AGENCE
FÉDÉRALE
DE LA DETTE

Rapport annuel

2021
AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2021

1

TABLE DES MATIÈRES

3.1.4. Rachats par l’Agence ............................ 41
3.1.5. Titres scindés (strips) ............................ 43

3.2. CERTIFICATS DE TRÉSORERIE........................ 44
AVANT-PROPOS DE MONSIEUR VINCENT VAN
PETEGHEM, VICE-PREMIER MINISTRE ET
MINISTRE DES FINANCES ....................................... 3
Les grands chiffres de la Dette publique ............... 5

3.2.1. Marché primaire ................................... 45
3.2.2. Marché secondaire ............................... 49

3.3. EURO MEDIUM TERM NOTES (EMTN) ET
SCHULDSCHEINE .................................................. 52
3.4. EURO COMMERCIAL PAPER (ECP) ............... 53

1. EVOLUTION ÉCONOMIQUE ET DES
FINANCES DES POUVOIRS PUBLICS
1.1. ÉVOLUTION DE L’ÉCONOMIE ET DES TAUX
D’INTÉRÊT ............................................................... 9
1.1.1. Évolution de l’économie ........................ 9
1.1.2. Évolution des taux d’intérêt ................. 10

1.2. ÉVOLUTION DES FINANCES DES POUVOIRS
PUBLICS ................................................................. 12
1.2.1. Évolution au niveau des différents soussecteurs ........................................................... 12
1.2.2. Recettes et dépenses ........................... 13
1.2.3. Dette ..................................................... 14
1.2.4. Evolution des charges d’intérêts sur la
dette publique ................................................ 16

2. POLITIQUE DE FINANCEMENT
2.1. BESOINS ET MOYENS DE FINANCEMENT .... 18
2.2. DIRECTIVES GENERALES ET MAITRISE DES
RISQUES ................................................................ 19
2.2.1. Risques de refinancement et de
refixation des taux – Durée moyenne ........... 19
2.2.2. Risque de crédit .................................... 20

2.3. CONSOLIDATION DES ACTIFS FINANCIERS DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES FÉDÉRALES .......... 23

4. PRINCIPAUX POINTS STRATÉGIQUES
4.1. ACTUALISATION DU FRAMEWORK DE L’OLO
VERTE .................................................................... 56
4.2. LA STRATEGIE DE L’AGENCE DE LA DETTE
DANS UN CONTEXTE DE HAUSSE DES TAUX ...... 58
4.3. LE CONTRÔLE INTERNE DE L’AGENCE ......... 59

ANNEXES
A. GARANTIES D’ÉTAT ACCORDÉES AUX
INSTITUTIONS FINANCIÈRES ................................ 61
B. ÉVOLUTION DU RATING DU ROYAUME DE
BELGIQUE.............................................................. 62
C. DEALERS ET ÉTABLISSEMENTS PLACEURS...... 63
D. ORGANIGRAMME DE L’AGENCE FÉDÉRALE DE
LA DETTE ............................................................... 64
E. COLOPHON ....................................................... 65

3. OFFRE DE PRODUITS DIVERSIFIÉS
3.1. OBLIGATIONS LINÉAIRES (OLO) .................... 27
3.1.1. Marché primaire – Syndications .......... 27
3.1.2. Marché primaire – Adjudications............... 32
3.1.3. Marché secondaire ............................... 38

AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2021

2

AVANT-PROPOS
DE MONSIEUR VINCENT VAN PETEGHEM,
VICE-PREMIER MINISTRE
ET MINISTRE DES FINANCES
Je suis très honoré de vous présenter le rapport annuel de l’Agence fédérale de la dette
pour l’année 2021, année de reprise économique pour la Belgique après la récession de
l’année 2020 qui était causée par la crise sanitaire.
Ce 35ème rapport annuel sur la dette de l’Etat fédéral présente, entre autres, les opérations
financières réalisées par l'Agence pour assurer le financement du déficit et de
l’endettement publics, et ce dans le cadre d’une gestion rigoureuse de la structure de la
dette.
Un chapitre particulier a été consacré à trois points stratégiques qui ont retenu l’attention de l’Agence: la
nouvelle OLO verte, la stratégie de l’Agence de la dette dans un contexte de hausse des taux, et le contrôle
interne de l’Agence.
Ce rapport annuel traite également de l'évolution de l'économie et des finances publiques belges, deux
domaines qui ont continué à être marqués par la crise sanitaire.
La Belgique a enregistré en 2021 un taux de croissance positif de 6,2%, soit un résultat supérieur à la moyenne
de la zone euro (5,3%). L’activité économique a été soutenue principalement par les deux moteurs de la reprise
qu’ont constitué la consommation privée et l’investissement privé ainsi que, dans une moindre mesure, par la
demande publique. Tout en étant modérée, la contribution nette des exportations à la croissance du PIB a été
positive. Cette reprise de l’activité s’est accompagnée de contraintes d’offre qui ont contribué à
l’augmentation de l’inflation estimée à 3,2% dans notre pays. L’emploi a progressé de 1,8% et le chômage a
diminué de 6,1% fin 2020 à 5,7% fin 2021.
En 2021, le gouvernement a continué à aider les citoyens au moyen de mesures financières qui ont cependant
moins impacté les finances publiques qu’en 2020 : le déficit public s’est en effet élevé à 5,5% du PIB, en
diminution par rapport à l’année 2020 où un déficit de 9% du PIB avait été enregistré. Le taux d’endettement
qui atteignait 112,8% du PIB fin 2020 a diminué en 2021 pour atteindre 108,4% et devrait continuer à diminuer
selon les dernières prévisions de la Banque nationale de Belgique.
Pour couvrir ses besoins de financement, l'Agence de la Dette a émis des emprunts à moyen et long terme en
2021 pour un montant de 43,58 milliards d'euros: 39,23 milliards en OLO, 0,13 milliard en EMTN et en
Schuldscheine auxquels s’ajoute un montant reçu de l’Union européenne s’élevant à 4,21 milliards d’euros
emprunté dans le cadre du programme SURE de l’Union européenne.
Par ailleurs, en affichant 17,93 années en 2021, la durée moyenne des émissions de l'Agence a nettement
augmenté par rapport à 2020 où elle s’élevait déjà à 13,59 années. ll s’agit par ailleurs d’un nouveau record
historique. Le taux moyen obtenu de ce financement était de seulement 0,132%. Quant à la durée moyenne
de la dette fédérale en euros, elle a augmenté pour passer de 9,72 années à 10,08 années entre 2020 et 2021.
Enfin, les charges d'intérêt de la dette publique fédérale ont continué à diminuer et sont passées de 7,90
milliards à 7,26 milliards d'euros entre 2020 et 2021. Le taux d'intérêt moyen pondéré sur les instruments en
euros de la dette est, quant à lui, passé de 1,66% fin 2020 à 1,43% à la fin de l'année sous revue.
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Je terminerai cet avant-propos en adressant mes sincères félicitations et ma reconnaissance à l’Agence
fédérale de la Dette. Elle a fait preuve d’un très haut degré d’expertise dans des circonstances particulières et
elle a accompli avec brio sa mission de gestion de la dette dans des conditions économiques et financières
difficiles.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,
Vincent VAN PETEGHEM
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LES GRANDS CHIFFRES DE LA DETTE PUBLIQUE
(en milliards d’euros ou en %, à fin décembre)
I. ENCOURS DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DE LA DETTE DE L’ETAT FEDERAL

2020

2021

1. Encours brut de la dette fédérale
• Octroi de crédits du Trésor à des entités du secteur des administrations
publiques
• Opérations de gestion du Trésor
• Titres en portefeuille (opérations de gestion)
• Titres en portefeuille (titres SACA1)
• Placements à court termes SACA
• Réserve pour placements (BNB)
Encours net de la dette fédérale

424,77
1,80

453,25
2,20

0,16
3,84
0,00
0,05
1,30
417,62

0,54
4,75
0,00
0,02
5,43
440,31

424,77
367,80
29,42
5,59
2,11
0,11
2,19
14,27
3,09
0,19

453,25
390,08
30,10
5,57
1,93
0,08
0,00
21,55
3,14
0,77

86,59 %
6,93 %
2,04 %
0,50 %
0,03 %
3,92 %

86,06 %
6,64 %
1,93 %
0,43 %
0,02 %
4,92 %

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

2020

2021

32,14
32,70
0,00
0,00

22,69
22,48
0,00
0,00

2. Instruments de la dette
A. Instruments en EUR (après swaps) :
• Obligations linéaires (OLO)
• Certificats de Trésorerie
• Euro Medium Term Notes (EMTN) en EUR
• Schuldscheine
• Bons d'Etat
• Euro Commercial Paper (ECP)
• Emprunts privés, interbancaires et divers
• EMTN émis en devises
• Dette de certains organismes, pour laquelle l'Etat fédéral intervient dans
les charges financières
En % de la dette en EUR :
• Obligations linéaires (OLO)
• Certificats de Trésorerie
• EMTN (EUR + devises)
• Schuldscheine
• Bons d'Etat
• Autres
B. Instruments en monnaies étrangères (non swappés en EUR)
• Dette à long et moyen termes
• Euro Commercial Paper (ECP)
II. EVOLUTION DE L’ENCOURS NET DE LA DETTE DE L’ETAT FEDERAL SUR
L’ANNEE
1. Evolution en milliards d’EUR
• Solde net à financer
• Différences de change
• Capitalisation d'intérêts
1

SACA : Services administratifs à comptabilité autonome
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• Dette de certains organismes
• Reprises de dettes et d’actifs
• Octroi de crédits à des entités du secteur des administrations publiques
• Divers
2. Evolution en %
III. CARACTERISTIQUES DE LA DETTE DE L’ETAT FEDERAL
1. Rating octroyé par les agences de rating (long terme)
• S&P
• Moody’s
• Fitch
• DBRS
2. Répartition selon les monnaies (après swaps)
• Dette en EUR
• Dette en devises
3. Répartition selon le terme
• Long et moyen termes (>1 an)
• Court terme
4. Répartition selon le taux
• Taux fixe
• Taux variable
5. Duration effective de la dette en EUR (en années)
6. Durée moyenne pondérée de la dette en EUR (en années)
7. Charges d'intérêt de l'Etat fédéral (en milliards d’euros)
8. Taux d'intérêt moyen pondéré2
IV. PASSAGE DE LA DETTE FEDERALE A LA DETTE DE L’ENSEMBLE DES POUVOIRS
PUBLICS

-0,02
0,00
-0,53
-0,01

0,58
0,00
-0,40
0,03

8,34 %

5,43 %

2020

2021

AA
Aa3
AAAA (élevé)

AA
Aa3
AAAA (élevé)

100,00 %
0,00 %

100,00 %
0,00 %

90,04 %
9,96 %

90,31 %
9,69 %

89,57 %
10,43 %

89,85 %
10,15 %

10,09
9,72
7,90
1,66 %

9,90
10,08
7,26
1,43 %

2020

2021

1. Encours de la dette fédérale
2. Encours de la dette d'autres entités fédérales3
3. Dette des communautés et régions, des pouvoirs locaux et de la sécurité
sociale
4. Effet de consolidation
5. Autres corrections
Dette consolidée de l'ensemble des pouvoirs publics (1+2+3+4+5)

424,76
16,50
104,19

453,25
16,11
112,61

-30,03
-0,14
515,28

-35,11
1,84
548,70

6. Produit intérieur brut (PIB)
Ratio d'endettement4 de l'ensemble des pouvoirs publics (1+2+3+4+5)/6

456,73
112,8%

506,21
108,4%

2

Moyenne pondérée des taux d’intérêt sur les instruments en euros de la dette à fin d’année.

3

Dette représentée par les instruments financiers repris dans la définition au sens du Traité de Maastricht.

4

Le ratio d'endettement est défini comme le rapport de la dette publique brute consolidée au produit intérieur brut, exprimé en points de
pourcentage.
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1.1. ÉVOLUTION DE
L’ÉCONOMIE ET DES
TAUX D’INTÉRÊT
1.1.1. Évolution de
l’économie
La pandémie de COVID-19 affecte notre monde
depuis deux ans. Après une contraction de
l’activité économique mondiale de -3,1% en 2020,
l’année 2021 s’est caractérisée par une reprise
économique estimée à +5,9%. Ce résultat doit
toutefois être nuancé en fonction des régions et
des niveaux de vaccination. Il n’en reste pas moins
vrai que les flux commerciaux internationaux ont
pu considérablement augmenter grâce aux
progrès sanitaires et au soutien des politiques
macroéconomiques.
Avec la diminution des restrictions dues à la
pandémie, la demande a rapidement augmenté
contrairement à l’offre qui n’a pas toujours été à
même de suivre en raison de problèmes
d’approvisionnement et de pénurie dans certains
secteurs. Les fortes augmentations des prix de
l’énergie et des matières premières s’expliquent
en partie par ces contraintes d’offre qui se sont
répercutées à leur tour sur d’autres secteurs.
L’économie chinoise a été la première à se rétablir
de la pandémie et à se redresser en grande partie
grâce à ses exportations dans un contexte de
reprise du commerce international et de
réouverture des économies occidentales. Dans les
économies avancées, le Royaume-Uni et les EtatsUnis ont emboité le pas, suivis par la zone euro et
les pays européens en général.
La Belgique a elle aussi connu une reprise
économique qui résulte de l’efficacité des
mesures de gestion de la crise à la fois (1) sur le
plan sanitaire, (2) macroéconomique grâce à
l’utilisation judicieuse des finances publiques ainsi
que (3) sur le plan de la politique monétaire suivie
par la Banque Centrale Européenne. Il faut
également noter le rôle positif qu’a joué dans la

crise le secteur financier belge dont le cadre
réglementaire avait été considérablement
renforcé après la crise financière de 2008.
La croissance de l’activité économique de la
Belgique est ainsi de +6,2% pour l’année 2021 à
l’opposé de la décroissance de -5,7% observée en
2020. Cette croissance a d’ailleurs été plus forte
que prévu en dépit des mesures sanitaires qui ont
eu un caractère restrictif sur les plans social,
culturel et économique. Elle s’est avérée
également plus importante que chez nos voisins.
La croissance a bénéficié globalement aux
secteurs industriels, en particulier le secteur
pharmaceutique et celui de la construction, et
dans une moindre mesure aux secteurs des
services.
En Belgique, les deux principaux moteurs de la
reprise ont été la consommation privée et
l’investissement privé. En outre, pour soutenir le
revenu des ménages,
le gouvernement a
poursuivi les mesures lancées en 2020 telles le
chômage temporaire pour les salariés et le droit
passerelle pour les indépendants (voir également
le point sur « l’évolution des finances des pouvoirs
publics », page 12 et suivantes).
La politique budgétaire qui a continué à être très
accommodante en 2021 a permis une
contribution positive de la consommation et des
investissements publics à la croissance de
l’économie belge.
Tout en étant positive, la contribution nette des
exportations à la croissance du PIB a été, quant à
elle, très modérée en 2021 (0,4%).
Comme dans la plupart des économies, la reprise
de l’activité en Belgique s’est également
accompagnée de contraintes d’offre avec des
impacts différents selon les secteurs. Ces
contraintes, rappelons-le, ont résulté de
difficultés d’approvisionnement en énergie ou en
certains produits comme les semi-conducteurs
mais aussi de difficultés de recrutement en
matière d’emploi. Ces contraintes d’offre ont
contribué à l’augmentation de l’inflation estimée
à 3,2% en Belgique pour 2021, soit le niveau le plus
élevé depuis 2011.
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En matière d’emploi, la situation a été
globalement positive en dépit de la crise, avec des
différences selon les secteurs. L’emploi est en
effet en progression de 1,8% et le chômage n’a
que peu augmenté pour passer de 5,6% en 2020 à
6,3% de la population active en 2021.

1.1.2. Évolution des
taux d’intérêt
Sous l’effet de l’accalmie de la pandémie en 2021
et du soutien des politiques budgétaires et
monétaires, les bourses ont enregistré
globalement de bons résultats dans les économies
avancées. Tout comme en 2020, les politiques
monétaires ont contribué à éviter un
emballement des taux d’intérêt en 2021.
Au cours de l’année sous revue, les autorités
monétaires des principales économies avancées
n’ont pas modifié leurs taux directeurs qui se
situaient déjà à des niveaux très peu élevés. Elles
ont par contre poursuivi leurs politiques
monétaires accommodantes via des achats
d’obligations pour permettre de contenir les taux
d’intérêt à des niveaux abordables et assurer des
conditions de financement favorables.
La Réserve fédérale aux Etats-Unis a maintenu ses
taux directeurs dans une fourchette de 0 à 0,25%.
La Banque Centrale Européenne (BCE) a maintenu,
quant à elle, son taux de dépôt à - 0,5% et son taux
de refinancement à 0,0%. L’EONIA (Euro
Overnight Index Average) a ainsi suivi une
évolution relativement stable en territoire négatif
avec une moyenne de -0,483% sur l’année.
Pour ce qui est du long terme, les taux d’intérêt
des obligations souveraines sont restés très bas
bien que terminant l’année 2021 à des niveaux
supérieurs à ceux de 2020.
Aux Etats-Unis et dans la zone euro, les attentes
positives en matière de reprise de l’économie et la
poussée de l’inflation ont eu un impact à la hausse
sur les taux d’intérêt des obligations d’Etat dans le
courant de l’année 2021.

