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Chapitre 4 – Le marché des obligations 
 

I) Caractéristiques des obligations 
II) Typologie des obligations 
III) Présentation de la cote et évaluation des obligations 

 
 
Une obligation est un titre de créance émis par : 

• une entreprises privée ou publique ; 
• l’Etat ; 
• des collectivités publiques 

 
C’est une part d’emprunt, émise généralement pour une période de10 à 20 ans. Elle donne lieu 
à une rémunération des fonds de l ‘obligataire sous forme d’intérêts. 
 
I ) Caractéristiques des obligations. 
 
La valeur nominale : c’est le montant de la valeur empruntée. Elle sert de base au calcul des 
intérêts. 
 
Le prix d’émission : c’est le prix auquel l’obligation est émise. Si ce prix est égal à la valeur 
nominale, on dit que l’obligation est émise au pair. Cependant, pour inciter les épargnants à 
souscrire à l’emprunt, le prix d’émission peut être inférieur à la valeur nominale de 
l’obligation. Par ailleurs, de la même manière, si le prix de remboursement de l’obligation est 
supérieur à la valeur nominale, on parle de prime de remboursement,…. 
 
La durée : c’est la période de vie de l’obligation. 
 
Le taux : c’est à dire les intérêts perçus. Ils peuvent être fixes ou variables. 
 
L’amortissement : le remboursement de l’emprunt, il se fait : 

• soit in-fine : remboursement à la fin de la période, seul l’intérêt est 
payé annuellement ; 

• soit annuellement : chaque année un certain nombre d’obligations 
sont tirées au sort et remboursées aux porteurs. 

 
Les obligations sont négociables. L’investisseur, outre la valeur du cours de l’obligation, 
devra orienter son choix en fonction du niveau du taux d’intérêt. 
 
Exemple : 
Soit une obligation B dont la valeur nominale est de 1500 euros et le taux d’intérêt de 11%. 
Chaque souscripteur recevra comme intérêts annuels : 
                                                         1500 * 10% = 165 euros 
 
Si les taux d’intérêts augmentent jusqu'à atteindre 13%, cela signifie qu’une obligation C de 
même valeur nominale rapporterait au souscripteur : 
      1500 * 13% = 195 euros d’intérêts par an 
L’obligation B rapportant moins d’intérêts, c’est à dire qu’elle offre un rendement plus faible 
que C, son cours va diminuer par excès d’offre (les possesseurs de titres B veulent les 
revendre pour investir dans des titres C). 
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Le montant des intérêts versés ne pouvant pas varier, c’est le cours du titre B (son prix 
d’échange) qui va fluctuer : le calcul du cours de B offrant un rendement similaire à celui de 
C sera :     165 / 13% = 1269 euros. 
 
En règle générale, la valeur d’une obligation varie de manière contraire à la variation 
du taux d’intérêt. Quand le taux d’intérêt du marché augmente, la valeur du cours de 
l’obligation diminue, et inversement. 
 
Cela peut-être représenté par le graphe suivant : 
 
 Cours de 
l’obligation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     0             Taux 
                                                                                    d’intérêt 

 
 
Cependant, les conditions d’émission étant très différentes d’un emprunt obligataire à 
l’autre, les souscripteurs potentiels ont besoin de pouvoir établir des comparaisons 
entre plusieurs titres. Il va être alors particulièrement intéressant de calculer des taux 
de rendement. Pour ce faire on définit le Taux de rendement actuariel brut. 
 
Définition : A une date donnée, le taux de rendement actuariel brut d’un 
emprunt est le taux pour lequel il y a équivalence entre la valeur cotée de 
l’emprunt à cette date et l’ensemble des annuités qui restent à verser. 
 
Exemple : Une obligation a une valeur nominale de 1000 euros, son échéance est à 5 
ans, et l’intérêt qu’elle rapporte est de 6% par an. 
Si le cours de cette obligation est alors de 950 euros, son taux de rendement actuariel 
brut r est égal à : 
 
950 = (70/(1+r)) + (70/(1+r)2) + (70/(1+r)3) + (70/(1+r)4) + ((1000+70)/(1+r)5) 
 
Les tables d’actualisation financière ou une calculatrice financière permettent de 
connaître rapidement le résultat : r= 7,26% 
 
Lors d’une émission, le taux de rendement actuariel brut est indiqué s’il est différent 
du taux facial. En effet, il peut exister une différence entre le prix d’émission ou  de 
remboursement de l’obligation et sa valeur nominale. 
 



