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(Programme annoncé le 8 décembre 2021)

Programme de financement prévoyant des émissions à moyen et long terme (OAT) nettes de rachats à hauteur

de 260 milliards d’euros

taux d’exécution de 50 % au 24 mai 2021

Nouvelles obligations nominales

 Création d’une nouvelle souche de référence à 3 ans OAT 0,75 % 25/02/2028 

 Création d’une nouvelle souche de référence à 5/6 ans OAT 0,00 % 25/02/2025 

 Création d’une première souche de référence à 10 ans OAT 0,00 % 25/05/2032

 Création d’une seconde souche de référence à 10 ans

 Création d’une nouvelle souche de référence à 15 ans OAT 1,25 % 25/05/2038

 Perspectives de lancement par syndication d’une nouvelle OAT d’une maturité comprise entre 20 et 30 ans

Nouvelles obligations indexées sur l’inflation

 Inflation européenne : perspectives de lancement par syndication d’une

nouvelle souche de référence à 30 ans indexée sur l’inflation européenne (OAT€i) OAT€i 0,10 % 25/07/2053

 Étude, en lien avec les spécialistes en valeurs du Trésor (SVT), de l’opportunité d’émettre une obligation verte indexée sur

l’inflation d’une maturité comprise entre 10 et 15 ans

Exécution du programme de financement de l’État pour 2022
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La France développe le marché des obligations indexées sur l’inflation depuis 1998

• Elle s’engage à émettre environ 10 % de ses émissions nettes à moyen et long terme via ces titres.

• Elle s’engage à maintenir la liquidité des titres sur les courbes de l’inflation française et de l’inflation européenne.

Source : AFT ; mai 2022
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La France constitue le plus grand marché d’obligations vertes souveraines, avec deux points verts sur la courbe des OAT nominales.

La première OAT verte (25 juin 2039) a été lancée par syndication en 2017 ; elle est aujourd’hui l’obligation verte la plus volumineuse au monde avec un encours de

30,9 milliards d’euros.

La seconde OAT verte (25 juin 2044) a été lancée par syndication en mars 2021 ; son encours s’élève désormais à 14,2 milliards d’euros.

La France est présente sur le marché des obligations vertes souveraines depuis 2017

Source : Bloomberg, AFT ; mai 2022 Source : AFT ; mai 2022

Encours des obligations vertes souveraines Deux points verts sur la courbe des rendements 

des OAT nominales
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Atténuation du changement climatique

• 40 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 et 

atteinte de la neutralité carbone nette d’ici 2050 

• 20 % de réduction de la consommation énergétique en 2030 par rapport à 2012,

et 50 % de réduction d’ici 2050

• 40 % de réduction de la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012

• Augmentation de la part des énergies renouvelables pour la porter à 40 % de la production d’électricité d’ici 2030

Lutte contre la pollution

• 50 % de réduction des déchets mis en décharge d’ici 2025

• Suivi de l’indice de pollution de l’air, de la concentration de nitrates et de phosphates et de la

consommation de produits phytosanitaires

Protection de la biodiversité

• Zéro artificialisation nette des sols en 2050

• Augmentation de la part des aires marines protégées à 20 % des eaux françaises

Adaptation au changement climatique

• Suivi du montant des indemnisations versées par les assurances au titre des catastrophes naturelles

• Suivi des logements et des populations exposés à des risques de submersion marine

Objectifs environnementaux de la France 
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Les deux feuilles de route générales de la France ont été actualisées en 2020 

• La Stratégie nationale bas-carbone : une feuille de route pour la transition énergétique

• Une programmation pluriannuelle de l’énergie qui définit des priorités pour favoriser

l’approvisionnement énergétique, les économies d’énergie, l’efficacité énergétique

et les énergies renouvelables

Le nouveau gouvernement porte un grand intérêt aux questions environnementales

• La Première ministre est directement responsable de la planification écologique et 

énergétique 

• Deux ministres ont été nommées dans ces domaines prioritaires :

o la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ;

o la ministre de la transition énergétique.

Une planification stratégique pour atteindre nos objectifs environnementaux

Source :  gouvernement français
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Dépenses vertes éligibles financées par les OAT vertes

Climate change 

mitigation

Adaptation to climate 

change
Biodiversity protection

Air, soil and water 

pollution reduction

Buildings Transport
Energy 

(incl. smart grids)
AdaptationLiving resources

Pollution control 

and eco-efficiency 

• En 2017, la France a conçu un cadre pour l’OAT verte orienté vers quatre objectifs nationaux :

• Parmi les dépenses vertes éligibles figurent les dépenses fiscales, les subventions et certaines dépenses d’investissement, réparties

entre les secteurs suivants :

• Parallèlement à l’elaboration progressive de la taxonomie européenne, la France a entrepris d’examiner la conformité de ses dépenses

éligibles :

• le Conseil d’évaluation des OAT vertes s’est penché sur cette question dans ses deux derniers rapports ;

