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Les émetteurs français sur les euromarchés
en 1999

La présente étude constitue une mise à jour de l’étude intitulée « Le
développement des euromarchés auprès des émetteurs français depuis la fin
1996 » parue dans le Bulletin de la Banque de France n° 71 de novembre
1999. Elle compare la présence des émetteurs français sur le marché
domestique des titres de créances négociables (TCN) et sur les euromarchés,
hors euro-obligations 1.

La présentation, en première partie, des données globales des marchés est
suivie, en seconde partie, d’une distinction opérée en fonction de la nature des
émetteurs : entreprises et établissements de crédit. La Caisse d’amortissement
de la dette sociale (Cades) a été rattachée à la première catégorie dans la
mesure où elle est émettrice de billets de trésorerie, à l’instar des entreprises.
La liste nominative des émetteurs figure en annexe.

Jean-Marc SERROT
Direction des Marchés de capitaux

Service des Intermédiaires et des Instruments des marchés

1. Évolution du marché :
données cumulées

1.1. Importance des encours

(encours en milliards d’euros)

EuroCP EMTN Total 1 CD et BT BMTN Total 2 1/2 (%)

Décembre 1998 10,4 51,2 61,6 137,5 63,3 200,8 30,7

Mars 1999 10,8 63,4 74,2 155,7 65,2 220,9 33,6

Juin 1999 7,1 72,7 79,8 152,0 62,4 214,4 37,2

Septembre 1999 6,9 82,6 89,5 161,8 62,9 224,7 39,8

Décembre 1999 6,2 90,6 96,8 176,6 61,3 237,9 40,7

Comme les années passées, les émetteurs français ont nettement accentué leur présence
sur les euromarchés en 1999. En un an, leur encours y a, en effet, progressé de près de
60 %, alors qu’il n’a augmenté dans le même temps que de 20 % sur le marché des
titres de créances négociables.

1 Les données qui la composent sont tirées de la publicationMedium Term Notebook, éditée par Market Place
Data, s’agissant des Euro Medium Term Notes (EMTN), et résultent des interrogations menées directement
auprès des émetteurs par le service des Intermédiaires et des Instruments des marchés (SIIM) de la direction
des Marchés de capitaux, en ce qui concerne les Euro Commercial Paper (EuroCP).
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Toutefois, contrairement aux périodes précédentes, l’évolution globale du recours des
émetteurs français aux euromarchés a été marquée par la dichotomie entre une forte
progression des EMTN (+ 77 %) et une contraction très sensible des EuroCP (– 40 %).
En matière de titres courts, avec une progression de près de 30 % sur l’année, les
émetteurs français ont donc nettement privilégié leur marché domestique, réputé moins
cher que l’EuroCP.

De ce fait, le marché des billets de trésorerie a, en particulier, conforté sa prééminence
en Europe par rapport aux autres marchés decommercial paper.Ainsi, les billets de
trésorerie, tous émetteurs confondus, représentent, au 31 décembre 1999, un encours
de 55,4milliards d’euros. Ils devancent les marchés decommercial paperbritannique
(23,2milliards d’euros), suédois (17,9 milliards), allemand (8 milliards) et espagnol
(7,9 milliards).

Pour sa part, le marché de l’EuroCP émis par descorporatesde toutes nationalités peut
être évalué à 43,8milliards d’euros. Tous types d’émetteurs confondus (entreprises,
institutions financières, organismes gouvernementaux et institutions supranationales),
ce marché s’élève, selon la Banque des règlements internationaux, à 175,1milliards
d’euros.

Le nombre d’émetteurs français présents sur les euromarchés a peu varié et la
population demeure très concentrée : 40 entités sont recensées fin 1999, contre 36 un
an plus tôt, alors que l’on compte 296 émetteurs de certificats de dépôt, 79 émetteurs
de billets de trésorerie et 211 émetteurs de BMTN. La concentration des encours est
également un trait marquant de la présence française sur les euromarchés. Ainsi, les
trois émetteurs nationaux disposant de l’encours le plus important représentent à eux
seuls 50 % du total des EMTN et 45 % des EuroCP.

1.2. Répartition des encours par devises
(en %)

EuroCP EMTN

Décembre
1998

Décembre
1999

Décembre
1998

Décembre
1999

USD 64,9 70,5 30,0 24,9

EUR (ou XEU) 7,4 20,6 7,3 32,5

Autres devises de la zone euro 16,2 – 31,9 14,6

JPY 0,2 – 16,2 16,7

GBP 8,0 8,6 6,6 5,8

CHF 3,3 0,2 1,1 1,3

Autres devises – 0,1 6,9 4,2

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

Si le dollar reste la devise de référence pour les émissions de titres courts des émetteurs
français, l’euro est rapidement parvenu à s’imposer en matière de titres à plus long
terme. Disposant, avec ses dénominations nationales, d’une part relative proche de
50 %, l’euro confirme ainsi le rôle de monnaie internationale de financement et de
placement qu’il occupe d’ores et déjà sur le marché obligataire où près de 40 % des
émissions internationales ont été libellées dans cette devise en 1999.
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2. Encours comparés

2.1. Les entreprises françaises

(encours en milliards d’euros)

EuroCP EMTN Total 1 BT BMTN Total 2 1/2 (%)

Décembre 1998 6,7 7,7 14,4 32,7 1,8 34,5 41,7

Mars 1999 5,7 11,6 17,3 37,9 1,7 39,6 43,7

Juin 1999 2,8 13,5 16,3 39,2 1,8 41,0 39,7

Septembre 1999 3,3 15,2 18,5 41,0 0,8 41,8 44,3

Décembre 1999 2,5 17,9 20,4 43,4 0,8 44,2 46,2

Au cours de l’année, deux nouveaux émetteurs sont apparus sur les euromarchés,
Carrefour et Lafarge, portant à 18 le nombre d’entreprises françaises intervenant sur les
euromarchés.