Jean-Philippe CLERC – IAE Savoie – Mont Blanc          12                                                    

Les risques spécifiques aux obligations. 
 
Ces risques sont de natures différentes : 
 
 risques de cessation de paiement de l’entreprise 

 
 risque de dépréciation due à l’inflation. En effet, à l’échéance l’emprunteur 

rembourse la somme empruntée, mais en cas d’inflation conséquente cela se 
traduit par une baisse de pouvoir d’achat de l’obligataire. 

 
 risque de perte d’une partie du capital. Nous avons vu que si les taux d’intérêts 

augmente, la valeur d’une obligation diminue, donc l’investisseur qui souhaite 
vendre avant l’échéance une obligation dont le taux d’intérêt est inférieur à ceux 
du marché va subir une perte de capital. 

 
 

Exercice : Crédit Agricole 
 

Devant la baisse des marchés financiers consécutive à la remontée des taux long terme, 
Monsieur Barrot émet le vœu de transférer une partie des VMP de son entreprise du marché 
des actions au marché obligataire car il le considère comme moins risqué. Il a 
particulièrement remarqué un emprunt Crédit Agricole à remboursement in fine et au pair. Il 
vous pose certaines questions à son sujet. 
 

Travail à faire 
 
1. Vérifier le montant du coupon couru. 
 
2. Indiquer le prix payé pour une obligation ce jour. 

 
A la date du 1er avril 2008, immédiatement après le versement du coupon, le cours de 
l’obligation s’élève à 97,06.  

 
 

3. Comment peut-on expliquer la variation du cours ? 
 
4. Calculer au taux de 6 % la valeur théorique de marché d'une obligation. Conclure. 
 
5. Indiquer ce que représente le taux de 6%.  
Extrait de presse en date du lundi 1er octobre 2007, concernant l’emprunt obligataire du 
Crédit Agricole remboursable au pair et in fine le 31 mars 2011 : 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Maintenant nous allons plus particulièrement nous intéresser au risque lié aux variations des 
taux d’intérêts. 
 
La sensibilité. 
 
Définition : La sensibilité d’une obligation est la variation de la valeur de cette 
obligation provoquée par la variation de 1% du taux d’intérêt. Cette variation est 
exprimée en pourcentage. 
 
On utilise la formule suivante :  S=C’/C 
 
(S= sensibilité ; C= valeur de l’emprunt en fonction du taux t à la date considérée ; C’ dérivée 
de C par rapport à t). 
 
Intérêt de la notion de sensibilité : 
La sensibilité est un paramètre très important pour la gestion d’un portefeuille d’obligation. 
En effet, si le gestionnaire anticipe une baisse des taux d’intérêts, il recherchera des 
obligations à forte sensibilité de manière à profiter pleinement de la hausse des cours... et 
inversement s’il anticipe une baisse des taux d’intérêt. 
 
Les déterminants de la sensibilité. 
 
La sensibilité dépend : 
 

 du taux d ‘intérêt : l’examen de la courbe d’évolution de la valeur 
d’une obligation quand varie les taux d’intérêt montre que plus le 
taux d’intérêt est faible, plus la sensibilité. 

 
 de la duration : la duration est une mesure de la durée de vie des 

obligations non encore remboursées à la date considérée. 
 
Définition : la duration D est la moyenne pondérée des dates d’échéance de diverses 
annuités. Chaque date est pondérée par la valeur actuelle de l’annuité correspondante. 
Il s’agit donc de la durée au bout de laquelle le taux de rendement acruariel à l’échéance 
correspond au taux de rendement calculé à l’achat. 
 
Si les taux du marché n’évoluent pas, la duration est égale à la durée de vie de l’emprunt. La 
duration permet de comparer des emprunts émis à des conditions différentes. 
 
 
 
La relation entre la sensibilité S et la duration D est donnée par : 
 

S = - D/(1+i)                
                                          (avec i = taux d’intérêt du marché) 
 
On peut donc dire que la sensibilité est directement proportionnelle à la duration. La 
sensibilité d’un emprunt diminue au fur et à mesure que l’on se rapproche de son échéance. Il 
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s’agit là d’outils très utilisés par les gestionnaires de portefeuilles d’obligations devant arbitrer 
entre une multitude de placements. 
 
