38 58 77 84 86 86 70 85 90

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

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

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

La Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades), qui avait déjà fortement réduit ses émissions
en eurofrancs au deuxième trimestre, s’est totalement détournée de ce segment pour alimenter son
programme d’EMTN en euro-écus (250 millions de francs). Parmi les résidents, seul Total SA
(coté AA), confirmant le retour des émetteurs non financiers sur le marché primaire, a répondu à la
demande des investisseurs en titres longs en émettant 1 milliard d’eurofrancs à 15 ans.

Aux côtés des émetteurs bancaires allemands et néerlandais, traditionnellement très présents sur le
marché de l’eurofranc, les emprunteurs anglo-saxons ont fortement contribué aux montants émis par les
non-résidents. Parmi ceux-ci, on notera les émissions d’entreprises non financières comme British Gas
et General Electric, pour un montant total de 8 milliards de francs.

Les émetteurs souverains sont restés totalement absents du marché de l’eurofranc, alors qu’ils ont,
comme au deuxième trimestre, été particulièrement actifs sur le marché international de l’écu (cf. infra).
Un emprunt important de la République d’Autriche était cependant attendu pour le mois d’octobre.

2.2. Investisseurs

Les souscriptions aux émissions en eurofrancs sont traditionnellement le fait d’investisseurs
résidents — fonds de compagnies d’assurance principalement —, mais une part notable de ces
émissions reste en général 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.

Au cours du deuxième trimestre de 1998, la part des investisseurs non résidents s’est fortement
réduite, pour atteindre un plus bas niveau historique, alors même que les montants d’émissions brutes
s’inscrivaient en légère baisse par rapport au premier trimestre de l’année.

Le troisième trimestre pourrait cependant, selon certains analystes, enregistrer un retour relatif des
investisseurs non résidents. La pré-annonce, en mai dernier, des taux de conversion bilatéraux entre
monnaies des pays entrant en UEM aurait ravivé l’intérêt de certains grands gestionnnaires de fonds
pour le franc, considéré désormais comme équivalent au deutschemark. Les éléments provisoires
disponibles pour le mois de juillet confirment cette hypothèse : les investisseurs non résidents se
seraient en effet portés acquéreurs de plus de 40 % des 23,6 milliards de francs de titres émis au cours
du mois.
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RÉPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RÉSIDENTS ET NON RÉSIDENTS
SUR LE MARCHÉ PRIMAIRE

(en pourcentage des émissions brutes)

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

2e trim. 1998
(a)

Investisseurs résidents........................ 59 75 84 72 74 93

Investisseurs non résidents.................. 41 25 16 28 26 7

Total ........................................... 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. Prédilection pour le taux fixe et les titres à plus court terme

3.1. La répartition par durée initiale d’émission

La demande des compagnies d’assurance résidentes, qui privilégient les titres à taux fixe et à
échéance relativement lointaine des meilleures signatures (AAA ou AA), conditionne largement les
caractéristiques des émissions sur le marché de l’eurofranc. La part des émissions d’une durée
supérieure à 8 ans s’établit ainsi à plus de 60 % depuis plusieurs années (1995 excepté).

On assiste cependant, au troisième trimestre, à un net mouvement de rééquilibrage des émissions au
profit des durées inférieures à 5 ans. Ce soudain engouement pour les titres à plus court terme peut
s’expliquer par la conjonction d’un effet d’offre et d’un effet de demande :

– alors que la baisse générale des taux a aiguisé l’appétit des investisseurs institutionnels pour la
partie longue de la courbe, les émetteurs résidents AAA les plus susceptibles d’émettre à long terme
(Cades, RFF) avaient déjà rempli leurs programmes d’emprunts pour l’année ;

– pour les émetteurs moins bien cotés, l’augmentation de la volatilité dans un contexte de courbe des
taux très peu pentifiée a pu favoriser la demande de titres à plus court terme, donc perçus comme moins
risqués par les investisseurs.

L’absence d’émissions subordonnées sur la période sous revue (hormis une émission de la
Swedbank lancée en juin et réglée en juillet) témoigne en outre de l’aversion accrue des investisseurs
pour le risque, sur fond d’aggravation de la crise financière mondiale. Les émissions subordonnées,
remboursées en cas de faillite de l’emprunteur après les obligations classiques, sont en effet plus
risquées que ces dernières.
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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

2e trim.
1998

3e trim.
1998

< 5 ans .......................................... 29 45 12 10 10 6 2 27

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

8 à 10 ans ..................................... 51 35 40 30 16 32 38 24

> 10 ans........................................ 9 5 21 30 18 51 40 23

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

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

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

La part des émissions à taux fixe s’est maintenue à un niveau élevé, avec plus de 82 % des montants
bruts réglés au cours du trimestre.