Cette tendance haussière s’est manifestée au
cours du premier trimestre de l’année aux EtatsUnis avec des taux à 10 ans passant graduellement
de quelque 1% au début du mois de janvier à 1,7%
à la fin du premier trimestre de l’année sous
revue. Ils ont ensuite diminué légèrement sous
l’effet de l’évolution décevante des données
économiques et de la moindre amélioration que
prévu de la situation sanitaire. Au second
semestre, la hausse de l’inflation et les attentes à
la baisse des achats de la Réserve fédérale aux
Etats-Unis ont suscité une nouvelle hausse des
taux d’intérêt américains à 10 ans qui ont terminé
l’année autour de 1,50%.
Dans la zone euro, l’évolution des taux d’intérêt
des obligations d’Etat a été similaire à celle des
Etats-Unis mais la tendance haussière y a été
moins prononcée. La BCE a en effet poursuivi ses
achats de titres d’Etat pour éviter que les hausses
de taux n’entravent la capacité d’emprunt des
ménages et des entreprises ainsi que la reprise
économique de manière globale.
Après une hausse en début d’année, les taux
souverains sont restés globalement stables pour
baisser au début du second semestre après la
finalisation de la révision de la politique monétaire
de la BCE qui porte notamment, sans entrer dans
le détail, sur une meilleure intégration de l’analyse
économique, sur un objectif d’inflation de 2% à
moyen terme, sur les instruments de politique
monétaire ou encore la communication. Enfin, les
taux des obligations souveraines ont terminé
l’année sur une tendance haussière.
En Belgique, sur le plan du court terme, les taux
sont restés en territoire négatif en dessous de
l’EONIA. Le taux des certificats de Trésorerie à 3
mois est ainsi passé de -0,610% à - 0,660% dans le
courant du premier semestre et a continué à
baisser pour atteindre -0,900% en novembre pour
finalement remonter jusqu’à - 0,700% en fin
d’année.
A long terme, les taux souverains belges ont suivi
en 2021 une évolution similaire à ceux de la zone
euro. Le taux de l’emprunt de référence OLO à 10
ans a augmenté pour passer de -0,42% au début
du mois de janvier à 0,00% à la mi-mars. Il a
ensuite oscillé autour de 0% pour finalement
légèrement remonté et terminé l’année à 0,18%.

1. EVOLUTION ÉCONOMIQUE ET DES FINANCES DES POUVOIRS PUBLICS

AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2021

10

Le spread entre les emprunts de référence à 10
ans allemands et belges est passé de 16 points de
base en début d’année à 36 points de base à la fin

2021 avec une moyenne de 30 points de base sur
l’année.

Evolution des taux d'intérêt à court terme

-0.2
-0.3

pourcentages

-0.4
-0.5
-0.6
-0.7
-0.8
-0.9

Certificats de Trésorerie à 3 mois
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1.2. ÉVOLUTION DES
FINANCES DES
POUVOIRS PUBLICS
Selon les chiffres publiés par l'Institut des Comptes
nationaux (ICN) le 20 avril 2022, le déficit de
financement de l’ensemble des administrations
publiques belges s'est élevé à 5,5% du PIB en 2021.
Le solde net de financement s'est amélioré par
rapport à l'année précédente, où un déficit de
9,0% du PIB avait été enregistré. En termes
absolus, l’amélioration se chiffre à 13,4 milliards
d’euros.
Les recettes ont augmenté de près de 21 milliards
d’euros tandis que les dépenses ont crû de 7,5
milliards d’euros. Par rapport à l’évolution du PIB,
la hausse des recettes et des dépenses est
moindre de sorte que leurs ratios exprimés en
pourcentage du PIB ont diminué.
L’amélioration du solde de financement est
attribuable à une reprise vigoureuse de l'activité
économique. Selon la première estimation des
comptes annuels publiée le 20 avril 2022, le PIB
nominal a augmenté de 11,0% en 2021 par rapport
à 2020. En outre, les différents niveaux de pouvoir
ont procédé au retrait progressif des mesures
discrétionnaires de soutien adoptées dans le cadre
de la lutte contre la pandémie. Selon l’ICN, les
dépenses directement imputables à ces mesures
ont diminué d’environ 6 milliards d’euros en 2021.
Au moment de la publication du Programme de
stabilité 2021-2024, les perspectives de reprise
économique étaient moins optimistes et
entourées de grandes incertitudes. Avec une
différence de 2,2 points de pourcentage du PIB, le
déficit réalisé est moins élevé qu’initialement
prévu. La clause dérogatoire générale, activée en
mars 2020 au niveau européen et en vigueur
jusqu’en 2022 inclus, permet aux États membres
de s'écarter temporairement des exigences du
cadre budgétaire européen. Dans ce contexte, le
Programme de stabilité n’avait pas prévu d’effort
structurel complémentaire à réaliser en 2021. En
d’autres termes, la trajectoire budgétaire définie
pour 2021 correspondait à l’évolution du solde
structurel projeté à politique inchangée.

1.2.1. Évolution au
niveau des différents
sous-secteurs
Les données de l'ICN, compilées sur la base du SEC
2010, montrent que le déficit de 5,5% du PIB en
2021 est composé d'un déficit de 3,8% du PIB pour
l'Entité I (pouvoir fédéral et sécurité sociale) et
d'un déficit de 1,7% du PIB pour l’Entité II
(communautés et régions et administrations
locales).
La trajectoire d’ajustement structurel définie dans
le Programme de stabilité 2021-2024 affiche une
détérioration du solde de financement structurel
de l’ensemble des administrations publiques en
2021. Les estimations indiquent une amélioration
structurelle, en particulier pour l’Entité I.
Les administrations de sécurité sociale et les
administrations locales présentent des soldes de
financement légèrement excédentaires et stables
par rapport à l’année précédente. Ils s’établissent
respectivement à 0,2% du PIB et 0,1% du PIB. Les
communautés et régions ont enregistré un déficit
de 1,8% du PIB. Le solde de financement le plus
déficitaire, mais qui a également connu la plus
forte amélioration par rapport à 2020, est observé
pour le pouvoir fédéral (4,0% du PIB).
La réalisation d'un excédent de financement des
administrations de la sécurité sociale est
principalement due à l'augmentation des
transferts du pouvoir fédéral (dotations).
En 2021, le solde de financement s'est amélioré
pour toutes les entités fédérées, sauf pour la
Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale
dont les déficits se sont creusés. Les commissions
communautaires sont les seules entités qui
présentent un très léger excédent en 2021.
Les administrations locales connaissent une
diminution du ratio des dépenses similaire à celle
du ratio des recettes. Cette dernière est
notamment due à la baisse des recettes des
additionnels à l’impôt des personnes physiques
avec retard compte tenu des délais d’enrôlement.
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RÉALISATIONS EN MATIÈRE DE SOLDE DE
FINANCEMENT (EN % DU PIB)5
Estimations
(SEC)

Programme
de stabilité
2021-2024

Entité I
- Pouvoir fédéral
- Sécurité sociale
Entité II
- Communautés et régions
- Administrations locales
Ensemble des pouvoirs publics

2021

Réalisations
(SEC)

2020

-7,0
-7,1
0,2
-2,1
-2,2
0,1
-9,0

-3,8
-4,0
0,2
-1,7
-1,8
0,1
-5,5

-6,3
-1,4
-7,7

l’évolution des bénéfices des sociétés. Enfin, les
impôts indirects ont également augmenté de 0,3
point de pourcentage du PIB en raison de la
reprise des dépenses de consommation des
ménages.
La contraction du ratio des autres recettes est
notamment attribuable à la baisse des cotisations
sociales imputées. Les premiers transferts
courants et en capital (335 millions d’euros) au
titre de la Facilité pour la reprise et la résilience
ont été effectués par les instances européennes
pour couvrir les dépenses éligibles enregistrées en
2021.

Dépenses

1.2.2. Recettes et
dépenses
Recettes
Les recettes totales des administrations publiques
ont diminué de 0,9 point de pourcentage du PIB,
pour atteindre 49,3% du PIB. En termes absolus,
les recettes ont augmenté de 20,9 milliards
d’euros (+9,1%), mais comme elles ont moins
progressé que le PIB, les recettes ont diminué en
termes relatifs par rapport au PIB.
Cette diminution est attribuable pour moitié à la
baisse du ratio des recettes fiscales et parafiscales
(-0,5 point de pourcentage du PIB) et pour moitié
à la baisse du ratio des autres recettes (-0,4 point
de pourcentage du PIB).
La diminution du ratio des recettes fiscales et
parafiscales résulte de la baisse des ratios des
impôts directs sur les ménages (-0,6% du PIB) et
des cotisations sociales effectives (-0,8% du PIB).
Cela s’explique par une reprise de l’activité
économique plus soutenue que celle du revenu
des ménages, ce dernier ayant été relativement
bien préservé en 2020. À l’inverse, les recettes des
impôts directs sur les entreprises ont augmenté de
0,6 point de pourcentage du PIB, reflétant

Les dépenses primaires ont fortement reflué en
2021 (-4,2% du PIB) pour revenir à 53,1% du PIB.
La baisse des dépenses primaires est
principalement le résultat de la reprise de l’activité
économique et de la réduction des mesures
discrétionnaires prises par les différents
gouvernements pour faire face à la crise du
coronavirus. Au total, ces mesures ont diminué de
1,5 point de pourcentage du PIB en 2021.
Les prestations sociales ont diminué de 2,1 points
de pourcentage du PIB. Les prestations sociales en
espèces se sont contractées sous l’effet de la
baisse des dépenses de chômage temporaire pour
les salariés et du droit passerelle pour les
indépendants. Les prestations sociales en nature
sont restées inchangées par rapport à 2020, à
8,1% du PIB, portées à la fois par les dépenses de
santé liées à la crise sanitaire (dont vaccination et
tests), par la reprise de l’activité dans le secteur de
la santé et par les interventions en faveur des
dépenses énergétiques de certains ménages mises
en place à la fin de 2021.
Les subventions aux entreprises (notamment aux
hôpitaux et aux professions médicales) ainsi que
les transferts courants aux indépendants et aux
sociétés (indemnités compensatoires et primes de
nuisance) s’inscrivent aussi en recul (-1,4% du PIB).

5

Chiffres selon le SEC 2010. Ces chiffres ne tiennent pas compte des
avances fédérales en matière de centimes additionnels régionaux,
mais sont basés sur les centimes additionnels effectivement enrôlés.
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Les transferts au reste du monde ont à nouveau
progressé en 2021 (+0,1% du PIB), à la suite de la
contribution fondée sur les déchets d’emballages
en plastique non recyclés, une nouvelle ressource
propre de l’Union européenne mise en place en
2021, et de la prise en compte des montants dus
au titre des ressources propres de l’Union
européenne après une sous-évaluation des droits
de douane applicables aux importations de
textiles chinois.
Les rémunérations des salariés et la
consommation intermédiaire ont diminué (-1,0%
du PIB) sous l’effet du dénominateur (croissance
du PIB nominal).
Les transferts en capital se sont accrus (+0,3% du
PIB) à la suite de l’enregistrement des aides
octroyées par la Région wallonne pour indemniser
les victimes des inondations survenues en juillet
2021 (de l’ordre de 1,3 milliard d’euros).
Si l'on ajoute les charges d'intérêts qui
représentent 1,7% du PIB, les dépenses totales
s'élèvent à 54,8% du PIB.
RECETTES ET DÉPENSES DE L’ENSEMBLE DES
POUVOIRS PUBLICS (EN % DU PIB)
Réalisations Estimations
2020
2021
Recettes totales
50,2
49,3
Recettes fiscales et
43,1
42,7
parafiscales
Autres
7,0
6,6
Dépenses totales
59,2
54,8
Dépenses primaires
57,2
53,1
dont mesures
discrétionnaires liées à
3,7
2,2
la crise du COVID-19
Charges d’intérêts
1,9
1,7

La combinaison des dépenses primaires et des
recettes en pourcentage du PIB a donné lieu à un
déficit primaire de 3,9% du PIB en 2021. En
ajoutant les charges d’intérêts, le déficit de
financement s’élève ainsi à 5,5% du PIB en 2021
(près de 28 milliards d’euros).

charges d’intérêts, une baisse en valeur absolue
de près de 0,5 milliard d’euros a été enregistrée.
Cette dernière résulte de la diminution du taux
d’intérêt implicite qui a plus que compensé l’effet
de la hausse de l’encours de la dette. Malgré la
hausse relative par rapport à 2020, le taux
d’intérêt du marché des obligations d'État belges
à 10 ans est resté en 2021 marginalement négatif
en moyenne annuelle, soit un niveau
historiquement bas. Par conséquent, les taux
d'intérêt du marché payés sur les nouvelles
émissions sont restés inférieurs à ceux payés sur
les titres et les prêts arrivés à échéance, réduisant
ainsi le taux d’intérêt implicite.

1.2.3. Dette
Le ratio d'endettement des administrations
publiques (définition de Maastricht) a diminué de
4,4 points de pourcentage du PIB pour atteindre
108,4% du PIB à la fin de 2021, après une hausse
exceptionnelle de 15,1 points de pourcentage du
PIB en 2020.
L’encours de la dette publique consolidée ayant
augmenté de 33,5 milliards d’euros (+6,5%), la
diminution du ratio d'endettement est
intégralement
attribuable
à
l’effet
du
dénominateur (croissance du PIB nominal). Les
facteurs endogènes ont eu un effet baissier sur le
ratio d’endettement. Ainsi, l’incidence du besoin
de financement primaire en pourcentage du PIB
(+3,9% du PIB) a été plus que compensée par
l’effet de la dynamique autonome favorable de la
dette (-9,5% du PIB). La dynamique intérêtcroissance est devenue très négative en 2021 sous
l’effet d’un rebond du PIB nominal et de la
poursuite de la baisse du taux d’intérêt implicite
de l’encours de la dette. Les facteurs exogènes
(ajustement stocks-flux) ont eu un effet haussier
sur le ratio d'endettement (+1,0% du PIB). Il s’agit
de l’acquisition nette d’actifs financiers positive
qui a été quelque peu modérée par des
ajustements et écarts statistiques négatifs.

Les charges d’intérêts se sont allégées de 0,2 point
de pourcentage du PIB, à 1,7% du PIB en 2021.
Outre l’effet du dénominateur (croissance du PIB
nominal) qui contribue à réduire le ratio des
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Évolution du taux d’endettement des pouvoirs publics
130
120
108.4

% du PIB

110
100
90
80
70

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

60

Évolution du solde primaire et du solde de financement des pouvoirs
publics
8
6
4

% du PIB

2
0
-2
-3.9

-4

-5.5

-6
-8

Solde primaire

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

-10

Solde de financement

1. EVOLUTION ÉCONOMIQUE ET DES FINANCES DES POUVOIRS PUBLICS

AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2021

15

1,73% à 1,43% du PIB en 2021. Quant à celles de
l’ensemble des pouvoirs publics, elles ont baissé
pour passer de 1,95% à 1,66% du PIB. Exprimées
en terme de PIB, les charges d’intérêts ont ainsi
diminué de plus de la moitié par rapport au début
de la décennie précédente.

1.2.4. Evolution des
charges d’intérêts sur
la dette publique
En 2021, les charges d'intérêts tant du pouvoir
fédéral que de l'ensemble des pouvoirs publics ont
à nouveau diminué. Pour le pouvoir fédéral, il s’est
agi d’une diminution de 0,64 milliard d'euros et
pour l’ensemble des pouvoirs publics, la
diminution des charges d’intérêts a été de 0,49
milliard d'euros. Dans les deux cas, les montants
ont diminué à un rythme supérieur à la moyenne
des dix dernières années.
Contrairement à 2020, les charges d’intérêts du
pouvoir fédéral ont également diminué en
pourcentage du PIB : elles sont en effet passées de

En effet, tant le pouvoir fédéral que les autres
entités de l’ensemble des pouvoirs publics ont pu
refinancer les dettes arrivant à échéance à des
taux inférieurs au taux moyen de leurs
portefeuilles de dettes. Ainsi, le pouvoir fédéral a
pu émettre des emprunts à moyen et long terme
en 2021 à un taux d'intérêt moyen de 0,132%. Il
s’agit certes d’une légère augmentation par
rapport à 2020, où le taux d'intérêt moyen sur les
nouvelles émissions était de 0,035% mais cela
demeure un taux d'intérêt historiquement bas. Ce
chiffre paraît d'autant plus remarquable si l'on
tient compte de la très longue durée de ce
nouveau financement (17,93 années).

Charges d'intérêts de l'État fédéral et de l'ensemble des pouvoirs publics
(2010-2021)
14
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2.1. BESOINS ET
MOYENS DE
FINANCEMENT
Les besoins bruts de financement se sont élevés à
40,69 milliards d’euros pour l'année 2021, soit quelque
2,92 milliards d’euros inférieurs aux attentes. Ces
besoins sont également en forte baisse par rapport à
l'année 2020 où ils se montaient à pas moins de 52,57
milliards d'euros. Toutefois, le solde net à financer de
2021 a été de 22,48 milliards d’euros, très proche du
solde attendu qui était de 22,77 milliards d’euros. La
raison du niveau moins élevé de ces besoins de
financement est donc à chercher ailleurs. En
l’occurrence, l’explication se trouve dans le
préfinancement moins élevé via les rachats de dettes.
L’Agence s’était en effet fixé comme objectif de
racheter un montant total de 4,50 milliards d’euros de
dettes échéant en 2022 en raison du volume élevé à
rembourser cette année-là. Toutefois, elle n’a
finalement pu réaliser ses rachats que pour un montant
de 2,41 milliards d’euros.

L'Agence a néanmoins mis en œuvre son plan initial
d'émissions à moyen et long termes. Avec un total de
43,58 milliards d'euros d'émissions, l'objectif de 43,61
milliards d'euros a été quasiment entièrement atteint.
Cela concernait en fait presque exclusivement des OLO
(39,23 milliards d'euros), étant donné que l'Agence n'a
pu émettre que 130 millions d'euros en EMTN et en
Schuldscheine à des conditions concurrentielles. Il faut
signaler aussi que, comme en 2020, le programme
SURE6 de l'Union européenne a apporté un
financement supplémentaire et ce, pour un montant
de 4,21 milliards d'euros. C'est plus qu'en 2020, où le
même programme avait fourni 2,00 milliards d'euros
de financement.
C’est ainsi que la dette à court terme a diminué de
2,89 milliards d’euros en 2021. Il s’est agi
principalement des autres dettes à court terme
qui ont diminué de 3,56 milliards d’euros.
L’encours des certificats de Trésorerie a, quant à
lui, légèrement augmenté de 0,67 milliard d’euros.
La diminution de la dette à court terme a continué
à faire augmenter la durée moyenne du
portefeuille de dette, comme explicité plus loin
dans ce rapport.

LE FINANCEMENT DU TRESOR EN 2021 (EN MILLIARDS D’EUR)
Plan de
financement 2021
I. Besoins bruts de financement 2021
43,61
◼ Déficit budgétaire de l’Etat fédéral
22,77
◼ Dette venant à échéance en 2021
15,51
◼ Préfinancement des titres échéant en 2022 et ultérieurement
4,50
◼ Autres besoins de financement
0,83
II. Moyens de financement (long et moyen termes)
◼ OLO
◼ Euro Medium Term Notes & Schuldscheine
◼ Bons d’Etat
◼ Autre

•
•
•
•

Réalisation au
31/12/2021
40,69
22,48
15,63
2,41
0,18

43,61
36,41
3,00
0,00
4,20

43,58
39,23
0,13
0,00
4,21

III. Evolution nette de la dette à court terme en devises

0,00

0,00

IV. Variation dans le stock de certificats de Trésorerie

0,00

0,67

V. Evolution nette dans les autres dettes à court terme et dans les actifs
financiers

0,00

-3,56

N.B. : Le total peut ne pas correspondre à la somme des éléments en raison des arrondis.