En résumé : 
 
DETERMINANTS                                                  SENSIBILITE 
 
                                    élevés                                           faible 
 
Taux d’intérêts 
 
                                    faible                                            forte 
 
 
                                    longue                                          forte 
 
Duration 
 
                                    courte                                          faible 
 
 
Exemple : 
 
Considérons un emprunt obligataire ayant les caractéristiques suivantes : 
 

 Nominal des obligations : 1000  
 
 Prix de remboursement : 1010  
 
 Taux d’intérêt nominal : 7% 
 
 Remboursement par amortissement constant. 

 
 
Plaçons-nous, exactement , 3 ans avant sa date d’échéance. A cette date, le tableau 
d’amortissement relatif aux trois dernières années se présente ainsi : 
 

 
 
• Si sur le marché, les taux d’intérêts pour les emprunts à 3 ans, sont de 8%, la valeur 

théorique C de l’obligation sera donné par la relation : 
      
     120*C = 48800*(1+0,08)-1 + 46000*(1+0,08)-2 + 43200*(1+0,08)-3 
 
      D’où C = 990,97 euros 
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• Si, 3 ans avant l’échéance, l’obligation de l’emprunt côte 1000 euros. Le taux actuariel brut 

r correspondant sera de : 
 
     120 * 1000 = 48800 * (1+r)-1 + 46000 * (1+r)-2 + 43200 * (1+r)-3 
         
      D’où r = 7,49% 
 
• Calcul de la sensibilité : 
 
     C = 48800 * (1+i)-1 + 46000 * (1+i)-2 + 43200 * (1+i)-3 
 
     (on rappel que la dérivée de y=Un est y’=n*Un-1*U’) 
 
    C’= -48800 * (1+i)-2 -2 * 46000 * (1+i)-3 -3 * 43200 * (1+i)-4 
 
    pour i = 8%, on a C = 118 916,32 et C’ = - 210 130,57 
 
    d’où S = C’ / C = -210 130,57 / 118 916, 32 = -1,77 
 
Interprétation : 

 Si les taux d’intérêts passent de 8 à 9%, la valeur de l’obligation 
diminue de 1,77% 

 Si les taux d’intérêts passent de 8 à 7%, la valeur de l’obligation 
augmente de 1,77% 

 
• Calcul de la duration. 
 
S = -D/(1+i) 
d’où D = - S * (1+i) = - (-1,77 * (1+0,08)) = 1,91 
soit 1 an et 11 mois 
 

Faire exercice SAGEM 
 
 
La société SAGEM lance le 01/01/08 un emprunt obligataire de 100 000 titres à 5 000 € de 
valeur nominale unitaire, rémunéré au tau fixe de 8% et remboursable, in fine au paie le 
31/01/13. 
Adrien souscrit à l’obligation de la SAGEM le jour du lancement : il paye 5 000 euros à 
l’entreprise. Bernard rachète à Adrien cette obligation le 31/12/09, le taux moyen du marché 
obligataire est alors de 9% ; Camille rachète à Bernard cette obligation le 31/12/11 (taux de 
7%) et la conserve jusqu’à la fin. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
II) Les principaux types d’obligations. 
 
Les obligations à taux fixes. 
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Le montant de l’intérêt est connu dès le jour de l’émission. Que les taux d’intérêts augmentent 
ou diminuent, le taux d’intérêt de l’obligation reste inchangé. Cela est avantageux quand les 
taux d’intérêts du marché diminue, par contre cela est dommageable quand ils augmentent. 
 
Les obligations à taux variables. 
 
Leur taux d’intérêt varient suivant l’évolution générale des taux d’intérêt. 
 
De nombreux taux de références sont utilisés : 

 taux moyen mensuel du marché monétaire (T4M) 
 
 taux de rendement moyen des obligations à taux fixes (TMO) 
 
 taux de rendement moyen des emprunts d’Etat et assimilés (TME) 

 
Les obligations indexées. 
 
Leurs taux sont indexés sur un indice, les cours d’une matière première, un chiffre 
d’affaires,... 
 
 
 
Les obligations à coupons zéro. 
 
L’intérêt est distribué à l’échéance de l’emprunt. 
 
Les produits hybrides. 
 
Ni vraiment obligation, ni vraiment actions, ces produits sont un mélange des deux. 
 

a)  Les titres participatifs. 
 

