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MARCHE OBLIGATAIRE
DE L’EUROFRANC
AU QUATRIEME TRIMESTRE
1998

Dans un contexte marqué par l’imminence de l’entrée en Union monétaire et la
suppression, au début du mois d’octobre 1998, de la distinction réglementaire entre les
compartiments domestique et international du franc, l’activité sur le marché obligataire
de l’eurofranc s’est à nouveau contractée au quatrième trimestre de 1998, avec des
remboursements nets à hauteur de 1,8 milliard de francs. La forte diminution des
montants nets émis est cependant imputable, pour les trois quarts, à une accélération
des remboursements en fin d’année.

Les émissions brutes ont atteint le montant record de 208 milliards de francs pour
l’ensemble de l’année 1998. Compte tenu de la contraction des émissions brutes
intérieures au quatrième trimestre, due à une moindre collecte de l’État, la part de
l’eurofranc se stabilise au second semestre, à environ 25 % du total des émissions
obligataires libellées en francs.

Marqué par un retrait partiel des émetteurs non résidents et par un moindre appétit des
investisseurs résidents pour les titres en eurofrancs, le quatrième trimestre s’est aussi
caractérisé par un retour des émissions à plus long terme et la réapparition d’émissions
subordonnées, signes d’un relatif retour au calme sur les marchés financiers
internationaux.

JEAN-STEPHANE MÉSONNIER
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)
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1. Malgré le déclin de l’activité sur le second semestre, le marché obligataire
de l’eurofranc affiche un montant record d’émissions brutes en 1998 1

Confirmant le déclin de l’activité enregistré sur le marché obligataire primaire de l’eurofranc au
troisième trimestre de 1998, le compartiment des émissions internationales d’obligations et EMTN libellées
en francs s’est caractérisé par des remboursements nets de l’ordre de 2 milliards de francs sur le dernier
trimestre de l’année.

En termes bruts (hors remboursements), le montant des émissions réglées au cours du second semestre
de 1998 s’avère environ de moitié inférieur au montant enregistré au cours des six premiers mois de
l’année.

EMISSIONS OBLIGATAIRES EN FRANCS DE 1992 A 1998
(en date de règlement)

(en milliards de francs)

1992 1993 1994 1995 1996 1997
(a)

1er trim.
1998
(a)

2e trim.
1998
(a)

3e trim.
1998
(a)

4e trim.
1998 1998

Émissions nettes
en eurofrancs ........................ (A – B) 112,2 187,7 116,4 10,4 136,4 132,3 53,8 51,7 25,2 -1,8 128,9

Émissions brutes en eurofrancs...(A) 126,9 207,9 135,3 48,7 191,9 199,8 71,7 67,8 38,1 31,4 208,9
Remboursements ......................... (B) 14,7 20,2 18,9 38,3 55,5 65,8 17,8 16,2 12,9 33,2 80,0
Émissions nettes
sur le marché intérieur.................. 185,7 315,2 197,2 186,4 249,5 51,0 22,5 7,5 57,5 32,2 119,8

Émissions totales nettes............. 297,9 502,9 313,6 196,8 385,9 185,3 76,4 59,2 82,7 30,4 248,7

Émissions cotées (principalement à Paris et au Luxembourg)

(a) Chiffres révisés

Sources : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

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

La hausse des remboursements au quatrième trimestre, qui a atteint un montant record de
33,2 milliards de francs, contre seulement 12,9 milliards pour le trimestre précédent, explique à elle seule
plus des trois quarts de l’évolution des montants d’émissions nettes. Imputables notamment à l’arrivée à
échéance d’emprunts lancés dans les années 1991 à 1993, années de montée en régime du marché euro-
obligataire du franc, les remboursements massifs constatés sur la période sous revue propulsent le montant
des remboursements effectués sur l’ensemble de 1998 au niveau historique de 80 milliards de francs.

De moindre ampleur que celle des émissions nettes sur le dernier trimestre de 1998, la contraction de
6,7 milliards de francs des émissions brutes, qui traduisent le volume d’affaires des banques participant au
placement des titres, témoigne d’un contexte moins favorable aux nouvelles opérations. L’approche de
l’Union monétaire a pu dissuader, en effet, une partie des emprunteurs potentiels de lancer de nouvelles
émissions en francs peu de temps avant l’introduction de l’euro.