6

“Support to mitigate Unemployment Risks in case of an
Emergency”.
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La durée moyenne a augmenté en 2021 et a donc
suivi la nouvelle norme plus stricte pour la durée
moyenne minimale. Elle a évolué de 9,72 ans à la
fin de décembre 2020 à 10,08 ans à la fin de 2021,
dépassant ainsi la limite psychologique de 10 ans.
La durée moyenne sur l'ensemble de l'année a
donc été supérieure de 0,50 à 0,80 année même
par rapport à la durée minimale imposée par les
Directives.

Risques de refinancement et de
refixation à 12 et 60 mois

Le risque de refinancement et de refixation des
taux à 60 mois a également augmenté au cours de
l'année, mais dans une moindre mesure que le
risque correspondant à 12 mois. Le risque de
refinancement à 60 mois a ainsi augmenté de
1,73% pour atteindre 39,16%. Le risque de

18.0

39.62 40.0
39.0
39.16

37.92
16.0

38.0
14.65 37.0

15.0 37.43
14.0

14.19

36.0

13.0

35.0

12.0 11.49

34.0

11.0

33.0

10.0

10.99

32.0

12/2021

10/2021

08/2021

31.0

06/2021

9.0

04/2021

L’Agence fédérale de la Dette n’a éprouvé aucune
difficulté à respecter ces limites en 2021. Le risque
de refinancement et de refixation de taux a certes
significativement augmenté à l’approche de
l’échéance importante de 2022 mais cette hausse
s’est produite à partir d’un niveau très peu élevé
de 10,99% (risque de refinancement) ou encore
11,49% (risque de refixation de taux). A la fin de
l’année, ces deux risques étaient respectivement
de 14,19% et 14,65% soit, dans les deux cas encore
bien en deçà du maximum de 17,50%.

41.0

17.0

pourcents (12M)

Les Directives du ministre imposent toutefois une
augmentation de la durée moyenne minimale de
0,25 années pour la faire passer à 9,25 années et
ce, en raison de l'augmentation du ratio
d'endettement.

19.0

pourcents (60M)

Dans ses Directives Générales pour la Dette, le
ministre des Finances a laissé inchangées les
limites des risques de refinancement et de
refixation de taux par rapport à 2020. Le risque de
refinancement et de refixation de taux à 12 mois a
donc à nouveau dû rester limité à 17,50% et le
risque de refinancement et de refixation de taux à
60 mois plafonné à 42,50%.

02/2021

2.2.1. Risques de
refinancement et de
refixation des taux –
Durée moyenne

refixation de taux pour la même période a
augmenté de 1,70% pour atteindre un niveau de
39,62%. L'Agence a donc pu maintenir une
certaine marge tout au long de l'année par rapport
au niveau maximal de 42,50% fixé pour ces
risques.

12/2020

2.2. DIRECTIVES
GÉNÉRALES ET
MAÎTRISE DES
RISQUES

Risque de refinancement 12M
Risque de refixation 12M
Risque de refinancement 60M
Risque de refixation 60M
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Duration de la dette fédérale en
EUR et durée de vie moyenne en
2021
10.60
10.08

Duration

12/2021

11/2021

10/2021

09/2021
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07/2021

06/2021

05/2021
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03/2021

9.90

02/2021

01/2021

12/2020

10.40
10.20 10.09
10.00
9.80
9.60
9.72
9.40
9.20
9.00

Durée de vie moyenne

2.2.2. Risque de crédit
Le risque de crédit est déterminé par la perte que
le Trésor encourrait si une ou plusieurs
contreparties ne respectaient pas ses obligations
contractuelles de paiement.
Pour les produits dérivés ou les repos, l’Agence
impacte la valeur de marché nette positive7 sur la
ligne de crédit. Si un Credit Support Annex (CSA) a
été conclu avec la contrepartie dans le cas des
produits dérivés ou si un European Master
Agreement (EMA)8 a été conclu dans le cas de
repos, l’Agence tient alors compte de la garantie
(collatéral) éventuellement fournie par la
contrepartie. Pour les placements (dépôts),
l’Agence impacte également leur valeur de
marché sur la ligne de crédit.
Cette année, l’Agence a décidé de proposer à ses
contreparties des CSA bilatéraux, permettant
d’accéder à un pricing et des maturités pour ses
dérivés jusque-là inatteignables avec les CSA
unilatéraux. Ces nouveaux contrats utilisent en
7

Il s’agit de la valeur de marché positive après compensation
(netting) pour les contreparties avec lesquelles le Trésor a conclu un
CSA ou un EMA. Pour les contreparties sans CSA ou EMA, l’Agence
n’applique pas de compensation (netting) et ne tient donc pas
compte de valeurs de marché négatives.

outre une fréquence d’appels de marge
journalière - alors qu’elle était hebdomadaire dans
les anciens contrats, ce qui améliore la couverture
du risque de crédit. De plus, ces contrats
bilatéraux suppriment les seuils en dessous
desquels les parties ne doivent pas poster de
collatéral, ce qui permet également de diminuer
l’exposition au risque. Afin de bénéficier de ces
avantages, l’Agence doit elle aussi désormais
poster du collatéral lorsque la valorisation des
portefeuilles de dérivés est négative.
L’Agence a également continué à diversifier son
risque de crédit en 2021 en ajoutant trois lignes de
crédit auprès de nouvelles contreparties bancaires
et souveraines.
Dans le cadre de la gestion des liquidités du Trésor,
l’Agence conclut des transactions sur le marché
interbancaire et place les surplus de caisse auprès
de contreparties financières ou d’autres pays
européens.
Le
montant
moyen
placé
quotidiennement auprès de ces contreparties a
diminué de moitié entre 2020 et 2021,
principalement à cause d’une demande amoindrie
dans un marché inondé de liquidités.
En dépit d’une politique consistant à privilégier les
reverse repos, opérations plus prudentes
permettant au Trésor de recevoir des OLO et/ou
des certificats de Trésorerie en garantie pour la
durée des reverse repos, aucune transaction de ce
type n’a été conclue en 2021 comme c’était déjà
le cas en 2020. La conclusion de placements
ordinaires au détriment de reverse repos avait
débuté au deuxième trimestre 2015, s’est
accentuée en 2016 et a perduré depuis lors car les
taux d’intérêt de marché des reverse repos sont
devenus moins avantageux que le taux d’intérêt
de la facilité de dépôt9 rendant ce marché
inefficient.
En moyenne mensuelle, les placements
interbancaires et souverains sont restés dans la
fourchette 700 millions - 1,3 milliard d’euros par
8

Voir le rapport annuel sur la dette de l’Etat fédéral 2007, partie III,
point 3 pour de plus amples informations sur la convention cadre
EMA.
9
Deposit facility rate : c'est l'un des taux d’intérêt directeurs
déterminé par la BCE. Il représente l’intérêt que les banques
perçoivent lorsqu’elles déposent des liquidités pour vingt-quatre
heures auprès de la banque centrale.
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Montants moyens journaliers des
placements (par mois)
5.0
4.5
4.0

En moyenne11, le risque de crédit total en produits
dérivés s’est élevé à 518 millions d’euros en 2021,
soit 8% de moins qu’en 2020 (561 millions d’euros).
Si l’on tient compte du montant reçu en collatéral,
le risque de crédit réel en produits dérivés s’est
élevé en moyenne en 2021 à 96 millions d’euros, ce
qui représente une diminution de 17% par rapport
au montant moyen de 2020 (115 millions d’euros).
L’augmentation de la valeur de marché de 142
millions d’euros des produits dérivés entre la fin
2020 et la fin 2021 résultait de l’augmentation de la
10

L’Agence accepte exclusivement des contreparties dotées d’un
rating de minimum A pour ses nouvelles transactions.
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La vaste majorité de ce risque (98%) se situait
auprès de contreparties de la catégorie de rating
A10. La part de ce risque associée à des
contreparties avec un rating inférieur à A continue
de diminuer pour passer de 3% à la fin 2020 à 2% à
la fin 2021. A la fin de l’année sous revue, le risque
de crédit total en produits dérivés des contreparties
de la catégorie de rating A était quant à lui couvert
à 92% par du collatéral (contre 79% à la fin 2020).
La part de 2% du risque total en produits dérivés
des contreparties avec un rating inférieur à A n’était
quant à lui pas couvert par du collatéral.

En fin d’année 2021, la majorité (61%) du risque de
crédit total en produits dérivés avant collatéral
portait sur des transactions d’une durée résiduelle
d’au moins 10 ans. La proportion à toutefois
diminué par rapport à l’année passée (90%) de par
l’augmentation des valorisations des swaps de
devises et de la catégorie « autres dérivés » dans la
tranche 1 à 5 ans, respectivement pour 55 et 69%
des totaux de leurs catégories. Le risque de crédit
pour les swaps de taux reste quant à lui
principalement dans la tranche « plus de 10 ans »
avec 93% du risque à ces maturités.

Feb

Au 31 décembre 2021, l’exposition totale en
produits dérivés entraînant un risque de crédit
s’élevait à 594 millions d’euros, soit une
augmentation de 31% par rapport à la fin de l’année
précédente (452 millions d’euros). Grâce aux
accords de CSA que le Trésor a conclus avec
l’ensemble de ses primary dealers et avec quelques
autres contreparties, le Trésor s’est couvert en
grande partie contre ce risque de crédit. A la fin
2021, il avait en effet reçu pour 545 millions d’euros
de sûretés (collatéral), grâce auxquelles le risque de
crédit réel en produits dérivés ne s’élevait qu’à 53
millions d’euros, soit une baisse de 46% par rapport
à la fin de l’année précédente (98 millions d’euros).
Cette baisse est essentiellement due à l’abandon
des seuils exemptés de collatéral dans la plupart
des CSA (thresholds), et dans une moindre mesure,
à la couverture quotidienne du risque de crédit.

Mar

Le restant du surplus de caisse a été placé à la
Banque Nationale de Belgique.

valeur des swaps de devises (+ 93 millions d’euros)
et des achats de devises à terme (+119 millions
d’euros), compensées partiellement par la
diminution de valeur des swaps de taux (-70
millions d’euros). Suite à ces évolutions, le risque de
crédit total en produits dérivés au 31 décembre
2021 porte toujours majoritairement sur les swaps
de taux (61%), mais les swaps de devises (19%) et la
catégorie autres dérivés (20%) représentent
désormais une partie non-négligeable de
l’exposition totale. Les principales causes de ces
augmentations sont donc les nouveaux achats de
devises à terme, l’augmentation généralisées des
courbes de taux et les effets des variations de taux
de changes, notamment le renforcement de l’USD.

milliards d'EUR

jour pendant pratiquement toute l’année 2021,
avec un léger pic durant les mois de juillet et août.

2021

11

La moyenne n’est pas une moyenne continue mais représente ici
la moyenne des situations de fins de mois
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Rating12
AAA
AA
A
<A
Total

RISQUE DE CRÉDIT POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS PAR NIVEAU DE RATINGS AU 31/12/2021
Risque total avant
#
%
%
Collatéral
Risque total
collatéral
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
55
98,9%
592 966 664
99,8%
545 263 564
51 697 191
1
1,1%
1 318 579
0,2%
0
1 318 579
56
100,0%
594 285 243
100,0%
545 263 564
53 015 769

%
0,0%
0,0%
97,5%
2,5%
100,0%

RISQUE DE CRÉDIT POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS PAR NIVEAU DE RATING ET PAR TYPE DE PRODUITS AU 31/12/2021
Swaps de taux
Rating12
%
Swaps de devises
%
Autres dérivés
%
d’intérêt
AAA
0,0%
0,0%
0,0%
AA
0,0%
0,0%
0,0%
A
360 936 391
99,3%
111 822 741
100,0%
120 207 532
100,0%
<A
1 318 579
0,7%
0,0%
0,0%
Total
362 254 970
100,0%
111 822 741
100,0%
120 207 532
100,0%
RÉPARTITION DU RISQUE DE CRÉDIT POUR LES PRODUITS DÉRIVÉS PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE AU 31/12/2021
Total
Swaps de taux d’intérêt
Swaps de devises
Autres dérivés
< 1 an
4,0%
-1,4%
0,0%
24,1%
1 à 5 ans
29,6%
8,4%
55,6%
69,5%
6 à 10 ans
5,8%
0,0%
23,8%
6,5%
≥ 10 ans
60,6%
93,0%
20,6%
0,0%
Total
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%

12

Cotation de la contrepartie ou de la maison mère
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2.3. CONSOLIDATION
DES ACTIFS FINANCIERS
DES ADMINISTRATIONS
PUBLIQUES FÉDÉRALES
Le Gouvernement fédéral a pris une série de
mesures afin de diminuer le taux d’endettement
du Royaume de Belgique.
En vue de réaliser cet objectif, la loi inclut une série
de mesures visant à consolider les actifs financiers
des administrations publiques et ce, avec entrée
en vigueur le 31 décembre 201313.
Cette loi stipule en son article 115 que les
institutions qui relèvent au niveau fédéral des
sous-secteurs S.1311 et S.1314 selon les termes du
Système européen de comptes nationaux et
régionaux (SEC2010) :
• doivent placer leurs disponibilités à vue (les
fonds dont l’organisme a besoin pour sa
gestion journalière) sur un compte ouvert
auprès de l’institution désignée par l’Etat (pour
l’instant bpost) ;
• doivent investir leurs autres disponibilités
directement auprès de l’Agence fédérale de la
Dette et/ou les investir en instruments
financiers émis par l’Etat fédéral.
Cependant, conformément à l’article 117 de cette
même loi et en fonction des besoins spécifiques
d’un organisme, le ministre des Finances peut
déterminer d’autres modalités que celles prévues
à l’art. 115 pour le placement et l’investissement
de ses disponibilités. L’octroi d’autres modalités
autorise ainsi un organisme à détenir des actifs
financiers non consolidés.
La loi du 27 juin 2021 portant des dispositions
financières diverses et publiée au Moniteur belge
du 9 juillet 2021 modifie les articles 115, 116, 117
et 118 de la loi du 21 décembre 2013. La
modification principale à retenir est la dispense

d’introduire une demande d’autres modalités
pour les services bancaires qui ne peuvent être
fournis par bpost (modification de l’art. 115).
En d’autres termes, les disponibilités placées sur
un compte bancaire ouvert auprès d’une
institution financière ne doivent pas faire l’objet
d’une demande d’autres modalités (demande de
dérogation) auprès du ministre des Finances (art.
117 de la loi) lorsque le service bancaire
nécessaire pour la gestion de ces disponibilités
n’est pas disponible chez bpost.
Toutefois, ces disponibilités placées sur un compte
bancaire ouvert auprès d’une institution
financière
doivent
obligatoirement
être
consolidées à la fin de chaque trimestre par
transfert sur un compte ouvert chez bpost ou sur
un compte auprès de l’Agence fédérale de la
Dette.
Cette obligation de consolidation trimestrielle ne
s’applique pas dans les cas suivants :
• les garanties locatives ;
• les comptes libellés en une autre devise que
l’euro ;
• les comptes à l’étranger.
Néanmoins, les organismes restent tenus de
demander au ministre des Finances l’octroi d’une
autre modalité pour les investissements et
placements dans d’autres instruments financiers
que ceux émis par l’État fédéral.
Au 31 décembre 2021, les actifs financiers
consolidés et non consolidés des entités qui
relèvent des sous-secteurs de l’administration
centrale et de la sécurité sociale s’élevaient à
27,41 milliards d’euros. Ils étaient en grande
partie aux mains des organismes de sécurité
sociale.
Au 31 décembre 2021, le montant consolidé total
s’élevait à 26,60 milliards d’euros. Ce montant se
répartit de la manière suivante :
• Pour les organismes de l’Etat classés S.1311
(unités institutionnelles ne disposant pas de la

13

Loi du 21 décembre 2013 portant des dispositions fiscales et
financières diverses (articles 113 à 121).

2. POLITIQUE DE FINANCEMENT

AGENCE FEDERALE DE LA DETTE  RAPPORT ANNUEL 2021

23

personnalité juridique), le montant consolidé
s’élevait à 4,74 milliards d’euros ventilés
comme suit :
- 4,61 milliards d’euros placés auprès de
bpost ;
- 17,56 millions d’euros placés en dépôt à
court terme auprès de l’Agence de la
Dette ;
- 111,26 millions d’euros investis à long
terme en OLO;
• Pour les organismes hors l’Etat classés S.1311
(unités institutionnelles disposant de la
personnalité juridique), le montant consolidé
s’élevait à 5,90 milliards d’euros ventilés
comme suit :
- 3,25 milliards d’euros placés auprès de
bpost ;
- 1,97 milliard d’euros placé en dépôt à
court terme auprès de l’Agence de la
Dette ;
- 680,97 millions d’euros investis en OLO ;

• Pour les organismes classés S.1314 (unités
institutionnelles de sécurité sociale), le
montant consolidé s’élevait à 15,96 milliards
d’euros ventilés comme suit :
- 6,95 milliards d’euros placés auprès de
bpost ;
- 288,24 millions d’euros placés en dépôt à
court terme auprès de l’Agence de la
Dette ;
- 19,45 millions d’euros investis en
certificats de Trésorerie ;
- 8,70 milliards d’euros investis en OLO.
Par rapport à l’année 2020, une augmentation de
2,5 milliards d’euros des montants consolidés
auprès de bpost a été constatée. Cette
augmentation résulte essentiellement des
montants importants déposés par les organismes
de sécurité sociale (organismes classés S.1314) sur
les comptes bpost.