Crées en 1983 pour permettre aux entreprises publiques de lever des capitaux sans remettre en 
cause le contrôle de l’Etat. 
Ce sont des obligations car ils procurent des intérêts régulièrement, à taux fixe ou variable. 
Ce sont des actions car une partie de leur rémunération s’appuie sur les performances de 
l’entreprise émettrice. 
Les titres participatifs ne sont remboursables que lors de la liquidation de l’entreprise. 
Cependant, pour que leur rémunération ne leur coûte pas trop cher, la plupart des sociétés ont 
inclus dans leur contrat d’émission des clauses de rachat par voie d’OPA ou d’OPE. 
 

b)  Les obligations convertibles en actions 
 

L’entreprise émet des obligations à un taux inférieur à celui du marché ( exemple 6% au lieu 
de 9%) en y adjoignant la possibilité de les transformer en actions. 
 

c) Les obligations à bons de souscription d’action ou d’obligation. 
L’obligataire est porteur d’un ou plusieurs bons lui permettant , durant une période donnée , 
d’obtenir une action ou une obligation nouvellement émise par la société à condition 
préférentielle. Ces bons sont négociables sur un marché dédié. Emises à un taux inférieur à 
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celui du marché, elles offrent en compensation un ou plusieurs bons de souscription d’actions 
ou d’obligations. Leur fonctionnement est identique à celui des titres ABSA ou ABSO (voir 
chapitre 3 – le marché des actions). 
 

Faire exercice Lelièvre 
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III) La lecture de la cote 
 
Les journaux financiers publient quotidiennement la cote officielle qui donne des 
informations détaillées sur les titres financiers. 
 
La cote des obligations 
 

Cours 
veille 

Valeurs Cours 
du 
jour 

Taux 
actuariel 

Vie 
moyenne 
en années 

Sensibilité Coupon 
couru 

Date du 
prochain 
coupon 

122,55 CA 7,5% 00/2015   CB 122,51 4,94 11,7 7,982 2,445 26/06/08 
 
Les obligations sont cotés en pourcentage de la valeur nominale ainsi 122,55 signifie que le 
cours se situe 22,55% en dessus de la valeur nominale. La cotation se fait au pied du coupon, 
c’est à dire que le titre est coté après déduction de l’intérêt couru. La cotation au pied de 
coupon permet de comparer différentes obligations dont le coupon se détache à des dates 
différentes. 
 
Dans le tableau de cotation sont indiqués successivement : 
 

- le cours précédent de l’obligation ;  
- le nom de la valeur, le taux d’intérêt fixe ou variable, dates d’émission et de fin de vie, 

la catégorie de cotation ; 
- le cours du jour ; 
- le taux actuariel ; 
- la durée de vie moyenne en années. Cette durée représente la durée moyenne de 

l’emprunt pour un investisseur qui conserverait ses titres en subissant les 
remboursement prévu par le tableau d’amortissement de l’emprunt ; 

- La sensibilité : variation du titre attendue si le taux d’intérêt du marché varie d’un 
point ; 

- Le coupon couru en pourcentage.  Le coupon couru est calculé en tenant compte du 
taux d’intérêt et du nombre de jour courus depuis le versement du dernier coupon. 
Dans notre exemple le taux est de 7,5 %, 119 jours se sont écoulés depuis le dernier 
coupon versé, le coupon couru sera calculé ainsi : 7,5% * (119j / 365j) = 2,445 %. 

- La date du prochain coupon 
 
Calcul du prix d’une obligation, coupon couru compris. 
 
Notre obligation a une valeur nominale de 1 000. Si le cours du jour est de 122,51% et le 
coupon couru de 2,445%, le calcul du cours en euros de cette obligation s’effectue ainsi : 
 
1 000 * 122,51 % =  1225,1 € 
1 000 * 7,5%        =       75 € 

             Total  = 1 300,1 €  prix en euros de l’obligation. 
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Cotation des droits et bons de souscriptions (pour OBSA, OBSO,…) 
La cote indique : 

- la date de l’opération 
- la société concernée 
- le prix d’émission des nouvelles actions 
- la parité de l’opération, combien de droits pour obtenir une nouvelle action 
- le dernier cours du bon ou du droit 
 

C. sousc Valeur Prix ém. Parité D. cours 
23/11/08 Ubisoft 38,35 1.00 p. 3.00 0,81 
 
 
 

Exercice : Compagnie financière du sud – émission d’OBSA  
 
La compagnie financière du sud (CFS), société cotée en Bourse, émet un emprunt obligataire 
à bons de souscription d’action (OBSA) dont la notice d’information, publiée dans la presse 
financière après visa de l’AMF, est donnée en annexe. 
 
Travail à faire : 

1) Indiquer quels sont les objectifs recherchés par l’émetteur et par le souscripteur 
d’un tel emprunt. 