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

3e trim.
1998

Taux fixe .......................................... 88,7 82,0 86,5 69,6 62,7 80,2 79,5 82,3

Taux variable indexé sur :

indice court terme........................ 1,4 7,9 4,7 16,3 22,5 3,2 13,3 15,9

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

Divers (a) ......................................... 5,4 6,4 4,2 11,5 10,3 11,4 5,7 0,0

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

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

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

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

4. Préparation à l’Union monétaire :
une concurrence accrue du marché de l’écu
Le troisième trimestre a vu la poursuite du développement du marché des obligations hypothécaires

libellées en francs, avec près de 7,1 milliards de francs d’émissions par un seul fonds commun de
créances, ainsi que des émissions euro-fongibles.

Parallèlement, le développement du marché international de l’écu s’est poursuivi, concurrençant
plus fortement les euromarchés des devises européennes.
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Les euro-émissions brutes en écus se sont montées à 15,2 milliards d’écus au cours du troisième
trimestre, contre 15,1 milliards le trimestre précédent. Le montant total émis au cours des 9 premiers
mois de l’année s’élève ainsi à 49 milliards d’écus, soit plus de cinq fois le montant émis en 1997
(8,7 milliards d’écus).

PRINCIPALES ÉMISSIONS EN ÉCUS/EUROS
LANCÉES AU DEUXIÈME TRIMESTRE 1998

Émetteur
Montant

(en millions d’écus)
Date de

lancement Durée

Sudwestdeutsche Landesbank................................................................ 500 20 juin 5 ans

Export Import Bank of Japan................................................................. 500 4 juillet 5 ans

Allgemeine Hypothekenbank................................................................. 500 4 juillet 2 ans

EDF....................................................................................................... 1 000 11 juillet 10 ans 6 mois

Bremer Landesbank............................................................................... 500 11 juillet 3 ans

NV Bank Nederlandse Gemeenten........................................................ 500 18 juillet 6 ans 9 mois

République d’Argentine......................................................................... 500 18 juillet 12 ans

Paribas................................................................................................... 600 18 juillet 10 ans

Royaume du Danemark.......................................................................... 500 15 août 10 ans

Deutsche Siedlungs und Landesrente..................................................... 1 000 22 août 10 ans 2 mois

Rabobank Nederland............................................................................. 500 22 août 7 ans

CLF ....................................................................................................... 500 22 août 10 ans 8 mois

World Bank........................................................................................... 500 22 août 7 ans

République d’Autriche........................................................................... 750 5 septembre 5 ans

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Les émetteurs souverains ont continué de solliciter le marché de l’écu. Aux côtés de l’Autriche, de
l’Argentine et du Royaume du Danemark, la République de Chypre a ainsi lancé une émission
remarquée de 350 millions d’écus. Faisant suite à l’emprunt de 500 millions d’écus effectué en mai par
la République de Slovénie, cette émission témoigne de l’intérêt des pays candidats à l’élargissement de
l’Union européenne pour le marché de l’euro à la veille de l’entrée en UEM.
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Le lancement de plusieurs titres de dettes en écu par des collectivités territoriales locales
européennes, notamment la Région Île-de-France et la Communauté de Valence (pour un total de
800 millions d’écus), a confirmé l’émergence d’un nouveau segment de marché, à l’exemple du
florissant marché des obligations municipales américaines. D’autres régions espagnoles, comme
l’Andalousie, ainsi que la ville de Rome, sont attendues sur l’euro-écu avant la fin de l’année. Bien que
les besoins de financement des collectivités se soient nettement accrus au cours des dernières années,
les primes élevées exigées des régions, ainsi que l’absence d’incitations fiscales, devraient cependant
contenir le développement de ce marché à moyen terme.

Conséquence de la crise asiatique et du phénomène de « fuite vers la qualité », le marché de l’écu a
été fortement tiré par la demande de titres en écus de la part d’investisseurs asiatiques, principalement
des gestionnaires de fonds japonais soucieux à la fois de diversifier leurs placements en dollars et
d’anticiper l’avènement de l’euro comme nouvelle monnaie internationale. Cette forte demande a incité
plusieurs émetteurs phares, dont la Banque mondiale, à faire leurs débuts sur l’euro-écu.

Face à cette demande accrue, l’alignement à un bas niveau de la courbe de l’écu sur celles du
deutschemark et du franc pour les échéances longues (écart négatif au profit de l’écu par rapport à
l’OAT 10 ans sur les mois de juillet et août) a, en outre, augmenté l’attrait de ce marché pour les
emprunteurs.

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

Juin
1998

Juillet
1998

Août
1998

Septembre
1998

OAT en francs.................... (A) 8,00 6,74 5,75 5,32 4,95 4,86 4,78 4,52 4,13
OAT en écus...................... (B) 8,46 7,05 6,11 5,44 4,99 4,85 4,75 4,49 4,20
Écart........................... (B – A) 0,46 0,31 0,36 0,12 0,04 - 0,01 - 0,03 - 0,03 0,07

Source  : Banque de France
DDPE – BSME

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