                                                            
1 L'évaluation des montants émis sur le marché international du franc s'avère un peu plus délicate sur le dernier trimestre de

l'année, la suppression officielle des règles spécifiques régissant les émissions en eurofrancs (accompagnant la dissolution
du Comité des émissions) au début du mois d'octobre rendant de fait plus floue la frontière entre les émissions domestiques
et internationales.
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Dans un contexte de baisse des taux à long terme qui a touché de nouveaux plus bas niveaux
historiques sur fond de ralentissement de la croissance en Europe et aux États-Unis, et de celle des taux
directeurs par le Système fédéral de réserve américain puis par les banques centrales de la zone euro, le
franc a moins profité que d’autres devises, comme le dollar mais aussi l’écu 2, de la reprise de l’activité des
marchés de titres internationaux constatée au mois de novembre.

À quelques semaines de l’avènement de l’euro, la prudence plus grande des investisseurs et des
banques chefs de file, renforcée par la crise de l’été, s’est en effet conjuguée à un certain attentisme des
émetteurs potentiels sur le marché international du franc, préoccupés à la fois de ne pas donner aux
investisseurs de signaux biaisés sur la valeur de leur signature avant le passage à l’euro et de ne pas se
charger inutilement de problèmes techniques liés à l’imminence des opérations de conversion.

TAUX D’INTERET MOYEN MENSUEL A 10 ANS

Décembre
1994

Décembre
1995

Décembre
1996

Décembre
1997

Mars
1998

Juin
1998

Septembre
1998

Octobre
1998

Novembre
1998

Décembre
1998

France.................. 8,00 6,74 5,75 5,32 4,95 4,86 4,13 4,17 4,18 3,91

Allemagne ........... 7,44 6,07 5,81 5,31 4,90 4,80 4,05 4,04 4,10 3,86

États-Unis............ 7,96 5,78 6,38 5,88 5,72 5,58 4,88 4,57 4,87 4,70

Source : Banque de France
DDPE – BSME

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

Sur l’ensemble de l’année 1998, le volume des émissions brutes, bénéficiant de l’acquis du premier
semestre (près de 140 milliards de francs empruntés), culmine cependant à près de 209 milliards de francs,
en progression de 4,6 % par rapport à 1997, soit légèrement plus que le montant record de 1993
(207,9 milliards de francs). Par contraste, le montant des émissions nettes s’inscrit légèrement à la baisse,
avec près de 129 milliards de francs, soit 2,6 % de moins que sur l’année 1997.

L’orientation du marché de l’eurofranc décelée sur la période sous revue s’accompagne d’une
diminution de l’ordre de 25 milliards de francs du montant des émissions domestiques nettes (et de
21,3 milliards des émissions domestiques brutes) au quatrième trimestre par rapport au trimestre précédent
(imputable principalement à une moindre collecte de l’État). Compte tenu de la contraction simultanée des
deux compartiments, la part de l’eurofranc sur les deux derniers trimestres se stabilise à environ 25 % du
total des émissions brutes obligataires et assimilées libellées en francs, contre 36,8  % pour le deuxième
trimestre. Sur l’ensemble de l’année écoulée, la part des émissions brutes en eurofrancs s’établit ainsi,
comme en 1997, à un peu moins du tiers de l’ensemble des émissions exprimées en francs (cf. tableau ci-
après).

                                                            
2 Ainsi, les émissions brutes sur le marché international de l'écu ont sensiblement progressé au dernier trimestre de 1998,

pour atteindre 17,6 milliards d'écus, contre 15,2 milliards au trimestre précédent.
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PART DE L’EUROFRANC SUR LE MARCHE OBLIGATAIRE DU FRANC
(émissions brutes)

(en milliards de francs et en pourcentage)

1997
1er trim.

1998
2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998 1998

Émissions internationales................ 199,8 71,7 67,8 38,1 31,4 208,9

Émissions sur le marché intérieur..... 440,0 119,9 115,6 112,7 91,4 439,5

     Total................................................ 639,8 191,6 183,4 150,8 122,8 648,4

Part de l’eurofranc ................. 31,2 37,4 37,0 25,3 25,6 32,2

Sources : International Financing Review
Banque de France
DESM – SEVAM

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

D’après les dernières statistiques publiées par la Banque des règlements internationaux, l’encours des
titres obligataires en eurofrancs se maintenait en septembre 1998 à un niveau relativement élevé, avec
213,7 milliards de dollars, contre seulement 178,9 milliards à fin décembre 1997. Le marché de
l’eurofranc (évalué en contrevaleur dollars) conservait donc sa place de cinquième marché euro-obligataire
derrière ceux de l’eurodollar (1 734,8 milliards de dollars), de l’eurodeutschemark (421,5 milliards de
dollars), de l’euro-yen (412,5 milliards de dollars) et de l’eurolivre sterling (320,4 milliards de dollars). Il
devançait encore largement le marché du franc suisse (157,5 milliards de dollars d’encours) et celui de
l’écu/euro, à la huitième place, avec 128,2 milliards de dollars d’encours. Ce dernier marquait cependant la
progression la plus rapide depuis la fin de décembre 1997, l’encours des titres longs internationaux libellés
en écus ayant plus que doublé en neuf mois.