ACTIFS FINANCIERS CONSOLIDÉS ET NON CONSOLIDÉS DES INSTITUTIONS RELEVANT AU NIVEAU FÉDÉRAL
DES SOUS-SECTEURS S.1311 ET S.1314 (EN EUR)
Situation au
Situation au
Différence
31/12/2020
31/12/2021
I. DISPONIBILITÉS À VUE AUPRÈS DE
bpost (consolidés)
12 270 622 117
14 818 560 656
2 547 938 539
Autres institutions (non consolidés)
79 609 935
99 351 610
19 741 675
II. PLACEMENTS À COURT TERME AUPRÈS DE
Trésorerie (consolidés)
2 237 815 477
2 294 378 760
56 563 283
Autres institutions (non consolidés)
218 022 746
124 604 350
-93 418 396
III. PLACEMENTS À LONG TERME EN
Instruments émis par l'Etat fédéral (consolidés)
9 543 247 190
9 490 623 340
-52 623 850
Instruments émis par les communautés et
162 000 000
112 000 000
-50 000 000
régions (non consolidés)
Instruments financiers d’autres institutions (non
431 425 575
471 318 445
39 892 870
consolidés)
TOTAL
Consolidés
Non consolidés

24 942 743 040
24 051 684 784
891 058 256

27 410 837 161
26 603 562 756
807 274 405

2 468 094 121
2 551 877 972
-83 783 851
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L’Agence émet deux types de produits :
•

des produits liquides et standardisés : obligations linéaires (OLO), certificats de Trésorerie et bons
d’Etat ;

•

des produits taillés sur mesure : Euro Medium Term Notes (EMTN), Euro Commercial Paper (ECP) et
les contrats de Schuldscheine.

Les OLO constituent l’instrument de financement à long terme le plus important de l’Agence en termes de
volumes émis.
Il faut toutefois noter que celle-ci offre également des instruments de financement flexibles tels que les
EMTN et les contrats de Schuldscheine. Ces deux produits sont émis à la demande des investisseurs et
répondent à l’objectif d’une plus grande diversification de la base d’investisseurs. Etant donné qu’il s’agit
d’instruments flexibles, taillés sur mesure pour l’investisseur, ils ne peuvent être émis que s’ils présentent un
bon rapport coût/efficacité. Ceci implique que leur coût à l’émission doit être inférieur ou égal à celui d’une
OLO de même maturité. Il en résulte que ces deux instruments doivent être considérés comme un
complément au programme standard et ne doivent en aucune manière compromettre la liquidité des OLO.
Le bon d’État est un titre à revenu fixe et coupon annuel allant d’une période de 3 à maximum 10 ans, destiné
aux investisseurs particuliers.
Sur le segment du court terme, les instruments que l’Agence utilise sont les certificats de Trésorerie et les
Euro Commercial Paper (ECP). Les certificats de Trésorerie sont émis par adjudications et en euros tandis que
les ECP sont émis on tap, en euros ou en devises swappées en euros.
Moyen et long terme

Court terme

Standardisés
(uniquement EUR)

OLO
Bons d’État (investisseurs
particuliers)

Certificats de Trésorerie

Flexibles
(monnaies étrangères possibles)

EMTN
Schuldscheine

Euro Commercial Paper
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3.1. OBLIGATIONS
LINÉAIRES (OLO)
L'Agence fédérale de la Dette a émis des
obligations linéaires (OLO) pour un montant total
de 39,23 milliards d'euros en 2021 contre 44,50
milliards d'euros en 2020. Ce montant comprend
à la fois les émissions par syndication (11,00
milliards d'euros) et les montants émis par
adjudication (28,23 milliards d'euros).

OLO - Évolution de la détention

L’Agence a émis des obligations linéaires par
syndication à deux reprises en 2021.
La première syndication de l’année, en janvier, a
porté comme à l’accoutumée sur un emprunt de
référence à 10 ans. Le montant récolté sur cette
OLO 92 dotée d’un coupon nul s’est élevé à 6
milliards d’euros.
La seconde syndication, OLO 93, s’est déroulée en
février et a concerné un nouvel emprunt de
référence à 50 ans d’une taille de 5 milliards
d’euros et présentant un coupon de 0,65%.

60
55
50

pourcentages

3.1.1. Marché
primaire –
Syndications

45
40
35
30
25

12/2006
12/2007
12/2008
12/2009
12/2010
12/2011
12/2012
12/2013
12/2014
12/2015
12/2016
12/2017
12/2018
12/2019
12/2020
12/2021

20

Belgique (incl.QE)
Zone euro (hors Belgique)
Hors zone euro

La détention domestique des OLO a continué sa
progression en 2021 pour atteindre 46,03% contre
43,40% douze mois auparavant.

En termes de participation géographique à ces
deux syndications, l’on notera la quasi absence
des investisseurs belges et asiatiques par rapport
à 2020 et ce, au profit des investisseurs européens
dont la participation augmente aussi bien au sein
de la zone euro qu’en dehors de celle-ci. La
participation des investisseurs américains s’est,
quant à elle, légèrement repliée par rapport à
l’année précédente.
Par type d’investisseurs, la plus forte tendance est
l’augmentation de la participation des
gestionnaires de fonds au détriment de la
participation des banques commerciales, des
banques centrales et entités publiques et des
hedge funds. La participation des compagnies
d’assurances et des fonds de pension reste
relativement stable.

Cette évolution s’est faite au détriment des
investisseurs de la zone euro dont la détention a
diminué à 28,99% contre 31,90% en 2020.
Enfin, les investisseurs hors zone euro ont pour leur
part vu leur détention d’OLO stagner à 24,98% fin
2021 contre 24,70% fin 2020.
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RÉSULTATS DES SYNDICATIONS EN 2021 (millions d’EUR)
Date d’émission

OLO

12/01/2021
02/02/2021

OLO92
OLO93

Échéance finale Coupon

22/10/2031
22/06/2071

0,00%
0,65%

Code ISIN

Montant

Prix

Rendement (%)

BE0000352618
BE0000353624

6 000
5 000

102,353
99,304

-0,216
0,690

TOTAL

11 000

OLO - Répartition géographique
(marché primaire - syndications)
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Belgique

Zone euro
(hors Belgique)

Europe
(hors zone euro)

2017

2018

2019

Amériques
2020

Asie

Autres

2021

OLO - Répartition par type d'investisseurs
(marché primaire - syndications)
40%
30%
20%
10%
0%
Banques

Gestionnaires de
fonds

Banques
centrales et
entités
publiques
2017

Hedge funds

2018

2019

2020

Compagnies
d'assurances

Fonds de
pension

Autres

2021
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NOUVEAU BENCHMARK À 10 ANS (OLO 92) EN
JANVIER…
Dans un début d'année record pour les émissions
primaires en euros, l’Agence fédérale de la Dette
a décidé de lancer en janvier sa première
transaction syndiquée de l’année. Il s’agissait de
son traditionnel benchmark OLO à 10 ans par
lequel elle commence généralement son
programme de syndication.
Pour cette syndication, l’Agence a choisi comme
joint-lead managers les primary dealers suivants :
BNP Paribas Fortis, Citigroup Global Markets, J.P.
Morgan, Natixis et Société Générale. Les autres
primary dealers ont participé au placement en
tant que co-lead managers.
En dépit d’un marché primaire très actif, cette
transaction du Royaume de Belgique a été bien
remarquée par les investisseurs avec pour
corollaire une croissance rapide des ordres. C’est
ainsi qu’à la fermeture des books, le total des
ordres, provenant de plus de 240 investisseurs, a
dépassé 50 milliards d’euros. Ceci représentait le
plus important orderbook pour une opération
syndiquée d'OLO à 10 ans. La qualité des livres a
encouragé l'Agence à fixer le montant de la
nouvelle émission à 6 milliards d’euros.
Le rendement à l'émission, le plus bas jamais
atteint jusqu’alors dans une syndication OLO, s’est
établi à - 0,216%, soit un taux mid-swap de -7
points de base ou encore un spread de 25,95
points de base au-dessus de l’emprunt allemand
« DBR 0% Fév-31 ». Le coupon de l’OLO 92, quant
à lui, a été fixé à 0,00%.
Etant donné que la fair value a été estimée à un
taux mid-swap de -8,5 à -8 points de base sur la
base de l'extrapolation et de l'interpolation des
OLO les plus proches, le pricing final à mid-swaps
-7 points de base représentait une petite prime de
1 à 1,5 point de base par rapport à la fair value.
Cette prime est la concession la plus restreinte
jamais atteinte par l’Agence sur le segment du 10
ans.
L’on notera que pour le book-building et
l'allocation des ordres, l’Agence a, à nouveau, eu
recours au système du mixed pot (voir page 31).

Ce système permet de rendre plus efficient, plus
transparent et plus objectif le processus du bookbuilding et de l'allocation.
Sur le plan géographique, la répartition de
l’allocation s’est caractérisée par une forte
participation de l’Europe qui a pris 93,9% du total.
Les comptes les plus actifs au sein de l’Europe
provenaient du Royaume-Uni (30,1%), de la
Scandinavie (12,0%), l’Italie (9,3%), la France
(9,3%), les Pays-Bas (8,9%) et l’Allemagne (7,9%).
La Belgique, quant à elle, n’a pris qu’une petite
partie de la transaction avec 0,9% du total. Le
reste du monde hors Europe a reçu 6,1% de
l’allocation, le continent américain prenant 5,0%
et l’Asie 1,1%.
Par type d’investisseurs, les banques et les
gestionnaires de fonds ont reçu respectivement
40,2% et 32,9% des ordres. Les banques centrales
et les entités publiques ont suivi avec 10,6%, les
hedge funds avec 7,2%, les fonds de pension avec
7,1% et enfin les compagnies d'assurances avec
2,0%.
… SUIVI PAR UNE NOUVELLE OLO À 50 ANS EN
FEVRIER (OLO 93)
En émettant via syndication une nouvelle OLO de
référence dans le segment de maturité de 50 ans,
l’Agence de la Dette confirmait en février son
intention formulée dans son plan de financement
2021 publié en décembre 2020 d’opter pour une
très longue maturité ne dépassant pas l’échéance
2071.
Contrairement à ce qui se passe généralement
pour de très longues maturités, l’Agence de la
Dette n’a pas réalisé cette syndication sous la
forme d’une transaction dual tranche étant donné
la forte demande qui était visible dans le marché
pour ce segment de maturité. L’Agence a toutefois
décidé, comme à l’accoutumée, de garder un
nombre plus élevé de joint-lead managers, en
raison du niveau de risque de souscription attaché
à ce type de transaction à très long terme.
Les six primary dealers choisis pour agir en tant
que joint-lead managers dans cette syndication
étaient : BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB,
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J.P. Morgan, Morgan Stanley, NatWest Markets et
Nomura Financial Products Europe.

Comme ce fut le cas pour la première syndication,
la répartition géographique a été dominée par une
importante participation de l’Europe qui a
représenté 83,7% de la transaction. Cette
participation s’est caractérisée par une certaine
diversification avec les principaux comptes actifs
européens provenant du Royaume-Uni (17,2%),
de France (17,1%), d’Allemagne (16,0%), des PaysBas (9,4%) et d’Italie (8,6%). En dehors de
l’Europe, le reste du monde a reçu 16,3% de la
transaction répartis entre le continent américain
(14,2%) et l’Asie (2,1%).

Dès l’annonce de la transaction, l’intérêt des
investisseurs a été très vif comme on s’y attendait.
A la clôture des offres, le total des ordres dépassait
ainsi 53 milliards d’euros en provenance de plus
de 280 investisseurs, ce qui représentait
l’orderbook le plus conséquent pour une
syndication OLO sur le très long terme. La qualité
des livres a permis à l’Agence de la Dette
d’émettre un montant de 5 milliards d’euros.
Sur le plan du pricing, cette nouvelle OLO a été
évaluée à OLO80 +7 points de base ce qui
correspond à un rendement de 0,690%. Ce pricing
final représentait une prime d’émission limitée de
2 points de base par rapport à la fair value de la
courbe OLO. Le coupon a été fixé, quant à lui, à
0,65%.

Quant à la répartition par type d’investisseurs, les
gestionnaires de fonds et les banques ont reçu
respectivement 56,7% et 17,1% de l’allocation. Les
compagnies d’assurances ont suivi avec 9,1%, les
hedge funds avec 7,9%, les fonds de pension avec
7,2%, et enfin les banques centrales et entités
publiques avec 2,0%.

Pour l'allocation des ordres, l’Agence a également
eu recours au système du mixed pot (voir page 31).

OLO - Distribution géographique en 2021 - Syndications
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SYNDICATION
Une syndication est une technique d’émission par
laquelle l’Agence fait appel à un syndicat de primary
dealers pour l’émission et le placement de ses titres.
Il s’agit d’une association temporaire de banques qui
ont comme objectif le placement collectif des
obligations. On distingue deux niveaux au sein du
syndicat :
1.

2.

Lead manager : il s’agit d’une banque qui reçoit
de l’émetteur le mandat d’être à la tête du
syndicat. Le lead manager garantit la plus
grande part du placement des obligations et est
responsable de la coordination générale et de
l’organisation de l’émission. En concertation
avec l’émetteur, il détermine la structure, le
volume, le spread et le timing de l’opération.
Lorsqu’il y a plusieurs lead managers pour
s’occuper de l’émission, ceux-ci sont appelés
des joint-lead managers.
Co-lead manager : celui-ci se situe à un niveau
juste en dessous du lead manager. Il peut
garantir une petite part du placement. Les colead managers sont constitués des primary
dealers qui ne sont pas joint-lead managers.

MIXED POT SYNDICATION
Dans le cas d'une mixed pot syndication comme dans
celui d'une pot syndication normale, l’Agence
bénéficie d'une transparence pour ce qui est de
l'identité de l'acheteur. Toutefois, il y a
principalement deux différences avec la pot
syndication normale :
1. La présence d'une blind retention réservée aux
co-lead managers. L'allocation des OLO leur est
garantie pour cette partie sans qu'il faille

communiquer l'identité de l'acheteur aux jointlead managers. La blind retention leur est
accordée par l’Agence en contrepartie de leurs
efforts en matière de placement d'OLO et de
certificats de Trésorerie au cours de l'année
précédente ;
2. La présence d’une réserve stratégique. Une
fraction du montant de l’emprunt est réservée
pour l’allocation de certains ordres d’achats
présentés par les co-lead managers. Dans
l’allocation de la réserve stratégique, l’Agence
s’attache à allouer les ordres introduits par les
co-lead managers sur base des critères suivants :
a. l’ordre d’achat émane d’un investisseur
pas encore présent dans le livre des lead
managers ;
b. l’ordre d’achat est d’excellente qualité
et/ou représente une diversification
réelle.
DURATION MANAGER
En général, l’Agence désigne, lors de chaque
syndication, un duration manager. La fonction d’un
duration manager consiste à stabiliser le marché au
moment de la fixation du prix d’émission de la
nouvelle OLO en se portant entre autres
contrepartie pour tous les switch orders placés par
les investisseurs dans le book.
Les switch orders constituent des ordres d’achat de
la nouvelle OLO sous condition de la vente
simultanée d’un autre titre à un prix minimum
déterminé. Ce traitement ordonné et efficient des
ordres de vente des investisseurs doit limiter les
mouvements erratiques dans le marché au moment
de la fixation du prix d’une nouvelle OLO.
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3.1.2. Marché primaire
– Adjudications
En plus des 11 milliards d’euros financés par la
syndication de deux nouveaux benchmarks OLO
au début de l'année 2021, un total de 28,23
milliards d'OLO a été émis lors des différentes
adjudications réparties tout au long de l'année. Le
calendrier indicatif des émissions d’OLO prévoyait
8 adjudications régulières d’OLO ainsi que 5
adjudications ORI (Optional Reverse Inquiry).
L'adjudication prévue en janvier ayant été
annulée, conformément à l’usage, suite à la
syndication du nouvel emprunt de référence à 10
ans, 7 adjudications régulières ont été réalisées
pour un montant nominal de 25,73 milliards
d’euros, réparti entre 22,31 milliards d’euros en
offres compétitives et 3,42 milliards d’euros en
souscriptions non compétitives. Le montant
moyen émis lors du tour compétitif des
adjudications d’OLO s'est ainsi élevé à 3,19
milliards d’euros, soit une augmentation
significative par rapport à 2020 (moyenne de 2,26
milliards d'euros). En outre, 2,51 milliards d'euros
ont été émis en OLO lors des 5 adjudications ORI.

OLO - Émissions réparties par type
milliards d'EUR
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Le calendrier d’émission ne mentionne pas quelles
lignes seront adjugées l’année suivante ni le
nombre de ces lignes. Ces informations sont
communiquées durant la semaine qui précède

l’adjudication après consultation des primary
dealers. Lors de cette concertation, la demande et
les conditions du marché sont analysées dans le
détail et en combinaison avec la stratégie de
l’Agence, une décision est prise sur les lignes à
adjuger. En outre, un jour ouvrable avant
l’adjudication,
l’Agence
communique
la
fourchette, à savoir le montant indicatif minimum
et maximum qu’elle souhaite émettre.
Au cours des sept adjudications régulières de
2021, trois lignes ont été émises à chaque fois avec
une variété d’échéances différentes afin de fournir
de la liquidité supplémentaire sur tous les
segments de la courbe des taux. Comme à
l’accoutumée, c'est le segment du 10 ans qui a été
émis le plus fréquemment. Le nouveau benchmark
à 10 ans, l'OLO 92 (10/2031), a été proposé à
quatre reprises, et l'OLO 75 (06/2031) à deux
reprises. Lors des adjudications compétitives, ces
lignes d'OLO ont été augmentées respectivement
de 6,37 et 2,95 milliards d'euros. Le nouvel
emprunt de référence à 10 ans a donc atteint un
encours nominal de 14,09 milliards d'euros à la fin
de l'année.
L’on notera également que la demande pour les
OLO de très longue maturité est restée fort élevée.
C’est ainsi que l’OLO 90 échéant en 2040 et l’OLO
88 échéant en 2050 ont chacune été adjugées à
trois reprises pour respectivement 2,86 et 2,99
milliards d’euros. En outre, l’OLO 93, le nouveau
benchmark à 50 ans lancé par syndication en
février 2021, a été rouvert plus tard dans l’année
lors de l’adjudication du mois de novembre pour
un montant nominal de 535 millions d’euros.
L'OLO verte 86 arrivant à échéance en 2033 a été
offerte à deux reprises lors des adjudications afin
de financer les dépenses vertes éligibles pour
2021, à la suite de quoi l'encours nominal de l'OLO
verte a dépassé le cap des 10 milliards d'euros.
(10,43 milliards euros exactement après les deux
adjudications). La forte demande pour cette OLO
verte s’est confirmée par le niveau du ratio bid-tocover qui est le rapport entre le total des offres des
banques et le montant finalement alloué. Les deux
fois où l'OLO verte a été adjugée, ce ratio a été de
2,46 (en février) et de 2,75 (en juin), soit les
deuxièmes ratios les plus élevés observés dans
toutes les adjudications d'OLO au cours de
l'année. Le niveau élevé de ces ratios s’explique
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par la forte demande des investisseurs et des
primary dealers pour cette OLO 86 mais résulte
également des montants limités qui ont pu être
alloués en raison des dépenses vertes limitées
pour 2021 (voir aussi le point stratégique OLO
verte page 56).

l'année a commencé avec des rendements
négatifs. Lors de la syndication du mois de janvier,
le rendement du nouveau benchmark à 10 ans
était de -0,216% et en mars, cette nouvelle OLO 92
a été adjugée pour la première fois à un
rendement de -0,012%. Plus tard dans l'année, les
taux à long terme ont légèrement augmenté en
raison de l'optimisme accru concernant la crise du
corona et des anticipations à la hausse en matière
d'inflation, même si cette hausse est restée très
limitée étant donné que le rendement le plus
élevé payé lors d'une adjudication d'OLO à 10 ans
n'a été que de 0,144%.