Comme mentionné lors de la précédente étude, la baisse des encours d’EuroCP trouve
principalement son origine dans la restructuration de la dette de la Cades au bénéfice de
financements à plus long terme. Cependant, la réduction d’activité sur l’EuroCP est une
caractéristique largement partagée par les autres émetteurs, alors que, dans le même
temps, les émetteurs ayant renforcé leur présence sur les billets de trésorerie sont
nettement majoritaires.

En revanche, en matière de titres longs, les entreprises françaises privilégient sans
conteste les EMTN. Ce compartiment bénéficie en priorité de l’arrivée de nouveaux
entrants et permet aux émetteurs d’internationaliser leur base d’investisseurs.A
contrario, le marché des BMTN reste très peu utilisé par les entreprises et ne bénéficie
toujours pas, pour l’heure, de la venue de nouveaux intervenants.

2.2. Les établissements de crédit français

(encours en milliards d’euros)

EuroCP EMTN Total 1 CD BMTN Total 2 1/2 (%)

Décembre 1998 3,7 43,5 47,2 104,8 61,5 166,3 28,4

Mars 1999 5,1 51,8 56,9 117,8 63,6 181,4 31,4

Juin 1999 4,3 59,2 63,5 112,8 60,6 173,4 36,6

Septembre 1999 3,6 67,4 71,0 120,8 62,1 182,9 38,8

Décembre 1999 3,7 72,7 76,4 133,2 60,5 193,7 39,4

La population s’est enrichie, sur le compartiment des EMTN, de trois nouveaux
émetteurs : le Crédit Lyonnais, la Banque fédérative du crédit mutuel et l’Agence
française de développement. Au total, 22 établissements de crédit français étaient
présents sur les euromarchés au 31 décembre 1999.
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Les encours d’EuroCP des banques françaises n’ont pas varié d’une fin d’année à
l’autre, la baisse d’encours de deux intervenants significatifs ayant été en partie
compensée par l’utilisation du programme d’EuroCP, mis en place fin1998, de la
Caisse centrale du crédit immobilier de France.

S’agissant des EMTN, les établissements bancaires français ont renforcé leur présence
sur ce marché dans d’importantes proportions, leur encours sur ce compartiment ayant
pour la première fois dépassé l’encours global de BMTN. Pour certains établissements,
cependant, les EMTN servent moins à obtenir des financements pour compte propre
qu’à assurer le montage de produits structurés à destination d’une clientèle
internationale. À cet égard, il semblerait, en effet, qu’une très large fraction des
émissions d’EMTN de droit anglais (le droit le plus usité sur ce marché) soit constituée
de produits structurés, alors que la part de ces montages sur le compartiment des
BMTN est relativement restreinte (de l’ordre de 30 % en moyenne).

Concernant la stagnation du marché français des BMTN, il convient de noter que le
transfert des encours de BMTN du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et
communal d’Alsace Lorraine vers leurs filiales, société de crédit foncier, qui a ainsi
donné naissance à des BMTN dits « privilégiés »2, n’a pas encore été accompagné
d’une animation sur le marché, dans la mesure où il n’y a pas eu d’émissions nouvelles
de ce type.

2 Il s’agit du privilège défini à l’article 98 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l’épargne
et à la sécurité financière (Titre IV).
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Annexe

Liste des émetteurs français présents sur les euromarchés en 1999

EMTN EuroCP

1. Établissements de crédit (22)

Agence française de développement X
Banque fédérale des banques populaires X
Banque fédérative du crédit mutuel X
Banque nationale de Paris X
Banque PSA Finance X
Caisse autonome de refinancement X
Caisse centrale du crédit immobilier de France X X
Caisse nationale de crédit agricole X
CDC Marchés X X
Compagnie bancaire X
Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne X
Compagnie financière Edmond de Rothschild Banque X
Crédit agricole Indosuez X
Crédit commercial de France X X
Crédit local de France X X
Crédit Lyonnais X
Natexis Banques populaires X X
Natexis Banque X X
Paribas X
Renault Crédit international X X
Société générale X X
Sovac SA X

2. Entreprises (18)

Alcatel X X
Caisse d’amortissement de la dette sociale X X
Carrefour X
Compagnie de Saint-Gobain X X
Danone Finance X
Électricité de France X X
Elf Aquitaine X X
Éridania Beghin-Say X
France Télécom X X
Gaz de France X
Lafarge X
La Poste X
Nestlé Finance France X X
RATP X
Réseau ferré de France X X
SNCF X
Thomson Brandt X X
TotalFina X
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