2. Émetteurs et investisseurs

2.1. Le retrait des émetteurs non résidents
s’accompagne d’un retour des émetteurs financiers résidents

La part des émetteurs résidents dans le montant total des émissions brutes en eurofrancs s’est fortement
redressée sur le trimestre sous revue. Compte tenu de la baisse modérée des émissions brutes (6,7 milliards
de francs de moins qu’au troisième trimestre), les non-résidents ont, en effet, emprunté environ 16 milliards
de francs de moins au quatrième trimestre qu’au cours du trimestre précédent.

Sur l’ensemble de l’année, la part des résidents dans le montant total des émissions brutes de titres
longs en eurofrancs (23 %) retrouve son niveau de 1995, alors même que les montants émis ont été
multipliés par cinq en trois ans.

Alors que les émetteurs souverains avaient déserté le marché international du franc au troisième
trimestre, le dernier trimestre de l’année a vu le retour des emprunts d’État avec deux émissions
importantes du Canada et de l’Autriche (4 milliards de francs à 10 ans et 3 milliards de francs à 7 ans,
respectivement). Ce dernier pays a, d’ailleurs, emprunté au cours du trimestre à hauteur de 1,5 milliard
d’écus sur le compartiment de l’écu, qui a continué d’accueillir un grand nombre d’émissions souveraines
et supranationales (ainsi l’emprunt de la BEI, qui a levé en novembre 1 milliard d’écus à 7 ans).

Les grands émetteurs publics AAA qui animent traditionnellement le marché primaire de l’eurofranc,
comme la Caisse d’amortissement de la dette sociale (Cades) et le Réseau ferré de France (RFF), sont
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restés absents comme au cours du trimestre précédent, le RFF, par exemple, ayant déjà réalisé son
programme de financement pour 1998. La Caisse nationale des autoroutes (CNA) a toutefois fait
exception en émettant pour 2,5 milliards de francs à 12 ans en décembre.

Le trait le plus marquant du dernier trimestre demeure cependant le retour massif, après leur quasi-
désertion au cours du troisième trimestre, des agents financiers résidents parmi les émetteurs d’obligations
internationales en francs, avec 9,7 milliards de francs d’obligations émises et 1,8 milliard de francs
d’emprunts sous forme d’euro medium term notes (EMTN), soit 2,3 fois plus qu’au deuxième trimestre
de 1998. Par contraste, les émetteurs financiers non résidents ont été moins actifs durant les trois derniers
mois de l’année, avec seulement 9,8 milliards de francs émis, contre 21,5 milliards au cours du troisième
trimestre de 1998.

Pénalisés par une demande des investisseurs toujours dirigée vers les titres AAA ou présentant un ratio
Cooke intéressant, les émetteurs du secteur privé non financier (corporate) résident sont restés absents au
dernier trimestre. Parmi les non-résidents, l’américain General Electric s’est illustré en tirant 1 milliard de
francs sur son programme d’EMTN.

REPARTITION ENTRE EMETTEURS RESIDENTS ET NON RESIDENTS
(en pourcentage des émissions brutes)

1992 1993 1994 1995 1996 1997
1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998 1998

Émetteurs résidents................ 65 62 42 23 16 14 30 15 10 42 23
Émetteurs non résidents......... 35 38 58 77 84 86 70 85 90 58 77

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

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

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

2.2. Les investisseurs résidents moins demandeurs d’eurofrancs après juin 1998

Les souscriptions aux émissions en eurofrancs sont traditionnellement le fait d’investisseurs résidents
—  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.

Confirmant la décrue de la part des investisseurs résidents amorcée sur les deux premiers trimestres de
l’année, les premiers éléments disponibles pour le troisième trimestre dénotent un net retour en valeur
relative des investisseurs non résidents, qui se portent acquéreurs de la moitié des émissions brutes en
eurofrancs sur la période. Compte tenu, cependant, de la contraction du marché primaire international du
franc depuis le premier trimestre de 1998, les achats effectués par les non-résidents apparaissent
relativement stables en niveau, avec quelque 18,5 milliards de francs au troisième trimestre comme au
premier.

La moindre demande des investisseurs résidents pour les titres libellés en eurofrancs, à relier au
ralentissement de la collecte sur l’assurance-vie au cours du second semestre, semble, d’après les
estimations conduites sur le mois d’octobre 1998, se confirmer. Sur ce dernier mois, la part des achats des
résidents se monte ainsi à 8 milliards de francs (49 %) sur les 13,7 milliards d’émissions recensées.
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REPARTITION ENTRE INVESTISSEURS RESIDENTS ET NON RESIDENTS
SUR LE MARCHE PRIMAIRE

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1997
1er trim.