Les ratios bid to cover des sept adjudications
d'OLO ont varié entre 1,40 (pour les adjudications
de juin et novembre) et 2,18 en février. En
moyenne, tout au long de l'année, la demande
d'OLO a été 1,69 fois supérieure au montant
finalement adjugé. Ce niveau élevé de demande a
également permis à l'Agence de financer le
montant maximal proposé dans la fourchette
indicative.

Il en va de même pour les financements à long et
très long terme. L'OLO 88, le benchmark à 30 ans,
a été adjugé trois fois en 2021 et ce, à des
rendements compris entre 0,879% et 0,949%,
donc à des niveaux encore historiquement bas.
Même le nouveau benchmark à 50 ans, lancé en
février pour 5 milliards d’euros à un rendement de
0,690%, a été rouvert en novembre pour un
montant adjugé de 535 millions d’euros à 0,948%.
L'Etat belge n'a donc jamais payé plus de 0,949%
sur son financement OLO en 2021. Le rendement
moyen pondéré du financement total des OLO n'a
donc été que de 0,161% sur un montant total de
39,23 milliards d'euros.

Les primary dealers ont reçu les résultats des
adjudications après une durée moyenne de 4,57
minutes, et ce à compter du moment où le délai
d’introduction des offres est clôturé. Les valeurs
extrêmes ont été de 3 minutes pour l’adjudication
du mois de mai et de 6 minutes en septembre.
Les conditions de financement sont restées très
intéressantes pour l'Agence en 2021. Si l'on
considère les rendements des OLO à 10 ans
comme la principale référence à long terme,
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À l'issue des adjudications compétitives régulières,
les primary dealers ont le droit d’introduire des
souscriptions non compétitives. Ce droit est
accordé aux primary dealers en contrepartie de
leur participation active aux adjudications et de
leurs cotations sur le marché secondaire en tant
que teneurs de marché (market maker). Cela
constitue pour eux une option d'achat sur les titres
au prix moyen pondéré de l'adjudication et ce, à
concurrence d’un pourcentage fixe des offres qui
leur ont été allouées lors des deux dernières
adjudications. Trois jours ouvrables après le tour
compétitif, l’Agence organise des souscriptions
non compétitives ordinaires tandis que cinq jours
ouvrables après, vient le tour des souscriptions
non compétitives spéciales.

supérieur aux 2,68 milliards d'euros ou 43,4% de
2020.
L'exercice de ce droit dépend des conditions du
marché au moment de la souscription. Si le prix
moyen pondéré auquel les primary dealers
peuvent acquérir des OLO est inférieur au prix du
marché à ce moment-là, les droits sont considérés
comme étant in the money et seront exercés. Lors
de quatre adjudications, les primary dealers ont
partiellement exercé leur droit, et lors de
l'adjudication de septembre, ils ont même exercé
la totalité de leur droit. Par contre, aucun droit n'a
été exercé dans le cadre de trois adjudications
d’OLO, à savoir en février, juillet et novembre.

Le droit total à ces souscriptions non compétitives
s’est élevé pour l’ensemble des primary dealers à
6,69 milliards d'euros. Sur ce montant, 3,42
milliards d'euros ont été effectivement exercés,
soit 51,1% du total des droits, ce qui est nettement

OLO - Ratio "bid-to-cover" lors des adjudications
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Outre les adjudications régulières, l’Agence organise
également des adjudications de type optional
reverse inquiry. Il s'agit d’adjudications où les
primary dealers peuvent demander à l’Agence
d’émettre un montant limité (maximum 500
millions d’euros par adjudication ORI) et dans un
maximum de deux lignes, des obligations d’OLO
qui se font rares dans le marché. L’on notera que
l'Agence a le droit d’accepter ou non cette
demande et que ces adjudications ORI ne donnent
pas droit à des souscriptions non compétitives.

l'ensemble du portefeuille de dette, qui est passé
de 1,66% à la fin de 2020 à 1,43% à la fin de 2021.

Dès le début, ces adjudications ORI se sont avérées
être un instrument très utile pour promouvoir la
liquidité de l’ensemble des lignes d’OLO. Elles
permettent en effet aux primary dealers d’assurer
des cotations sur une base concurrentielle pour
l’ensemble des investisseurs et ce, même pour des
lignes d’OLO moins disponibles dans le marché.
Cinq adjudications ORI étaient prévues pour 2021
et toutes ont effectivement eu lieu. Lors de ces
adjudications, deux lignes d’OLO ont été offertes
et ce, pour un montant maximum alloué de
quelque 500 millions d’euros. La plupart des OLO
demandées et offertes dans les adjudications ORI
étaient off-the-run et dotées de maturités courtes:
à six reprises, ces lignes avaient des échéances
finales comprises entre 2025 et 2028 et à quatre
reprises, il s’est agi d’échéances finales de 2034 et
2035.
La maturité moyenne du financement total en
OLO, via les syndications et les différentes
adjudications, a été particulièrement élevée en
2021. La durée moyenne pondérée des OLO
émises en 2021 a en effet atteint 18,16 années,
soit nettement plus que la durée de 12,93 années
enregistrée en 2020. Il s’agit en outre de la durée
la plus élevée jamais atteinte depuis 2016. Cette
évolution résulte de l’émission via syndication de
l'OLO 93 à 50 ans pour un montant total de 5
milliards d'euros ainsi que de la forte demande
pour des OLO de très longues maturités lors des
adjudications. Tout ceci a entraîné une nouvelle
augmentation de la maturité moyenne du
portefeuille total de la dette qui est passée de 9,72
années à la fin de 2020 à 10,08 années à la fin de
2021. Grâce à la persistance de taux d'intérêt bas,
cette augmentation de la maturité moyenne a pu
être réalisée en combinaison avec une nouvelle
baisse du coût financier moyen pondéré de
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Encours après
adjudication

Fourchette Max

Adjudicataires

Fourchette Min

% au prix limite

Stop Price

Offre min/max

Taux moyen
pondéré
Bid-to-cover

Montant total

Montant accepté
(Compétitives)
Inscriptions
(non compétitives)

Code ISIN

2,28
-0,568 2,21
-0,322 2,19
0,053 2,46
2,11
-0,538 3,29
-0,012 1,9
0,495 1,64
1,82
-0,539 2,21
0,144 1,7
0,949 1,58
1,40
0,136 1,05
0,195 2,75
0,937 1,29
1,53
-0,187 1,49
0,024 1,44
0,387 1,68
1,53
0,100 1,62
0,444 1,4
0,879 1,57
1,40
-0,080 1,58
0,490 1,23
0,948 1,28

Coupon

Prix moyen
pondéré

22/02/2021
OLO74
OLO85
OLO86
22/03/2021
OLO77
OLO92
OLO90
31/05/2021
OLO74
OLO92
OLO88
28/06/2021
OLO92
OLO86
1
OLO88
26/07/2021
OLO75
OLO73
OLO90
27/09/2021
OLO92
OLO84
OLO88
22/11/2021
OLO75
OLO90
OLO93
TOTAL

Montant offert

Echéance finale

5 267 2 309
0 2 309
22/06/2025 0,80% BE0000334434 1 665 755
755 106,005
22/06/2028 0,80% BE0000345547 1 757 803
803 108,325
22/04/2033 1,25% BE0000346552 1 845 751
751 114,498
6 331 3 002 883 3 885
22/06/2026 1,00% BE0000337460 2 060 627 221 848 108,207
22/10/2031 0,00% BE0000352618 2 815 1 485 405 1 890 100,133
22/06/2040 0,40% BE0000350596 1 456 890 257 1 147 98,263
6 175 3 402 682 4 084
22/06/2025 0,80% BE0000334434 2 170 980
980 105,506
22/10/2031 0,00% BE0000352618 2 515 1 477 398 1 875 98,518
22/06/2050 1,70% BE0000348574 1 490 945 284 1 229 118,988
5 296 3 791 967 4 758
22/10/2031 0,00% BE0000352618 2 028 1 928 521 2 449 98,606
22/04/2033 1,25% BE0000346552 1 620 590 173 763 112,306
22/06/2050 1,70% BE0000348574 1 648 1 273 273 1 546 119,294
4 741 3 101
0 3 101
22/06/2031 1,00% BE0000335449 2 114 1 419
1 419 111,872
22/06/2034 3,00% BE0000333428 1 212 842
842 138,339
22/06/2040 0,40% BE0000350596 1 415 840
840 100,236
5 349 3 502 886 4 388
22/10/2031 0,00% BE0000352618 2 394 1 482 391 1 873 99,003
22/06/2037 1,45% BE0000344532 1 738 1 243 277 1 520 115,250
22/06/2050 1,70% BE0000348574 1 217 777 218 995 120,758
4 491 3 200
0 3 200
22/06/2031 1,00% BE0000335449 2 416 1 531
1 531 110,387
22/06/2040 0,40% BE0000350596 1 390 1 134
1 134 98,408
22/06/2071 0,65% BE0000353624 685 535
535 88,249
37 650 22 307 3 418 25 725

OLO N°

Date émission

RÉSULTATS DES ADJUDICATIONS D’OLO EN 2021 (millions d’EUR)

1 8002 300
105,85 / 106,07 105,96 24,14 9
108,00 / 108,40 108,29 60,90 9
114,00 / 114,57 114,45 53,54 10
107,90 / 108,24 108,19 69,05 9
99,70 / 100,16 100,11100,00 11
97,20 / 98,38 98,20 100,00 13
105,40 / 105,53 105,48100,00 9
98,10 / 98,60 98,46 44,83 12
118,00 / 119,05 118,95100,00 11
98,00 / 98,74 98,45 100,00 13
111,50 / 112,36 112,29 61,90 8
118,50 / 119,41 119,05100,00 13
111,00 / 111,99 111,78 59,50 11
137,50 / 138,49 138,21100,00 12
99,20 / 100,30 100,12100,00 11
98,40 / 99,10 98,93 52,80 12
114,80 / 115,36 115,20100,00 11
120,00 / 120,98 120,62100,00 10

2 5003 000

2 9003 400

3 3003 800

2 6003 100

3 0003 500

2 4003 200

110,00 / 110,54 110,34100,00 11
97,60 / 98,63 98,32 59,67 13
86,80 / 88,42 88,15 100,00 11

20 035,0
15 527,0
9 667,0
16 752,0
7 890,0
6 147,0
21 322,0
9 765,0
8 640,0
12 214,0
10 430,0
10 186,0
16 066,0
8 821,0
6 987,0
14 087,0
7 073,0
11 181,0
17 597,0
8 121,0
5 535,0

4,50%
3,00%

BE0000324336
BE0000333428

22/06/2027
28/03/2028

0,80%
5,50%

BE0000341504
BE0000291972

108,52 100,00
171,19 100,00

2
4

105,550
134,574

0,000
0,307

105,50 / 105,55
134,50 / 134,61

105,55 70,93
134,57 100,00

3
3

141,318 -0,591
168,185 -0,002

141,15 / 141,33
168,08 / 168,20

141,31 62,50
168,17 53,33

2
4

122,798 -0,539
133,459 0,308

122,73 / 122,80
133,40 / 133,47

122,78 100,00
133,45 31,58

3
5

106,941 -0,443
138,017 -0,465

106,50 / 106,95
137,93 / 138,02

106,93 34,12
138,01 100,00

3
4

0

500

Encours après
adjudication

28/03/2026
22/06/2034

108,42 / 108,52
171,15 / 171,24

Fourchette Max

BE0000291972
BE0000304130

108,520 -0,560
171,214 -0,030

Fourchette Min

5,50%
5,00%

Adjudicataires

28/03/2028
28/03/2035

% au prix limite

BE0000334434
BE0000333428

Stop Price

0,80%
3,00%

Offre min/max

22/06/2025
22/06/2034

770 495
555 350
215 145
1 440 502
940 307
500 195
1 836 500
1 533 400
303 100
910 508
460 285
450 223
852 504
305 137
547 367
5 808 2 509

Taux moyen
pondéré

BE0000337460
BE0000304130

Prix moyen
pondéré

1,00%
5,00%

Montant accepté

Code ISIN

22/06/2026
28/03/2035

Montant offert

Coupon

05/02/2021
OLO77
OLO44
07/05/2021
OLO74
OLO73
06/08/2021
OLO31
OLO44
08/10/2021
OLO64
OLO73
17/12/2021
OLO81
OLO31
TOTAL

Echéance finale

OLO N°

Date

RÉSULTATS DES ORI FACILITIES EN 2021 (millions d’EUR)

15 904,0
19 779,7
0

500

0

500

20 342,0
7 979,0
19 744,9
19 879,7

0

500

0

500

11 619,0
9 044,0
13 865,0
20 111,9
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14

Maturité

Code ISIN

28/03/2022
28/09/2022
22/06/2023
22/10/2023
22/06/2024
22/10/2024
22/06/2025
28/03/2026
22/06/2026
22/06/2027
22/10/2027
28/03/2028
22/06/2028
22/06/2029
22/06/2030
22/06/2031
22/10/2031
28/03/2032
22/04/2033
22/06/2034
28/03/2035
22/06/2037
22/06/2038
22/06/2040
28/03/2041
22/06/2045
22/06/2047
22/06/2050
22/06/2057
22/06/2066
22/06/2071

BE0000308172
BE0000325341
BE0000328378
BE0000339482
BE0000332412
BE0000342510
BE0000334434
BE0000324336
BE0000337460
BE0000341504
BE0000351602
BE0000291972
BE0000345547
BE0000347568
BE0000349580
BE0000335449
BE0000352618
BE0000326356
BE0000346552
BE0000333428
BE0000304130
BE0000344532
BE0000336454
BE0000350596
BE0000320292
BE0000331406
BE0000338476
BE0000348574
BE0000343526
BE0000340498
BE0000353624

ENCOURS DES OLO AU 31/12/2021 (EN EUR)
Rachats en
N°
Net disponible14
portefeuille
48
12 864 000 000,00
1 220 000 000,00
65
14 661 500 000,00
1 584 500 000,00
68
13 115 000 000,00
537 000 000,00
79
9 502 000 000,00
0,00
72
15 015 000 000,00
870 000 000,00
82
12 875 000 000,00
0,00
74
20 813 000 000,00
509 000 000,00
64
11 619 000 000,00
0,00
77
16 752 000 000,00
0,00
81
13 865 000 000,00
0,00
91
8 000 000 000,00
0,00
31
20 111 939 136,01
0,00
85
15 527 000 000,00
0,00
87
16 835 000 000,00
0,00
89
12 738 000 000,00
0,00
75
17 597 000 000,00
0,00
92
14 087 000 000,00
0,00
66
8 404 000 000,00
0,00
86
10 430 000 000,00
0,00
73
9 044 000 000,00
0,00
44
19 849 692 800,00
30 000 000,00
84
7 073 000 000,00
0,00
76
8 587 000 000,00
0,00
90
8 121 000 000,00
0,00
60
17 299 000 000,00
0,00
71
9 737 000 000,00
0,00
78
11 064 000 000,00
0,00
88
11 181 000 000,00
0,00
83
6 196 000 000,00
0,00
80
6 829 000 000,00
0,00
93
5 535 000 000,00
0,00
385 327 131 936,01
4 750 500 000,00

Titres scindés
Montant scindé

%

39 500 000,00

0,27%

1 887 059 160,62

9,38%

256 373 682,51

3,05%

2 474 552 029,81

12,47%

166 200 000,00

1,94%

2 497 623 381,30
456 740 000,00
154 000 000,00
183 200 000,00
1 266 400 000,00
1 138 550 000,00
47 000 000,00
10 567 198 254,24

14,44%
4,69%
1,39%
1,64%
20,44%
16,67%
0,85%
2,74%

Disponible dans le marché (montant émis moins les rachats) au 31/12/2021.
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D’un point de vue géographique, cette baisse se
vérifie dans la plupart des régions à l’exception du
continent américain et dans une moindre mesure
de l’Europe hors zone euro.

3.1.3. Marché
secondaire
L’Agence fait remarquer que les données
suivantes sont seulement basées sur les chiffres
obtenus auprès des primary dealers. Ceux-ci
constituent les principaux dealers actifs sur notre
dette mais ne sont pas les seuls. De plus, ces
chiffres ne tiennent pas compte des volumes
achetés par la BCE dans les opérations
d’assouplissement quantitatif entreprises depuis
le mois de mars 2015. Toutefois, ces chiffres
permettent de dégager certaines tendances parmi
les autres investisseurs dans les instruments de la
dette belge. Il faut également signaler qu’il s’agit
seulement des achats et ventes des investisseurs
finaux et donc pas du marché interdealer.

Volumes
En 2021, et pour la deuxième année consécutive,
le volume total des OLO négocié sur le marché
secondaire a diminué de 9,4% pour s’établir à
213,51 milliards d’euros contre 235,59 milliards en
2020, il s’agit du niveau le plus bas observé depuis
cinq ans.

