
Les adjudications de valeurs du Trésor
en 1998

La Banque de France assure l’organisation matérielle des séances
d’adjudication des valeurs du Trésor depuis 1963 pour les bons du Trésor et
depuis 1986 pour les obligations assimilables du Trésor (OAT).

Direction des Titres
SAGTI

La Banque de France
a mis en place le nouveau système Telsat

La mise en service d’une nouvelle version de l’application informatique Telsat 1, en
avril 1998, reliant en temps réel l’ensemble des intervenants (soumissionnaires,
direction du Trésor et service gestionnaire de la Banque de France) a permis de réduire
considérablement les délais nécessaires à la prise de décision par l’émetteur et à la
diffusion des résultats des séances tant aux participants qu’aux agences de presse.
Ainsi, il s’écoule désormais moins de 5 minutes entre l’heure limite de soumission des
BTF 2 et la diffusion des résultats. Les nouvelles fonctions du système Telsat
permettent notamment à la direction du Trésor de suivre au fil de l’eau, au cours d’une
séance donnée, l’évolution du montant global des soumissions tous participants
confondus, ainsi que les prix (ou taux) extrêmes proposés, et d’effectuer des
simulations de décision de différents montants adjugés pour les séances dont les
montants sont offerts sous forme de fourchette. Les postes des soumissionnaires sont
dotés d’un écran unique de saisie des offres fournissant l’ensemble des informations
nécessaires à la saisie des soumissions (heure système, caractéristiques des titres
adjugés, référence de marché), ainsi que d’outils d’aide à la décision (contrôle des
règles d’emprise, saisie indifféremment en prix ou en taux quel que soit le support).

La direction du Trésor a établi une nouvelle sélection
des spécialistes en valeurs du Trésor (SVT)

En avril 1998, le ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie a révisé la liste
des SVT et supprimé le statut de correspondant en valeurs du Trésor (CVT), au profit
de celui d’intermédiaire en valeurs du Trésor (IVT). La nouvelle liste de SVT,
présentée en avril 1998, et valable pour trois ans, retient dix établissements français et
dix établissements non résidents dont cinq américains, deux allemands, deux
britanniques et un néerlandais.  Deux nouveaux membres font leur entrée : HSBC
Securities Contrepartie SA et Barclays Capital France SA, Louis Dreyfus Finance
(LDF) et l’UBS France SA perdant leur statut de SVT.

En août 1998 a été arrêtée la liste des IVT, comprenant un établissement français
(Aurel) et sept établissements étrangers. Les IVT doivent participer à l’animation du
marché secondaire et à la diversification du placement de la dette publique française
mais n’ont pas, contrairement aux SVT, d’obligation particulière en ce qui concerne le
marché primaire.
                                                          
1 Telsat : TELétransmission des Soumissions aux Adjudications de valeurs du Trésor
2 BTF : Bon à taux fixe, d’une durée comprise entre 13 semaines et 52 semaines
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La direction du Trésor a également procédé
à quelques ajustements techniques
des modalités d’adjudication,
et établi un nouveau cahier des charges des SVT

Modification du calendrier des offres non compétitives d’après séance 3

(ONC2)

Par souci de simplification, l’heure limite de réception des ONC2 a été fixée, pour
toutes les valeurs, à deux jours ouvrés après l’adjudication à 11 heures (17 heures en
cas de deuxième adjudication d’OAT à taux variable dans la même journée, ou
d’adjudication indexée sur l’inflation).

Modification du calcul des plafonds des ONC2

Le montant global alloué aux ONC2 pour les adjudications d’OAT et de BTAN n’est
plus déterminé ligne à ligne mais par catégorie de titres. Il s’élève à 15 % du montant
total émis dans la catégorie, toutes lignes confondues (y compris les montants émis
sous forme d’offres non compétitives d’avant séance – ONC1). Pour chaque ligne, le
plafond des ONC2 a été fixé au minimum entre 15 % de l’encours total de la ligne
après adjudication (y compris les ONC1) et 30 % du montant émis lors de cette
adjudication (y compris les ONC1).