2) Ecrire l’équation permettant de retrouver le taux de rendement actuariel brut. 
Qu’exprime ce taux ? 

3) Quelques mois après émission l’obligation est cotée comme suit : 
 

Désignation de la 
valeur 

Coupon couru en % 
du nominal 

Date du prochain 
coupon 

Dernier cours en % 
du nominal (au pied 

du coupon) 
Emprunt CFS 6,60% 
20N+10 

3,47 15 – 3 – N+1 101,10 

 
Quel est le prix de l’obligation à cette date ?  
Que peut-on déduire quant à l’évolution du taux d’intérêt sur le marché financier ? 
 

4) Calculer le produit brut qui résulterait de l’exercice de la totalité des bons. 
5)  Plusieurs mois après l ‘émission, le cours de l’action CFS est de 2 210 €. Donner 

une valeur possible du bon à cette date et justifier le montant choisi. 
 
Annexe : notice d’information visée par l’AMF 

• Produit brut de l’émission : 993 664 000 € 
• Produit net : 984 664 000 € 
• Frais d’émission : 5 350 000 € (rémunération dues aux intermédiaires financiers) et 

environ 3 650 000 € (frais légaux et administratifs). 
• Nombre et valeur nominales des titres : 200 000 obligations de 5 000 € de nominal. 
• Durée : 9 ans et 264 jours à compter du 24 juin N. 
• Prix de souscription : 4 968,32 € par obligation dont prix d’émission :4 877€ et 

coupon couru : 91,32€. 
• Date de jouissance : 15 mars N. 
• Date de règlement : 24 juin N. 
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• Intérêt : intérêt annuel de 6,60%, soit 330 € par titre, payable à terme échu le 15 mars 
de chaque année, le premier le 15 mars N+1. 

• Taux de rendement actuariel à la date du 24 juin N : 6,95%. 
• Amortissement normal : ces obligations seront amorties en totalité le 15 mars N+10 

par remboursement au pair. 
• Cotation : les obligations feront l’objet d’une demande de cotation à la cote 

d’Euronext dès la clôture de l’émission. 
• Caractéristiques et conditions d’exercice des bons de souscription d’actions : 

- nombre de bons : 1 bon par obligation émise ; 
- cotation : les bons feront l’objet d’une cotation à la cote d’Euronext ; 
- conditions d’exercice : les titulaires de bons pourront souscrire des actions 

CFS de nominal 100 € à émettre, à raison d’une action CFS, au prix de 2 400 €, pour 
deux bons, à tout moment à partir du 1er juin N au 15 mars N+3 inclus. 

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 
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Pour aller plus loin…. 
 
Les informations boursières : 
 
Euronext publie une « cote officielle » reprise par la presse. Ces mêmes cours sont accessibles 
soit directement sur le site internet d’Euronext, soit sur la plupart des sites des établissements 
financiers. 
 
Euronext donne également très régulièrement des statistiques mensuelles de la Bourse, des 
analyses sectorielles, des publications relatives aux sociétés et calculs des indices boursiers. 
 
La presse économique et financière 

- les quotidiens financiers : Les Echos, La Tribune. 
- Les hebdomadaires : Investir, la Vie françaised, le Journal des finances, le Figaro 

économie,… 
- Le périodiques économiques :L’Expansion, Le Nouvel Economiste, Epargner, Mieux 

vivre votre argent,… 
- Les quotidiens nationaux : Le Figaro, Le Monde, Libération. 

 
 
Les sites internet 

- sites de la presse économique et financière citée ci-dessus 
- sites des établissements financiers et portails boursiers spécialisés 

 
Le suivi des baromètres de l’économie : les indices boursiers 
 
Les indices boursiers permettent de mesurer l’évolution des marchés boursiers, de comparer 
les résultats des différentes places financières. Ils servent de référence pour mesurer les 
performances boursières des investisseurs et des gestionnaires de portefeuilles. Un indice 
boursier représente par un nombre unique la variation relative d’un ensemble de cours 
boursiers. Il se définit par l’échantillon des valeurs retenues, la pondération des valeurs le 
composant, la date de référence (ou période de base). 
La gestion des indices de la place de Paris, a été confiée à un Conseil indépendant composé 
de personnalités reconnues pour leur expertise dans les domaines financiers et statistiques et 
de représentants des organes de tutelle des marchés financiers. Le Conseil scientifique de la 
place de Paris a pour mission de gérer les échantillons et d’en contrôler la fiabilité et la 
représentativité. 
 
 