OLO - Volumes échangés sur le
marché secondaire (hors QE)
350

milliards d'EUR
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Ce sont les investisseurs asiatiques qui voient leur
volume le plus fortement diminuer avec une chute
de près de moitié, passant de 28,72 milliards
d’euros échangés en 2020 contre seulement 15,16
milliards en 2021, leur niveau le plus bas depuis
plus de cinq ans. Viennent ensuite les investisseurs
belges dont les volumes échangés baissent de plus
de 40% s’établissant désormais à 6,32 milliards
d’euros, et les investisseurs de la zone euro qui
enregistrent également une baisse de leur
volume, ceux-ci passant de 74,79 milliards d’euros
en 2020 à 61,46 milliards en 2021. A contrario, les
volumes échangés par les investisseurs américains
ont, quant à eux, augmenté pour atteindre 62,90
milliards d’euros en 2021. Enfin, les investisseurs
européens (hors zone euro) voient leur volumes
légèrement augmenter à 67,29 milliards d’euros
devenant la première zone géographique en
terme de volume.
Le constat est similaire lorsqu’on s’intéresse au
type d’investisseurs. A l’exception des hedge
funds, qui voient leur volume augmenter de 48,05
milliards d’euros en 2020 à 58,91 milliards d’euros
en 2022, tous les autres types d’investisseurs
enregistrent une baisse (parfois importante) par
rapport à 2020. Ce sont les compagnies
d’assurance et les banques centrales qui voient
leur volume le plus impacté et qui, avec des
baisses de respectivement 42% et 39%, atteignent
des plus bas sur cinq ans. Viennent ensuite les
banques commerciales et les fonds de pension qui
enregistrent une baisse de leur volume de
respectivement 30% et 20%. Enfin, les
gestionnaires de fonds, qui se maintiennent
comme principaux investisseurs en terme de
volume voient leur volume diminuer pour passer
de 108,56 milliards d’euros à 102,23 milliards en
2021, soit un plus bas sur cinq ans.
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Plus encore que les volumes, les achats nets ont
poursuivi leur tendance baissière entamée en
2019 déjà, et ce dû à la non prise en compte des
programmes de rachats de la BCE. Encore très
légèrement positifs en 2020, les achats nets d’OLO
sur le marché secondaire par les investisseurs sont
désormais passés en territoire négatif à -854
millions d’euros en 2021. Cette baisse des achats
nets, ayant été observée tout au long de l’année,
a connu des pics (négatifs) aux mois de janvier,
mars et avril.
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Du point de vue géographique, le mouvement le
plus important observé par rapport à 2020 est
l’effondrement des achats nets des investisseurs
asiatiques, ceux-ci devenant, pour la première
fois, vendeurs nets avec -0,70 milliard d’euros
alors qu’ils étaient encore les principaux acheteurs
nets en 2020 avec +6,04 milliards d’euros. Bien
que restant vendeurs nets, les investisseurs
européens (aussi bien en dehors qu’au sein de la
zone euro) voient leur position augmenter
légèrement. Viennent enfin les investisseurs
belges et américains dont les achats nets
augmentent plus fortement pour tous les deux
atteindre des plus hauts sur cinq ans. Les premiers
deviennent les principaux acheteurs nets avec
+1,42 milliard d’euros en 2021 tandis que les
seconds deviennent acheteurs nets avec la plus
forte augmentation observée en 2021, +0,35

milliard d’euros alors qu’ils étaient encore à -3,15
milliards d’euros en 2020.
Du point de vue de la répartition par type
d’investisseurs, malgré des achats nets ayant été
divisés par plus de douze, les banques centrales et
entités publiques restent les principaux acheteurs
nets avec +0,61 milliard d’euros en 2021 (un plus
bas sur cinq ans) contre +7,60 milliards d’euros en
2020. Viennent ensuite les compagnies
d’assurances et gestionnaires de fonds tous deux
légèrement acheteurs nets en 2021 alors qu’ils
étaient très nettement vendeurs nets en 2020.
Tous les autres types d’investisseurs restent
vendeurs nets comme en 2020. Parmi ceux-ci
notons les hedge funds et les fonds de pensions
dont la position se conforte.

milliards d'EUR

OLO - Achats nets (hors QE) - Répartition géographique
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3.1.4. Rachats par
l’Agence
Le rachat d’une OLO arrivant à maturité dans une
échéance proche présente un double avantage :
• une gestion de caisse plus efficace étant donné
que le montant racheté est refinancé au cours
de la période précédente de manière
échelonnée; l’on obtient ainsi un montant
moins élevé à l’échéance finale elle-même, ce
qui implique une diminution du risque de
refinancement ;
• un préfinancement dans l’année précédant
l’échéance finale. Ce préfinancement permet
de moduler le montant à émettre en OLO si les
conditions d’émission sont favorables.
Pour le rachat de ses obligations, l’Agence a
recours, depuis juillet 2001, à la plate-forme de
trading électronique MTS Belgium (MTSB) qui
offre à la fois liquidité, efficience et transparence
du pricing. Les rachats s'opèrent via un écran
(Belgian Buy-Backs / BBB) qui est accessible aux
primary dealers et sur lequel l’Agence affiche en
continu des prix à l’achat pour les OLO
sélectionnées pour les rachats. En cas de
problèmes techniques, les dealers peuvent
également prendre contact par téléphone avec
l’Agence pour prendre part à ce programme de
rachats.
L’Agence commence toujours ses rachats d’OLO
12 mois avant la date d'échéance. Sous réserve
d'une publication préalable à ses primary dealers,

elle peut le faire plus tôt, comme ce fut le cas par
exemple en 2020 pour les échéances de 2022. Dès
le début du mois de janvier 2020, l’Agence a
commencé à racheter l'OLO 48 échéant le 28 mars
2022 ainsi que l'OLO 65 échéant le 28 septembre
2022. Elle a toutefois interrompu ces rachats en
mars 2020 en raison de l'apparition de la
pandémie de COVID-19. A partir de septembre
2020, elle commencé à racheter l'OLO 61 échéant
en septembre 2021 et a poursuivi ce programme
au début de l’année 2021. Les rachats des deux
lignes d'OLO avec une échéance en 2022 ont
également été relancés début janvier 2021.
Entre le début de l'année et l'échéance de l'OLO
61 le 28 septembre 2021, un montant nominal de
255 millions d’euros a été racheté dans le marché.
En 2020, un montant de 795 millions d'euros
avaient déjà été rachetés sur cette ligne auxquels
doivent s’ajouter 286 millions d'euros que
l’Agence avait déjà dans son portefeuille lors
d’une précédente reprise d’OLO. En tout, l’Agence
a donc racheté 7,8% du montant total émis sur
l'OLO 61.
Réparti sur l'ensemble de l'année 2021, un
montant nominal de 1135 millions d'euros a été
racheté sur l'OLO 48 (mars 2022) ; 25 millions
d'euros avaient déjà été achetés sur cette ligne
l'année précédente. Enfin, l’Agence a également
racheté 1267,5 millions d'euros sur l'OLO 65
(septembre 2022) alors que 70 millions d'euros
avaient déjà été rachetés en 2020. Les deux lignes
continueront à faire l’objet de rachats en 2022
jusqu'à leur échéance finale. Il en sera de même
pour les 2 lignes d'OLO arrivant à échéance en
2023 (OLO 68 et OLO 79).
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OLO - Rachats en 2021 sur base mensuelle
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3.1.5. Titres scindés
(strips)

L’applatissement de la courbe des taux ne
profitera pas non plus au marché des BE-strips. En
effet, un tel applatissement implique un
rétrécissement de l’écart de rendement entre un
BE-strip et une OLO de même échéance.
L’augmentation de l’inflation peut même générer
une courbe des taux inversée avec comme
conséquence que le rendement d’un BE-strip
devienne inférieur à celui d’une OLO de même
maturité.

En 2021, l’activité enregistrée sur les scissions et
les reconstitutions d’OLO s’est à nouveau avérée
modeste. Au total, les opérations de scission se
sont élevées à 1,6 milliard d’euros contre 1,3
milliard d’euros pour les reconstitutions.

Etant donné que les strips ayant la même
échéance sont fongibles, qu'ils représentent ou
non des coupons ou du principal, des BE-strips
dotés de courtes maturité ont également été
reconstitués en OLO en 2021. Il en résulte que
l'encours nominal des OLO à court terme est
souvent supérieur au montant primaire émis. Tout
comme en 2020, il y avait à la fin de l’année sous
revue 14 lignes d'OLO pour lesquelles le montant
nominal en circulation dépassait le montant
d'émission primaire. A la fin de l’année 2021, il y
avait ainsi un montant de 806 millions d'euros en
OLO synthétiques reconstituées contre 742
millions d'euros en 2020 et 289 millions d'euros en
2019.

OLO - Montant scindé
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Tout comme les années précédentes, ce sont
surtout les lignes d’OLO à long terme avec une
échéance de coupon le 22 juin qui ont fait l’objet
de scission, en particulier, l’OLO 83, l’OLO 80 et
l’OLO 71. Les ratios de scission pour l’OLO 83 et
l’OLO 88 ont même atteint respectivement 20,4%
et 16,7%. La date d’échéance de coupon du 22 juin
a constitué l’échéance standard pour les OLO sous
le régime des clauses d’action collectives (CAC).
L’activité de scission sur les OLO sous le régime des
nouveaux CAC restera probablement limitée
jusqu’à ce que six lignes d’OLO soient émises avec
des échéances bien réparties sur la courbe des
taux.

Contrairement à 2020, l'année 2021 a connu une
augmentation de l'activité en BE-strips sur le
marché secondaire. Au total, il y a ainsi eu des
transactions pour un montant nominal de 7
milliards d'euros, dont 5 milliards d’euros ont été
négociés sur la plate-forme électronique de MTS
Belgium. Le volume réalisé cette plateforme a
même été supérieur de 2,7 milliards d'euros à
celui de 2020. Enfin, onze primary dealers contre
huit en 2020 ont été market makers en 2021.
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La flexibilité se reflète tout d'abord dans les
montants adjugés étant donné que les montants
indicatifs par certificat et la fourchette de
l’adjudication sont toujours annoncés le vendredi
précédant l'adjudication. Cela permet d'ajuster la
stratégie d'émission en fonction des besoins
spécifiques de financement à court terme ou
encore de prendre en compte les récents
mouvements du marché. En outre, l'Agence peut
décider à tout moment d'ajouter un certificat de
Trésorerie supplémentaire à une adjudication,

30.10

Certificats de Trésorerie Évolution de la détention

pourcentages

Grâce à ce calendrier d'émission, les différents
certificats atteignent un encours suffisant pour
être considérés comme très liquides, avec environ
3 milliards d'euros dans le mois suivant l'émission
d'une nouvelle ligne et un montant cible de 7
milliards d'euros à la date d'échéance de chaque
ligne. Chaque certificat de Trésorerie est donc
rouvert six fois après l'émission initiale qui était de
12 mois.

03/2021

Les mois pairs :
• Première adjudication : certificats à 3
mois ;
• Deuxième adjudication : certificats à 3
mois et à 11 mois.

02/2021

31
29.42
30
29
28
27
26
25
24

11/2021

Certificats de Trésorerie - Encours
(fin de mois)

01/2021

Les mois impairs :
• Première adjudication : certificats à 4 mois
et à 6 mois ;
• Deuxième adjudication : certificats à 4
mois et un nouveau à 12 mois.

En 2020, ces ajustements du calendrier d'émission
ont été effectués pour répondre aux besoins de
financement accrus résultant de la crise du COVID19. En 2021 cependant, l’Agence a suivi tout le
plan proposé. C’est ainsi qu’au total, 24
adjudications ont ainsi été organisées tout au long
de l'année 2021. L'encours des certificats de
Trésorerie a légèrement augmenté durant cette
période, passant de 29,42 milliards d'euros à la fin
de 2020 à 30,10 milliards d'euros à la fin de 2021.

12/2020

Dans la stratégie de financement de l'Agence, la
prévisibilité et la flexibilité sont des éléments
primordiaux dans l'émission des certificats de
Trésorerie. La prévisibilité envers le marché est
assurée par un calendrier d'émission fixe qui est
publié dès le mois de décembre de l'année
précédente. Comme pour les années passées,
deux adjudications par mois ont été organisées en
2021 et les émissions ont été réparties sur six
certificats de Trésorerie, avec chaque fois une
date d'échéance dans les mois impairs. Les
certificats de Trésorerie spécifiques qui sont
adjugés diffèrent entre les mois pairs et impairs :

d'organiser une adjudication supplémentaire ou
encore d'annuler une adjudication prévue.

milliards d'EUR

3.2. CERTIFICATS DE
TRÉSORERIE

Belgique
Zone euro (hors Belgique)
Hors zone Euro

Malgré une diminution en début d’année 2021, l’intérêt
des investisseurs belges pour les certificats de Trésorerie
a repris au second trimestre pour retrouver son niveau
de fin 2020 avec 15,62%. Le reste (84,38%) étant
toujours aux mains d’investisseurs étrangers.
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3.2.1. Marché primaire

Lors de chaque adjudication concurrentielle, la
demande de certificats de Trésorerie a été
largement supérieure au montant adjugé. Ceci est
mesuré par le ratio bid-to-cover qui est le rapport
entre la demande totale de certificats de
Trésorerie par les primary dealers et le montant
finalement alloué. Tout au long de l'année, ce ratio
par adjudication a varié entre un minimum de 1,87
et un maximum de 3,74. Pour l'ensemble de
l'année, le ratio bid-to-cover s'est établi en
moyenne à 2,53 contre 1,91 l'année précédente.
Comme c’est généralement le cas, la demande a
été la plus forte pour les certificats de Trésorerie à
court terme, avec un ratio moyen de 2,98, contre
un ratio de 2,75 pour les maturités à 6 mois et de
2,00 pour les maturités plus longues.

Court

Moyen

07/12/2021

02/11/2021

05/10/2021

31/08/2021

03/08/2021

06/07/2021

01/06/2021

04/05/2021

06/04/2021

02/03/2021

02/02/2021

La grande majorité de ces émissions ont été
réalisées par appel d'offres. Seuls 73 millions
d'euros ont été émis par le biais de souscriptions
non compétitives. Les primary dealers peuvent
acquérir des certificats de Trésorerie au
rendement moyen pondéré de l'adjudication
quelques jours après le tour compétitif et ce, pour
un montant maximum et sous certaines
conditions. Les primary dealers n'exerceront ce
droit que s'il est in-the-money, c'est-à-dire si le
rendement moyen pondéré de l'adjudication est
supérieur au rendement du certificat spécifique
sur le marché secondaire.

5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

05/01/2021

Un montant nominal de 46,22 milliards d'euros de
certificats de Trésorerie a été émis lors des 24
adjudications organisées en 2021. Les montants
les plus importants ont été financés sur les
échéances courtes (3 et 4 mois), à savoir 20,98
milliards d'euros, et sur les échéances longues (11
et 12 mois), à savoir 19,88 milliards d'euros. Le
reste a été émis dans sur le segment à 6 mois, en
l’occurrence 5,36 milliards d'euros.

Certificats de Trésorerie - Ratio
"Bid-to-cover" lors des
adjudications

Long

Le financement via certificats de Trésorerie est
resté très intéressant en 2021 grâce aux bas
niveaux des taux d'intérêt (négatifs). Les taux
moyens pondérés pour les maturités courtes,
moyennes et longues ont été respectivement de
- 0,695%, -0,665% et -0,660%, soit à des niveaux à
nouveau inférieurs aux taux moyens atteints en
2020. Lors de l'adjudication du 7 décembre 2021,
au cours de laquelle le certificat de Trésorerie
arrivant à échéance en mars 2022 a été rouvert
avec une maturité résiduelle de 3 mois, l’Agence a
même financé 1,0 milliard d'euros au taux moyen
pondéré de -0,926%, soit le financement le moins
cher jamais réalisé dans une adjudication de
certificats de Trésorerie.
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Court

07/12/2021

23/11/2021

09/11/2021

26/10/2021

12/10/2021

28/09/2021

14/09/2021

31/08/2021

17/08/2021

03/08/2021

20/07/2021

Long

rapport au swap EONIA. C'était également le cas à
la fin de l'année 2021 et cela s'explique par une
forte demande de titres dont l'échéance se situe
au début de la nouvelle année, en raison des
obligations des banques en matière de bilan et de
liquidités. Par conséquent, cet effet est plus
prononcé pour les certificats de Trésorerie à court
terme. En outre, ces dernières adjudications de
l'année représentent pour les primary dealers une
dernière chance de maintenir ou d'améliorer leur
classement, ce qui entraîne également un
overbidding plus intense lors des adjudications.