1998
2e trim.

1998 (a)
3e trim.

1998 (b)

Investisseurs résidents ........... 59 75 84 72 74 61 51
Investisseurs non résidents .... 41 25 16 28 26 39 49

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

(a) Chiffres révisés
(b) 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. Retour aux émissions à long terme et moindre intérêt pour le taux fixe
au dernier trimestre

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 traditionnellement 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).

RÉPARTITION DES ÉMISSIONS EN FONCTION DE LEUR DURÉE INITIALE
de 1994 à 1997

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1997
1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998 1998

< 5 ans......................... 29 45 12 10 6 2 27 15 10

5 à 7 ans...................... 11 15 27 25 10 20 25 10 16

8 à 10 ans.................... 51 35 40 30 32 38 24 52 36

> 10 ans....................... 9 5 21 30 51 40 23 23 38

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

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

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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Après un troisième trimestre marqué par la crise russe et une demande d’investisseurs qui, montrant
plus d’aversion pour le risque, privilégient de ce fait le plus court terme (au moins pour les emprunts
d’émetteurs moins bien cotés), on assiste ainsi au quatrième trimestre à un rééquilibrage en faveur du plus
long terme, largement explicable par le retour sur le marché de l’eurofranc d’émetteurs AAA (résidents
comme la Caisse autonome de refinancement, la Caisse nationale des autoroutes, la région Île de France
—  qui a fait en novembre son entrée sur le marché international du franc —  ou non-résidents comme
General Electric) et de souverains (Canada).

La relative accalmie sur les marchés financiers a favorisé enfin la réapparition d’émissions
subordonnées, dont un emprunt de 400 millions de francs de la Swedbank (qui avait déjà lancé une
émission de ce type en juin 1998) dirigé par Paribas. Remboursés en cas de faillite de l’emprunteur après
les obligations classiques, les titres subordonnés, considérés de ce fait comme plus risqués, avaient en effet
disparu du marché primaire international du franc au troisième trimestre.

3.2. La répartition selon le type de coupons

La part des émissions à taux fixe, perçues comme plus sûres par les investisseurs en période
d’incertitude sur les perspectives de croissance, s’est maintenue à un niveau élevé, avec près des trois
quarts des montants bruts réglés au cours du trimestre. Sans retrouver le niveau des années 1994-1996, où
l’essentiel des titres émis livraient un coupon à taux fixe, la part de ces émissions s’établit ainsi à 79  % sur
l’ensemble de 1998, en nette hausse par rapport à 1997, année moins marquée par les phénomènes de
« fuite vers la sécurité » qui se sont accentués en 1998 avec l’aggravation de la crise survenue en Asie et
son extension à d’autres régions émergentes.

Parmi les emprunteurs émettant à taux variable, la Caisse centrale du crédit immobilier de France
(3CIF) a créé la surprise en proposant une émission de 3 milliards de francs indexée sur un taux au jour le
jour (TMP). La 3CIF a ainsi été la première à tirer partie d’un des volets de la déréglementation des
marchés obligataires du franc mise en œ uvre en octobre 1998. Avant cette date, en effet, la réglementation
française interdisait d’indexer un emprunt obligataire sur un taux relatif à une échéance inférieure à un
mois. D’après International Financing Review, ce type de produits rencontre une forte demande de la part
d’institutionnels français, notamment d’OPCVM monétaires.

REPARTITION DES EMISSIONS EN FONCTION DE LEUR COUPON
depuis 1994

(en pourcentage des émissions brutes)

1994 1995 1996 1997
1er trim.
1998

2e trim.
1998

3e trim.
1998

4e trim.
1998 1998

Taux fixe.......................................... 88,7 82,0 86,5 69,6 80,2 79,5 82,3 73,3 79,2
Taux variable indexé sur :

indice court terme...................... 1,4 7,9 4,7 16,3 3,2 13,3 15,9 16,0 10,7
indice long terme....................... 0,4 0,0 3,8 1,9 4,2 0,9 0,8 3,0 2,3

Divers (a)......................................... 5,4 6,4 4,2 11,5 11,4 5,7 0,0 6,1 6,8
Zéro-coupon.................................... 4,1 3,7 0,8 0,7 1,0 0,6 1,1 1,6 1,0

Total............................................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
(a) Émissions « structurées », pour l’essentiel

Source : International Financing Review
Réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX

Enfin, après leur disparition au troisième trimestre, des émissions à taux structuré ont été notées,
comme celle de 1,5 milliard de francs lancée (auprès d’investisseurs qualifiés et pré-placée) en novembre
par le Crédit local de France dans le cadre de son programme EMTN.
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