Modification du pas des soumissions et des règles d’emprise

Afin d’offrir une plus grande souplesse aux soumissionnaires, le pas de soumission des
OAT a été aligné sur celui des BTAN en l’abaissant de 2 points de base à 1 point de
base, et celui des BTF a été réduit de 1 point de base à 0,5 point de base (0,5 centime
de taux). Par ailleurs, les règles d’emprise de dispersion des prix ont été fixées à un
montant maximal de 2 milliards de francs pour l’OAT de référence à 10 ans et les BTF,
1 milliard de francs pour les autres OAT en francs et 100 millions d’écus pour toutes
les OAT en écus. La règle d’emprise globale (obligation pour un soumissionnaire
détenant plus de 40 % du volume émis en séance compétitive de révéler à la direction
du Trésor l’identité de ses trois donneurs d’ordres les plus importants) reste inchangée.

Volumes émis au cours de l’année 1998

En 1998, le montant global des volumes émis par l’État par adjudication, en francs et
en écus, s’est élevé à 1 509 milliards de francs, en augmentation de plus de 8 % par
rapport au précédent exercice (+ 18,4 % pour les seuls BTF).

L’OAT indexée sur l’inflation (OATi), émise pour la première fois par syndication le
15 septembre 1998, a fait l’objet dès la seconde émission, le 5 novembre 1998, d’une
adjudication dont le volume s’est élevé à 4,5 milliards de francs.

Les tableaux publiés en annexe présentent, par catégorie de valeurs d’État, les volumes
adjugés en 1997 et 1998 ainsi que l’évolution des taux de rendement actuariel sur
l’année 1998.

                                                          
3 Les ONC2 sont réservées aux seuls SVT, et sont toujours servies au prix (ou taux) moyen pondéré des titres

émis lors de la séance d’adjudication correspondante. Elles sont présentées en deux temps : jusqu’à 5 minutes
avant la séance (ONC1), à prix (ou taux) inconnu, et deux jours après la séance (ONC2), lorsque le TMP a
déjà été diffusé.
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ANNEXE

Tableau comparatif des adjudications en francs en 1997 et 1998

(montants en milliards de francs et variations en pourcentage)

Valeurs
Volume adjugé
(soumissions
compétitives)

Volume ONC Total Variations

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1998/1997

BTF 747,9 889,0 49,2 55.2 797,1 944,2 18,5

BTAN 249,5 204,1 14,6 18,5 264,1 222,6 - 15,7

OAT 220,6 207,3 27,9 25,8 248,5 233,1 - 6,2

OATi –    4,5 – – –   4,5

OAT TEC 10 34,8 11,7 3,4 1,2 38,2  12,9 - 66,2

OAT + OATi
+ OAT TEC 10 255,4 223,5 31,3 27,0 286,7 250,5 - 12,6

Total 1 252,8 1 316,6 95,1 100,7 1 347,9 1 417,3 5,1

Tableau comparatif des adjudications en écus en 1997 et 1998

(montants en milliards d’écus et variations en pourcentage)

Valeurs Volume
adjugé

(Soumissions
compétitives)

Volume ONC Total Variations

1997 1998 1997 1998 1997 1998 1998/1997

BTAN 1,3   6,2   0,6 1,3   6,8 423,1

OAT 4,6   6,4 0,8   0,8 5,4   7,2 33,3

Total 5,9  12,6 0,8   1,4 6,7  14,0

Volumes globaux adjugés en francs et en écus en 1997 et 1998

(montants en milliards de francs et variations en pourcentage)

Montants Variations

1997 1998 (a) 1998/1997

BTF 797,1   944,2 18,4

BTAN 272,6   267,2 - 2,0

OAT 322,1   297,7 7,6

Total 1 391,8 1 509,1 8,42

(a) Le taux de conversion retenu est de 1 écu pour 6,55957 francs
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ANNEXE (suite)

Bons du Trésor en francs
Évolution du taux de rendement actuariel – Année 1998
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BTF 13 semaines BTAN 2 ans BTAN 5 ans

Taux de rendement actuariel à l’émission des OAT en francs
Année 1998
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Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Échéance à 10 ans 6,50 % avril 2011 6 % oct. 2025 5,50 % avril 2029

NB : Calcul effectué sur la base du prix moyen pondéré
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