Les derniers mois de l'année présentent
traditionnellement de meilleures conditions de
financement, tant en termes absolus que par

Court

Moyen

07/12/2021

23/11/2021

09/11/2021

26/10/2021

12/10/2021

28/09/2021

14/09/2021

31/08/2021

17/08/2021

03/08/2021

20/07/2021

06/07/2021

22/06/2021

08/06/2021

25/05/2021

11/05/2021

27/04/2021

13/04/2021

30/03/2021

16/03/2021

02/03/2021

16/02/2021

02/02/2021

19/01/2021

Certificats de Trésorerie - Spreads à l’émission avec le taux swap EONIA

05/01/2021

points de base

06/07/2021

Moyen

Les rendements absolus obtenus lors des
adjudications de certificats de Trésorerie peuvent
être comparés avec le swap EONIA de même
maturité comme référence de marché. Les écarts
tout au long de l'année ont été en moyenne de
- 19,0 points de base toutes les maturités
confondues et, par maturité, de respectivement
- 20,9 pb, -17,9 pb et -17,6 pb pour les maturités
courtes, moyennes et longues.
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Certificats de Trésorerie - Taux d’intérêts des adjudications

Long
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20
10
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2 221
1 210
1 011
3 042
1 035
2 007
811
811
2 022
802
1 220
1 603
801
802
2 933
930
2 003
805
805
2 021
820
1 201
1 603
801
802
2 852
802
2 050
800
800
2 065
850
1 215
1 671
801
870
3 006
803
2 203
795
795
2 202
801
1 401
1 775
805
970
2 950
890
2 060

-0,638/-0,600 -0,621
-0,632/-0,600 -0,618

100,00 10 -13,67
41,82 11 -13,08

-0,631/-0,580 -0,623
-0,635/-0,585 -0,625

100,00 9 -14,01
51,52 12 -12,96

-0,656/-0,600 -0,641

25,42

1 800

2 200
4 537
3 334

2 800

37,65 6 -16,61
100,00 9 -15,39

-0,630/-0,600 -0,625
-0,631/-0,600 -0,625

45,83
77,27

5 747
600

1 000

1 800

2 200

-0,640/-0,600 -0,631
-0,621/-0,588 -0,605

100,00 8 -14,48
45,16 12 -12,34

6 782
7 593
2 007
1 400

2,50

1 800

8 -15,60
7 -13,95

4 345
2 855
2 600

-0,655/-0,590 -0,641

3 200

8 -15,38

-0,657/-0,620 -0,649
-0,655/-0,620 -0,647

3 000
5 146

600

1 000

1 800

2 200

7 -16,09

-0,651/-0,613 -0,647
-0,642/-0,616 -0,633

100,00 5 -16,28
44,71 8 -14,52

-0,651/-0,618 -0,645
-0,643/-0,615 -0,639

77,50
75,29

-0,661/-0,625 -0,650
-0,645/-0,615 -0,635

57,14 6 -16,81
100,00 7 -14,80

-0,662/-0,630 -0,659

100,00 8 -17,60

6 076
6 881
2 003
1 400

1 800

7 -16,28
6 -15,11

3 657
3 246
2 600

-0,670/-0,530 -0,664
-0,670/-0,630 -0,660

100,00 5 -18,17
13,56 10 -18,04

-0,675/-0,625 -0,669
-0,675/-0,620 -0,670

26,79 7 -19,00
100,00 5 -18,85

-0,677/-0,632 -0,670
-0,663/-0,610 -0,648

59,09 6 -18,95
95,24 11 -17,10

-0,685/-0,652 -0,673

100,00 7 -19,47

600

1 000

1 800

2 200

5 260
6 060
2 050

-0,717/-0,675 -0,703
-0,713/-0,670 -0,706

100,00 8 -22,07
100,00 7 -22,10

-0,710/-0,670 -0,703
-0,673/-0,645 -0,663

100,00 10 -21,80
100,00 11 -18,00

1 800
4 048
3 227

2 600

75,00 8 -19,10
76,60 10 -17,75

3 000
4 458

1 400

-0,680/-0,650 -0,675
-0,675/-0,635 -0,662

Encours après
adjudication

Spread swap EONIA

Adjudicataires

% au prix limite

Taux/prix limite

Offre min/max

Bid-to-Cover

Taux moyen pondéré

Prix moyen pondéré

2,38
100,219 -0,625 2,11
100,328 -0,623 2,70
1,91
100,207 -0,626 2,35
100,640 -0,629 1,68
3,64
100,176 -0,646 3,64
3,17
100,165 -0,651 3,60
100,610 -0,649 2,89
3,17
100,232 -0,627 3,49
100,330 -0,627 2,84
1,99
100,222 -0,633 2,87
100,622 -0,611 1,58
3,73
100,176 -0,647 3,73
3,42
100,164 -0,648 4,33
100,585 -0,637 2,79
3,74
100,227 -0,649 3,93
100,337 -0,641 3,54
2,45
100,217 -0,654 3,69
100,649 -0,638 1,96
2,56
100,180 -0,660 2,56
2,52
100,169 -0,666 3,18
100,622 -0,663 2,06
3,11
100,236 -0,671 3,01
100,354 -0,671 3,19
2,73
100,223 -0,672 4,41
100,664 -0,652 2,11
2,74
100,185 -0,678 2,74
2,41
100,171 -0,677 2,92
100,625 -0,666 2,12
2,06
100,263 -0,709 2,17
100,374 -0,709 1,98
1,89
100,248 -0,706 2,15
100,679 -0,667 1,79

Fourchette Max

2 201
1 200
1 001
3 042
1 035
2 007
811
811
2 022
802
1 220
1 603
801
802
2 933
930
2 003
805
805
2 021
820
1 201
1 603
801
802
2 852
802
2 050
800
800
2,065
850
1,215
1,671
801
870
3,006
803
2,203
795
795
2 202
801
1 401
1 775
805
970
2 950
890
2 060

Montant total

Montant accepté
(Compétitive)
Souscription
(Non-compétitive)

Montant offert

Durée

5 235
BE0312776488 S 2 530
BE0312777494 M 2 705
5 815
BE0312776488 S 2 435
BE0312780522 L 3 380
2 955
BE0312776488 S 2 955
6 410
BE0312776488 S 2 890
BE0312780522 L 3 520
5 075
BE0312777494 S 2 795
BE0312778500 M 2 280
5 835
BE0312777494 S 2 670
BE0312781538 L 3 165
3 005
BE0312777494 S 3 005
6 905
BE0312777494 S 3 550
BE0312781538 L 3 355
5 990
BE0312778500 S 3 150
BE0312779516 M 2 840
6 980
BE0312778500 S 2 960
BE0312782544 L 4 020
2 050
BE0312778500 S 2 050
5 200
BE0312778500 S 2 700
BE0312782544 L 2 500
5 190
BE0312779516 S 2 415
BE0312780522 M 2 775
8 195
BE0312779516 S 3 545
BE0312783559 L 4 650
2 175
BE0312779516 S 2 175
5 310
BE0312779516 S 2 340
BE0312783559 L 2 970
3 665
BE0312780522 S 1 745
BE0312781538 M 1 920
5 590
BE0312780522 S 1 910
BE0312784565 L 3 680

Fourchette Min

05/01/2021
13/05/2021
15/07/2021
12/01/2021
13/05/2021
13/01/2022
02/02/2021
13/05/2021
09/02/2021
13/05/2021
13/01/2022
02/03/2021
15/07/2021
9/09/2021
09/03/2021
15/07/2021
10/03/2022
06/04/2021
15/07/2021
13/04/2021
15/07/2021
10/03/2022
04/05/2021
9/09/2021
11/11/2021
11/05/2021
9/09/2021
12/05/2022
01/06/2021
9/09/2021
08/06/2021
9/09/2021
12/05/2022
06/07/2021
11/11/2021
13/01/2022
13/07/2021
11/11/2021
14/07/2022
03/08/2021
11/11/2021
10/08/2021
11/11/2021
14/07/2022
31/08/2021
13/01/2022
10/03/2022
07/09/2021
13/01/2022
8/09/2022

ISIN

Date échéance

Date adjudication

RÉSULTATS DES ADJUDICATIONS DE CERTIFICATS DE TRÉSORERIE EN 2021 (millions d’EUR)

3 000
4 849

600

1 000

1 800

2 200

5 652
6 447
2 203
1 400

1 800
4 097
3 204

2 600

3 000
4 902
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05/10/2021
13/01/2022
12/10/2021
13/01/2022
8/09/2022
02/11/2021
10/03/2022
12/05/2022
09/11/2021
10/03/2022
10/11/2022
07/12/2021
10/03/2022
14/12/2021
10/03/2022
10/11/2022
TOTAL

3 435
BE0312780522 S 3 435
5 425
BE0312780522 S 2 510
BE0312784565 L 2 915
4 715
BE0312781538 S 2 535
BE0312782544 M 2 180
5 670
BE0312781538 S 2 440
BE0312785570 L 3 230
2 210
BE0312781538 S 2 210
3 759
BE0312781538 S 1 420
BE0312785570 L 2 339

Totaux
Offres compétitives
Offres compétitives & non-compétitives
Rendement moyen

1 000
1 000
2 202
1 012
1 190
1 801
896
905
2 980
850
2 130
1 001
1 001
2 007
802
1 205

0 1 000
1 000
0 2 202
1 012
1 190
0 1 801
896
905
44 3 024
44 894
2 130
0 1 001
1 001
9 2 016
9 811
1 205
46 221

3,44
100,212 -0,777 3,44
2,46
100,196 -0,775 2,48
100,616 -0,670 2,45
2,62
100,251 -0,717 2,83
100,375 -0,712 2,41
1,90
100,273 -0,824 2,87
100,770 -0,755 1,52
2,21
100,235 -0,926 2,21
1,87
100,182 -0,777 1,77
100,624 -0,678 1,94

S
22 508
22 571

M
5 350
5 360

L
19 885
19 885

S
-0,695

M
-0,665

L
-0,660

-0,800/-0,724 -0,773

82,50

600

1 000

1 800

2 200

4 -29,19

-0,782/-0,725 -0,767
-0,675/-0,635 -0,668

53,49 7 -28,80
100,00 8 -18,69

-0,726/-0,665 -0,710
-0,721/-0,665 -0,704

76,47 9 -24,01
100,00 7 -23,95

-0,831/-0,760 -0,815
-0,781/-0,720 -0,742

100,00 5 -33,80
100,00 13 -30,38

-0,960/-0,839 -0,890

38,33

5 792
6 792
2 060
1 400

4 174
3 265
2 600

-0,812/-0,701 -0,760
-0,696/-0,600 -0,650

1 800
3 000
5 070

600

1 000

1 800

2 200

6 -42,91

45,16 10 -27,79
64,52 6 -20,43

5 964
6 965
2 130
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3.2.2. Marché
secondaire
Comme pour le marché secondaire des OLO, les
données suivantes sont basées uniquement sur les
chiffres reçus des primary dealers. Ce sont les
principaux dealers de notre dette mais pas les
seuls. De plus, ces chiffres ne tiennent pas compte
des volumes achetés par la BCE dans les
opérations
d’assouplissement
quantitatif
entreprises depuis le mois de mars 2015. Les
chiffres permettent cependant de déduire
certaines tendances. Il convient également de
noter que cela ne concerne que les achats et
ventes des investisseurs finaux et donc pas ceux
sur le marché interdealers.

Volumes
Après deux années de baisses consécutives, le
volume négocié en certificats de Trésorerie est
légèrement reparti à la hausse pour terminer
l’année 2021 à 83,93 milliards d’euros contre
80,51 milliards en 2020, soit une augmentation de
2,9%.

Certificats de Trésorerie - Volumes
échangés sur le marché
secondaire

milliards d'EUR
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Géographiquement, cette hausse n’est le fait que
d’une seule région, le continent asiatique, dont les
volumes font plus que doubler avec 16,35 milliards
d’euros négociés en 2021 contre seulement 6,60
milliards en 2020. Toutes les autres régions voient
leurs volumes diminuer, à commencer par la
Belgique qui enregistre une baisse de 40,3% avec
4,49 milliards d’euros en 2021, soit un plus bas sur
cinq ans. Vient ensuite le continent américain dont
les volumes diminuent de 11,3% avec 4,02
milliards d’euros en 2021. Et enfin l’Europe (dans
son ensemble) qui voit ses volumes diminuer de
5,4% pour la zone euro (hors Belgique) qui, avec
37,14 milliards d’euros, reste la première région
en terme de volume, et de 3,3% pour le reste de
l’Europe avec 21,65 milliards d’euros.
En termes de type d'investisseurs, les banques
centrales et entités privés ainsi que les hedge
funds sont les deux seuls types d’investisseurs à
voir leur volume augmenter. Avec une hausse de
quasiment 70% à 30,40 milliards d’euros en 2021
les premiers récupèrent de peu leur place de
principaux investisseurs en termes de volumes
négociés. Les seconds, avec un volume multiplié
par presque quatre à 3,21 milliards d’euros en
2021 contre seulement 828 millions en 2020
enregistrent un plus haut sur cinq ans.
Tous les autres types d’investisseurs ont vu leur
volume diminuer. Parmi ceux-ci, notons les
gestionnaires de fonds dont le repli du volume de
17,3% à 30,35 milliards d’euros en 2021 leur fait
perdre la première place. Mais aussi les banques
commerciales et les fonds de pensions qui, avec
des diminutions de respectivement 21,6% et 8,4%
atteignent des plus bas sur cinq ans. Enfin, les
compagnie d’assurances enregistrent un baisse de
30% les faisant passer de 3,98 milliards d’euros en
2020 à 2,78 milliards en 2021.

40
20
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2018
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Certificats de Trésorerie - Volumes - Répartition géographique
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Certificats de Trésorerie - Volumes - Répartition par type d'investisseurs
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Achats nets par les investisseurs
Les achats nets sur le marché secondaire se sont
également très légèrement repris en 2021,
s’élevant à 37,26 milliards d’euros, soit une hausse
de 2,2%.

Certificats de Trésorerie - Achats
nets sur le marché secondaire
50

milliards d'EUR
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Tout comme pour le volume, la légère hausse des
achats nets au niveau global n’est le fait que d’une
seule zone géographique, l’Asie, dont les achats
nets ont été multipliés par un facteur sept pour
atteindre +9,44 milliards d’euros alors qu’ils
n’étaient que de +1,33 milliard en 2020. Le reste
des zones géographiques enregistrent des baisses.
Légère pour la zone euro (hors Belgique) qui se
maintient comme la première zone acheteuse
nette avec +14,10 milliards d’euros, en baisse de
7,2% par rapport à 2020. Viennent ensuite
l’Europe (hors zone euro) et le continent
américain avec respectivement +9,01 (un plus bas
sur cinq ans) et +2,34 milliards d’euros en 2021,
soit des baisses de 29,1% et 43,3% par rapport à
l’année 2020. Enfin, les investisseurs belges voient
également leur position d’acheteurs nets
s’affaiblir avec +2,11 milliards d’euros en 2021
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contre +2,81 milliards en 2020, soit une
diminution de 25,1%.

trois, ces types d'investisseurs effectuent plus de
95% des achats nets de certificats de Trésorerie
sur le marché secondaire.

Par type d'investisseurs, les évolutions sont plus
hétérogènes. Les gestionnaires de fonds
confortent leur place de principaux acheteurs nets
de certificats de Trésorerie avec +16,04 milliards
d'euros contre +14,89 milliards en 2020, soit un
plus haut sur cinq années. Viennent ensuite les
banques centrales et entités publiques qui voient
leurs achats nets doubler à +13,93 milliards
d'euros. Les banques commerciales par contre
enregistrent une forte baisse (-40%) avec +5,77
milliards d'euros contre +9,62 milliards en 2020. A

Pour le reste, les fonds de pensions et les hedge
funds restent acheteurs nets malgré de très fortes
baisses, respectivement -64% et -75%, de leurs
achats nets à +0,91 et +0,18 milliard d'euros en
2021, soit des plus bas sur cinq années. Enfin, les
compagnies d'assurances deviennent très
légèrement vendeurs nets, ce qui n'était plus
arrivé depuis 2015.

milliards d'EUR
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3.3. EURO MEDIUM
TERM NOTES (EMTN)
ET SCHULDSCHEINE
Les Euro Medium Term Notes sont des instruments
financiers taillés sur mesure auxquels l’Agence
fédérale de la Dette a recours pour financer sa
dette à moyen et long termes.
Le programme EMTN a été établi en 2008 pour
pouvoir bénéficier de formes avantageuses de
financement en provenance d’autres instruments
que les produits standard utilisés par l’Agence de
la Dette comme les OLO et les certificats de
Trésorerie. L’objectif poursuivi était aussi de
diversifier la base des investisseurs. Grâce aux
emprunts EMTN, les investisseurs peuvent
bénéficier d’un instrument sur mesure (tailormade). Il faut également noter que ce programme
prévoit la possibilité d’émettre des emprunts en
devises étrangères. Pour éviter tout risque de
change,
ces
emprunts
doivent
alors
impérativement être swappés en euros.
Les emprunts EMTN doivent aussi présenter un
coût égal ou inférieur à celui des OLO et ne
doivent en aucun cas compromettre la liquidité de
ceux-ci. Les avantages en termes de coût de ces
emprunts peuvent se présenter pour une courte
période dans le marché. C’est la raison pour
laquelle l’Agence de la Dette a recours à une
documentation juridique qui permet d’offrir très
rapidement et facilement une large gamme de
transactions. Cette documentation juridique est
scindée en deux parties : d’une part, une série de
documents de nature permanente servant de
support à plusieurs émissions et, d’autre part, des
documents spécifiques à chaque émission
pouvant rapidement être mis au point. Dans la
pratique, l’Agence fait appel à ses primary dealers

Date valeur
12/05/2021
10/06/2021
Total

pour la réalisation des transactions EMTN qui
peuvent se faire sur une base syndiquée ou non.
Chaque année, l’Agence de la Dette communique
le montant prévu en Euro Medium Term Notes et
en Schuldscheine pour se financer. Ce montant est
traditionnellement publié dans le plan de
financement de décembre portant sur l’année
suivante.
Pour l’année 2021, ce montant s’élevait ainsi à 3
milliards d’euros. Les deux transactions qui ont été
réalisées sous le format EMTN - il n’y a pas eu de
format Schuldschein cette année - ont porté sur
un montant total de 132,05 millions d’euros.
En mai 2021, la première émission s’est faite via
un EMTN à 100 ans pour un montant de 50
millions d’euros avec un coupon de 1,17%. Il s’agit
en fait d’un cas inhabituel d’obligation non
syndiquée à 100 ans qui a été émise en tant que
nouvel emprunt plutôt qu’au robinet à partir
d’une ligne existante. L’on notera également que
l’Agence n’avait plus émis sur le segment du 100
ans depuis avril 2016.
La seconde transaction a été réalisée en juin. Il
s’agissait d’un EMTN de 50 ans pour un montant
de 100 millions de dollars américains. Pour éviter
tout risque de change, le montant émis a été
swappé en euros de sorte que le montant reçu
après swap s’est élevé à 82,05 millions d’euros et
l’Agence paiera un taux d’intérêt en euro de
1,118%. Une émission à 50 ans en USD constitue
une première et témoigne de la confiance que les
investisseurs étrangers ont dans le crédit du
Royaume de Belgique.
Etant donné les conditions de marché peu
avantageuses
pour
l’émission
d’EMTN,
notamment en matière de swaps, il n’y a pas eu
d’autres émissions sur ces instruments en 2021.