• le rapport d’allocation 2020 indique que près de 65 % des dépenses étaient éligibles ;

• le rapport d’allocation 2021 fournira plus de précisions sur le degré d’alignement des principales

dépenses vertes éligibles avec la taxonomie européenne.
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Un document-cadre solide régit les OAT vertes et la publication de rapports

• Des rapports annuels d’allocation et de performance comportant des indicateurs qui reflètent la performance générale des

dépenses vertes éligibles. Ces rapports sont fondés sur des données relatives aux dépenses budgétaires vérifiées et certifiées par

la Cour des comptes, et également vérifiées par le cabinet indépendant KPMG qui, pour chaque rapport d’allocation, a émis un rapport

d’assurance modérée sur l’utilisation des fonds levés.

• La seconde opinion, actualisée chaque année, de Moody’s ESG Solutions qui formule une assurance de niveau raisonnable sur la

capacité de l’émetteur à affecter le produit de l’OAT au financement de projets favorables à l’environnement

• Des rapports d’impact environnemental dont l’élaboration est supervisée par un organe indépendant, le Conseil d’évaluation des

OAT vertes, composé d’experts internationaux dans les domaines de la finance verte, de l’évaluation des politiques publiques ou

des sciences de l’environnement.
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Inflation, changement climatique et transition écologique

Inflation fossile ou « Fossilflation »

• Inadéquation entre une offre en diminution et une demande soutenue

• Pression à la baisse exercée sur l’offre par trois facteurs :

1. la tarification du carbone ;

2. les politiques d’injonction et de contrôle ;

3. l’exposition décroissante des bailleurs de fonds et des investisseurs aux

combustibles fossiles.

• Accélération du processus sous l’effet des évolutions géopolitiques

Inflation climatique ou « Climateflation »

• Menaces sur les récoltes du fait du réchauffement planétaire et des phénomènes

climatiques extrêmes

• Conséquences :

• pression à la hausse sur le prix de certains produits de base agricoles ;

• accroissement de la volatilité des prix (lié en partie à des effets saisonniers) ;

• pertes économiques dans les secteurs exposés au changement climatique,

avec des effets régionaux.

Inflation verte ou « Greenflation »

• Utilisation par les technologies vertes de quantités massives de métaux et de

minéraux tels que :

o le cuivre ;

o le lithium;

o le cobalt,

• Pression consécutive sur les prix, la demande soutenue étant supérieure aux

capacités d’approvisionnement
Source : Isabel Schnabel, BCE, mars 2022
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Une obligation verte indexée sur l’inflation permet aux investisseurs de financer la 
transition écologique tout en se couvrant contre l’inflation

Deux défis à relever

• Nécessité de flécher des investissements massifs vers des technologies plus durables

• Protection contre le risque inflationniste

Une obligation verte indexée sur l’inflation permettra de financer des dépenses environnementales, tout en offrant aux

investisseurs une protection contre le risque d’inflation

• Le produit de l’obligation indexée sur l’inflation est alloué à des dépenses et des projets verts

• Cet instrument fournit une couverture contre l’inflation verte ou greenflation
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Allocation du produit d’une obligation verte indexée sur l’inflation

• Dans le cas d’une obligation indexée sur l’inflation, le capital à l’émission

comporte un « supplément d’indexation », qui…

• … reflète l’inflation cumulée depuis la date de jouissance de

l’obligation ;

• … est calculé sur la base de l’indice de référence quotidienne

d’inflation ;

• … et sera intégré aux fonds alloués à des dépenses vertes, au même

titre que le montant nominal émis.

• Une annexe au document-cadre des OAT vertes a été établie pour

communiquer ces informations.

• L’annexe a été soumise à Moody’s ESG, notre fournisseur de seconde

opinion ;

• Dans sa seconde opinion, Moody’s ESG considère que le niveau

global de mise en œuvre de nos engagements est « avancé »,

notamment du point de vue de l’allocation des fonds levés.

Par exemple, pour une date de règlement au 1er juin 2022, la référence 

quotidienne d’inflation de l’OAT 25 juillet 2038 serait 1,06747, et 1 euro 

de montant nominal émis entraînerait 1,06747 euro de dépenses 

éligibles. 

Émission inaugurale

Temps

Date de jouissance Émission inaugurale Date de remboursement

Temps

Abondement ultérieur

Date de jouissance Date de remboursementDate d’abondement

Montant nominal

Supplément d’indexation

Montant alloué

Montant remboursé
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Émission de la première OAT verte indexée sur l’inflation européenne

• Le 24 mai 2022, l’Agence France Trésor a annoncé la création par syndication de l’OAT€I verte 25 juillet 2038.

• Les chefs de file de cette opération étaient Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale.

• L’ensemble des Spécialistes en Valeurs du Trésor (SVT)

feront partie du syndicat.

• Cette émission permettra de financer une partie des dépenses

vertes éligibles de 2022, qui s’élèvent à 15 milliards d’euros.
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