TRANSACTIONS EN EMTN ET SCHULDSCHEINE EN 2021
Echéance
Montant
Contrevaleur EUR
12/05/2121
10/06/2071

50 000 000,00 EUR
100 000 000,00 USD

50 000 000,00 EUR
82 050 000,00 EUR
132 050 000,00 EUR

Type de taux
EMTN - taux fixe
EMTN - taux fixe
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3.4. EURO
COMMERCIAL PAPER
(ECP)
A l’instar des années précédentes, les dettes à
court terme réalisées dans le cadre du programme
ECP ont eu pour but d’apurer les déficits de caisse
éventuels restant après l’émission des OLO et des
certificats de Trésorerie. Les émissions les plus
importantes ont traditionnellement lieu avant
l’échéance d’une OLO afin d’en assurer le
remboursement. En 2021, une seule ligne d'OLO
est arrivée à échéance, à savoir l'OLO 61 le 28
septembre, c’est pourquoi l'activité de l'Agence de
la dette sur le marché des ECP a été plus limitée
que les années précédentes. Un total de 30,7
milliards de dollars, soit 27,1 milliards d'euros, a
été émis en 2021, répartis sur 80 émissions
différentes. En 2019 et 2020, ces montants étaient
respectivement de 52,0 milliards et 45,6 milliards
de dollars. Outre un besoin de financement
moindre dû à la présence d’une seule OLO à
rembourser, le montant des émissions d’ECP
moins élevé en 2021 s'explique également par des
besoins de financement moins importants de la
part des organismes de la sécurité sociale ainsi que
par les possibilités de financement historiquement
avantageuses qu’ont offert les instruments à court
terme en euros comme, en l’occurrence, les
certificats de Trésorerie.
Les émissions d'ECP se sont concentrées sur les
premier et troisième trimestres de 2021, pour
respectivement 12,3 milliards et 10,4 milliards de
dollars. Au cours du dernier trimestre, l'équivalent
de 8,0 milliards de dollars a été émis.
62,5% des émissions ont été réalisées en USD,
contre 37,5% en EUR. Toutefois, les émissions
d’ECP dans une devise étrangère sont toujours
conclues sous la forme d’un package deal avec un
FX-swap afin qu'aucun risque de change ne soit
encouru entre l'émission et l'échéance. Bien que
les émissions soient possibles dans un large
éventail de devises étrangères (en théorie, toutes
les devises pour lesquelles la BCE publie des taux
de référence quotidiens), il n’y a eu en 2021 que
des opportunités en dollars américains. Ces
dernières années, des émissions avaient

également été réalisées en livres sterling, en
francs suisses, en dollars australiens et en dollars
canadiens.
Le programme ECP étant principalement utilisé
pour financer les déficits de trésorerie résiduels
après les émissions d'OLO et de certificats de
Trésorerie, les maturités des émissions en ECP
sont généralement limitées. La maturité moyenne
pondérée de tous les contrats ECP était de 23 jours
en 2021, contre 26 et 28 jours les deux années
précédentes. 36,8% des émissions avaient une
échéance d'environ 1 mois et 50,9% avaient une
échéance de moins d'un mois. Enfin, en
septembre et octobre, quelques transactions en
ECP ont également été conclues avec une
échéance d'environ 2 mois.
En raison de la courte durée des emprunts en ECP,
les investisseurs ont tendance à conserver ces
produits jusqu'à leur échéance. C'était le cas pour
99,9% de toutes les émissions en 2021.
Les principaux types d'investisseurs dans
émissions d’ECP du Royaume de Belgique sont les
gestionnaires de fonds (50%) et les entités
publiques telles que les banques centrales (41%).
Dans une moindre mesure, ces émissions d’ECP
sont également achetées par des banques (5%),
des entreprises (4%) et des compagnies
d'assurances (moins de 1%).
Ces investisseurs se situent dans le monde entier.
35% des émissions ont été placés auprès
d'investisseurs d'Amérique du Nord et du Sud et
31% auprès d'investisseurs asiatiques. Enfin, 23%
ont été achetés par des investisseurs en Europe
hors de la zone euro et 11% dans la zone euro. Par
conséquent, l'ECP est le produit de choix pour
élargir la base d'investisseurs pour les instruments
de la dette émise par le Royaume de Belgique. Il
est souvent le premier produit dans lequel les
nouveaux investisseurs investissent avant
d'acheter des OLO ou des certificats de Trésorerie.
Il y a toujours un dealer ECP entre les investisseurs
et l’Agence de la Dette qui agit en tant que
spécialiste du marché. Outre leur tâche principale
qui consiste à placer ces instruments de dette sur
le marché, ils fournissent également des conseils
sur les possibilités de financement spécifiques,
telles que les dates d'émission ou les maturités
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intéressantes. La concurrence entre les six dealers
ECP officiels actuels s'est accrue en 2021. Les trois
premiers dealers ECP représentent ensemble une

part de marché d'environ 80%, contre plus de 90%
un an plus tôt.

ECP émis par mois (2018-2021)
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4.1. ACTUALISATION
DU FRAMEWORK DE
L’OLO VERTE
L'année dernière, lors de la présentation du
rapport annuel, l'Agence fédérale de la Dette
annonçait qu’elle préparerait une mise à jour du
"cadre" (framework) dans lequel les OLO vertes
sont émises. En 2018, le Royaume de Belgique
était l’un des premiers émetteurs souverains à
émettre des obligations vertes. Depuis lors, un
certain nombre d'évolutions des normes du
marché ont rendu souhaitable une mise à jour de
ce framework. Les travaux préparatoires ont été
achevés afin que ce nouveau cadre puisse être
publié en même temps que ce rapport annuel.
La principale évolution intervenue depuis 2018 est
la publication du règlement européen sur la
taxonomie en 2020. Ce règlement fixe six objectifs
environnementaux :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Limitation du changement climatique
Adaptation au changement climatique
Utilisation durable et protection des
ressources en eau et des ressources
maritimes
Transition vers une économie circulaire
Prévention et contrôle de la pollution
Protection et restauration de la
biodiversité et des écosystèmes

Dans le cadre du règlement sur la taxonomie, la
Commission européenne établira la liste effective
des activités écologiquement durables en fixant
des critères de sélection techniques pour chaque
objectif environnemental par le biais d'actes
délégués. Un premier acte délégué de ce type,
relatif aux activités durables en vue des objectifs
relatifs à l'adaptation au changement climatique
et à l'atténuation de ses effets (c'est-à-dire les
deux premiers des objectifs susmentionnés), est
applicable depuis janvier 2022.
Les pratiques sur le marché des obligations vertes
évoluent parallèlement à ces développements.
Par exemple, l'ICMA a publié une mise à jour de
ses Green Bond Principles en 2021, dans laquelle
les émetteurs d'obligations vertes sont

encouragés à expliquer dans quelle mesure les
projets et les dépenses financés sont conformes à
ces taxonomies officielles. L'Union européenne
travaille également à l'élaboration de sa propre
norme sur les obligations vertes (Green Bond
Standard), un label de qualité qui, à l'avenir,
devrait offrir aux investisseurs la certitude du
caractère écologique de ce qui est financé par le
produit des obligations vertes.
Le nouveau cadre (framework) de l'Agence
fédérale de la Dette a donc été adapté en ce sens
: les définitions des dépenses éligibles au
financement par les OLO vertes ont été établies de
manière à correspondre aux activités durables
définies dans l'acte délégué de l'UE.
En plus de cette adaptation, une analyse
approfondie a été menée pour les principales
dépenses liées aux OLO vertes émises (à savoir le
financement du fonctionnement des sociétés
ferroviaires SNCB et Infrabel et des investissemens
qu’elles réalisent, qui représentent ensemble plus
de 80% des dépenses vertes éligibles), afin de
confirmer que ces activités remplissent
pleinement les conditions pour être considérées
comme une activité durable au titre du premier
acte délégué. Cela confirme que ces activités
contribuent non seulement de manière
significative aux objectifs d'adaptation au
changement climatique et d'atténuation de celuici, mais aussi qu'elles ne causent pas de
dommages substantiels à d'autres objectifs
environnementaux de l'UE, ce que l'on appelle le
principe DNSH (Do No Significant Harm).
Par ailleurs, l'Agence de la Dette ne s'attend pas à
ce que les ajustements des définitions des
dépenses vertes éligibles à court terme entraînent
des changements majeurs dans les dépenses
publiques financées.
Comme en 2018, l'Agence de la Dette s'est
adressée à un cabinet spécialisé externe pour
obtenir un avis dit de seconde partie sur le cadre
renouvelé. Cette évaluation, qui a été préparée
par Moody's ESG, est également publiée sur le site
web de l’Agence à partir d'aujourd'hui.
Un élément supplémentaire inclus dans le cadre
renouvelé est qu'à l'avenir, un rapport combiné
sera publié annuellement, fournissant des
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informations à la fois sur l'allocation du produit
des OLO pour les dépenses vertes éligibles et sur
l'impact de ces dépenses, c'est-à-dire comment
elles contribuent aux objectifs environnementaux.

Toutes les émissions d'OLO vertes ayant lieu après
le 23 juin 2022 relèvent du cadre renouvelé. Le
plan de financement de cette année pour 2022
prévoit l'émission d'une nouvelle OLO verte.
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4.2. LA STRATÉGIE DE
L’AGENCE DE LA
DETTE DANS UN
CONTEXTE DE HAUSSE
DES TAUX
La tendance dominante de ces dernières années a
été la baisse des taux d'intérêt. En 1994, le taux à
10 ans a atteint des niveaux de 8,7 %. Malgré des
remontées temporaires dans les années 19992000 et 2006-2008 ainsi que la brève mais très
forte hausse de novembre 2011, les taux d'intérêt
sont retombés à des niveaux proches de zéro,
voire inférieurs, à la fin de la deuxième décennie.
Depuis la mi-décembre 2021, on constate à
nouveau une tendance à la hausse : depuis le 13
décembre (-0,38%), le taux d'intérêt à 10 ans a
augmenté de 191 points de base (1 point de base
= 0,01%) pour atteindre 1,53% au 19 mai 2021.

Evolution du taux de l'OLO 10 ans
depuis 1994
10%
8%
6%
4%
2%

d'intérêt encore plus élevés (mais d'autres peuvent
évidemment être attirés par les niveaux atteints).
Pour les teneurs de marché, un tel environnement
de taux d'intérêt est également difficile.
L’Agence de la dette, pour sa part, avait pris en
compte le fait que l’année 2022 se caractériserait par
une plus grande volatilité sur le marché des taux
d'intérêt. Il était presque certain, en effet, que la BCE
allait mettre fin à son programme PSPP qui avait été
mis en place pour contenir les effets de la pandémie
de corona. En outre, cette suppression pouvait
également générer une hausse des taux d'intérêt.
Dans ce contexte, l’Agence de la Dette a tout d’abord
décidé d’augmenter le nombre d’adjudications
d’OLO prévues en 2022 en les faisant passe de huit à
onze. Le nombre d’adjudications optional reverse
inquiry (ORI) a, quant à lui, également été augmenté,
passant de cinq à huit. L’idée sous-jacente est de
permettre à l’Agence de moins solliciter le marché à
des moments où la demande d'OLO est moins
élevée.
En outre, l’Agence est ainsi en mesure de faire un
usage optimal de la flexibilité dont elle dispose en ce
qui concerne les risques maximum qu'elle peut
encourir. La maturité moyenne minimale de la dette
est en effet de 9,25 années alors que le portefeuille
de la dette avait atteint une maturité de 10,08
années à la fin de 2021. Les risques de
refinancement à 12 mois et à 60 mois (14,19% /
39,16%) étaient également bien en dessous de leurs
limites respectives de 17,50% et 42,50%. L'Agence
pourrait donc émettre davantage de papier à moyen
terme, voire à court terme, si la demande d'OLO à
long terme s’avérait insuffisante.

0%
-2%

Dans un tel environnement de taux d'intérêt
caractérisé par une forte volatilité, l'émission
d’emprunt n'est pas toujours évidente. Les
investisseurs qui souscrivent peuvent assez
rapidement être confrontés à une baisse significative
de la valeur de leur investissement. Certains
préfèrent attendre que la tendance se poursuive afin
de pouvoir souscrire ultérieurement à des taux

L'émission d'une OLO verte est également un
excellent moyen de se diversifier et de profiter de
la demande spécifique d'investissements verts. En
s'adressant à ce segment de marché, l'Agence
évite de devoir trop compter sur les produits
traditionnels dans un environnement volatile.
Enfin, l'Agence peut toujours reprendre l'émission
des bons d'État. Plus aucun de ces bons n'a été
émis depuis mars 2019. En période de hausse des
taux d'intérêt, l'Agence peut en règle générale
offrir des taux attrayants étant donné qu’elle
établit son pricing sur base du taux des OLO.
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4.3. LE CONTRÔLE
INTERNE DE L’AGENCE
L’Agence fédérale de la Dette dispose d’une
structure de gouvernance et de normes de
contrôle interne et de suivi des risques existants et
potentiels élaborées afin de maintenir les risques
identifiés sous contrôle.

objectifs à atteindre pour garantir le financement
de l’Etat en minimisant les coûts.
L’Agence dispose d’une gouvernance et des
dispositifs de contrôle interne intégrés dans les
processus et dans les systèmes, ainsi que le
contrôle externe réalisé par la Cour des Comptes
et l‘Audit interne Fédéral lui permettant de
réaliser cette mission dans un environnement de
contrôle adéquat.

Une méthodologie sur la maîtrise des risques est
élaborée dans la Risk Management Policy de
l’Agence fédérale de la Dette et suivie par le
contrôle interne et les correspondants risques de
l’organisation.
Une analyse de risques est mise en place et
reprend tous les risques de l’organisation, les
contrôles et actions à prendre permettant de
maintenir les risques à un niveau acceptable. Un
rapport d’analyse des risques est transmis au
Comité Exécutif et au Comité Stratégique de
l’Agence fédérale de la Dette. L’analyse des
risques est réévaluée deux fois par an avec les
Directeurs et personnes clés de l’organisation.
Les risques principaux identifiés relèvent de
l’organisation et de la gouvernance, de la
disponibilité du personnel, de la continuité des
activités et les risques propres aux processus de
l’Agence de la Dette. Les contrôles en place
permettent de maintenir tous les risques identifiés
à un niveau acceptable et de garantir une
réalisation des objectifs de l’Agence dans un
environnement de contrôle approprié.
La fonction d'audit interne de l'Agence est prise en
charge par l'Audit interne fédéral conformément à
l'arrêté royal du 15 novembre 2021 déterminant
le fonctionnement et l'organisation du contrôle
interne et de l'audit interne de l'Agence fédérale
de la Dette. Conformément à l’article 7 de l'arrêté
royal du 17 août 2007 relatif au système de
contrôle interne dans certains services du pouvoir
exécutif fédéral, l’Agence fédérale de la Dette
établit chaque année un rapport sur le
fonctionnement du système de contrôle interne.
L’Agence a une mission claire et des Directives
définies chaque année par le Ministre des
Finances, qui octroient à l’Agence sa mission et les
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A. GARANTIES D’ÉTAT ACCORDÉES AUX
INSTITUTIONS FINANCIÈRES
MONTANTS GARANTIS EN CIRCULATION ET PRIMES RECUES (EN EUR)
Encours au
Encours au
Prime 2020
31/12/2020
31/12/2021
Dexia-garantie 2013
28 502 637 614
24 730 142 867
15 378 758

Prime 2021
13 701 155
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B. ÉVOLUTION DU RATING DU ROYAUME DE
BELGIQUE
•

•

•

•

•

•
•

FITCH RATINGS

S&P

o
o
o

18/03/2022 : Notation AA- confirmée, perspectives stables
26/03/2021 : Notation AA- confirmée, perspectives négatives
03/04/2020 : Notation AA- confirmée, perspectives négatives

o
o
o
o

21/03/2022 : Notation AA confirmée, perspectives stables
22/03/2021 : Notation AA confirmée, perspectives stables
18/09/2020 : Notation AA confirmée, perspectives stables
18/03/2020 : Notation AA confirmée, perspectives stables

MOODY'S

DBRS

o
o

26/11/2021 : Notation Aa3 confirmée, perspectives stables
01/12/2020 : Notation Aa3 confirmée, perspectives stables

o
o
o
o

11/02/2022 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives négatives
12/02/2021 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives négatives
14/08/2020 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives négatives
14/02/2020 : Notation AA (élevé) confirmée, perspectives stables

JAPANESE CREDIT RATING AGENCY
o
o

25/03/2022 : Notation AAA confirmée, perspectives stables
23/09/2020 : Notation AAA confirmée, perspectives stables

RATING AND INVESTMENT INFORMATION, INC.
o

27/01/2020 : Notation AA+ confirmée, perspectives stables

CREDITREFORM RATING
o
o

24/06/2020 : Notation AA confirmée, perspectives négatives
07/02/2020 : Notation AA confirmée, perspectives négatives
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C. DEALERS ET ÉTABLISSEMENTS PLACEURS
(SITUATION AU 17/06/2022)
PRIMARY DEALERS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BARCLAYS BANK IRELAND PLC, Dublin
BNP PARIBAS FORTIS SA, Bruxelles
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, Frankfurt
CREDIT AGRICOLE CIB, Paris
DEUTSCHE BANK AG, Frankfurt
HSBC CONTINENTAL EUROPE SA, Paris
JP MORGAN SE, Frankfurt
KBC BANQUE SA, Bruxelles
MORGAN STANLEY EUROPE SE, Frankfurt
NATIXIS SA, Paris
NATWEST MARKETS NV, Amsterdam
NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, Frankfurt
SOCIETE GENERALE SA, Paris

DEALERS (ECP)
•
•
•
•
•
•

ABN AMRO BANK NV, Amsterdam
BARCLAYS BANK IRELAND PLC, Dublin
BRED BANQUE POPULAIRE SA, Paris
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, Frankfurt
ING BANK NV, Amsterdam
COÖPERATIEVE RABOBANK U.A., Utrecht

ÉTABLISSEMENTS PLACEURS
(BONS D’ÉTAT)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BANQUE DEGROOF PETERCAM SA, Bruxelles
BELFIUS BANQUE SA, Bruxelles
BNP PARIBAS FORTIS SA, Bruxelles
BPOST BANQUE SA, Bruxelles
CRELAN SA, Bruxelles
DEUTSCHE BANK AG, Bruxelles
DIERICKX, LEYS & Cie NV, Anvers
GOLDWASSER EXCHANGE, Bruxelles
ING BELGIQUE SA, Bruxelles
KBC BANQUE SA, Bruxelles
LELEUX ASSOCIATED BROKERS SA, Bruxelles
VAN DE PUT & CO, Anvers
VDK SPAARBANK, Gand
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D. ORGANIGRAMME DE L’AGENCE FÉDÉRALE DE
LA DETTE
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E. COLOPHON
CONTACT
Agence fédérale de la Dette
Avenue des Arts, 30 - B-1040 Bruxelles
Tel.: + 32 257 470 80
Courriel : info@debtagency.be
Site Internet : www.debtagency.be

ÉDITEUR RESPONSABLE
Jean DEBOUTTE
Directeur D2 Middle Office
Président du Comité exécutif
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