
DOSSIERS

ÉVOLUTION DES
OPÉRATIONS DE CHANGE
À TERME DES
BANQUES RÉSIDENTES
EN 1993 ET
AU PREMIER SEMESTRE 1994

Les opérations de change à terme réalisées par les banques sont
enregistrées dans leurs livres au hors bilan sous la forme de devises
à livrer (ventes à terme) ou de devises à recevoir (achats à terme),
contre francs ou devises. Les banques résidentes adressent en outre
à la Banque de France (direction de la Balance des paiements) leurs
encours de change à terme avec une ventilation par contrepartie et
par monnaies. La présente note a pour objet d’appréhender la
dimension du marché ainsi que les positions à terme 1 au cours de la
période
sous revue.
Les encours recensés comprennent, sans que l’on puisse
les distinguer, le terme sec, les opérations d’échanges de trésorerie
(« swaps » cambistes) ainsi que les opérations d’échanges financiers
(« swaps » longs de devises).

CORINNE GOURRICHON
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs

                                                  
1 Mesurées pour la première par la somme des encours d’achats et de ventes à terme et pour les secondes

par la différence entre ces mêmes achats et ventes
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Évolution des opérations de change à terme des banques résidentes

1. Dimension et structure du marché

1.1. Dimension du marché

Le graphique ci-après a été élaboré à partir des déclarations d’encours de change à terme que les
établissements de crédit résidents adressent chaque mois à la direction de la Balance des paiements.

La dimension du marché est mesurée par le cumul, pour chaque couple de monnaies, des encours
d’achats et de ventes à terme à une date donnée. Ces encours sont retraités comptablement pour
éliminer les doubles déclarations des opérations des banques résidentes entre elles.

DIMENSION DU MARCHÉ
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 15 septembre 1994

De fin 1992 au 30 juin 1994, l’activité a fortement progressé, les encours passant de 3 940 milliards
de francs à plus de 5 460 milliards, soit une augmentation de 38,5 %.
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1.2. Ventilation par monnaie

La répartition des opérations de change à terme par couples de monnaies est retracée dans le
graphique suivant.

VENTILATION PAR MONNAIE
à fin décembre 1993

USD (40,25%)

DEM (9,39%)

Autres (14,81%)

FRF (35,54%)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 15 septembre 1994

Pour tous les couples de monnaies, aussi bien les devises contre francs que les arbitrages de devises
contre devises, la répartition par monnaies du total des encours à terme confirme le rôle prépondérant
du dollar (40,3 %), le poids du franc français (35,5 % des encours) et l’importance moins marquée du
deutschemark (9,4 %).
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1.3. Ventilation par contrepartie

La répartition par contrepartie met en évidence le rôle majeur des opérations interbancaires avec des
banques non résidentes qui représentent plus des deux tiers des encours. Les opérations interbancaires
entre établissements résidents, qui incluent les transactions avec les OPCVM, sont du même ordre de
grandeur (16,4 %) que les opérations avec la clientèle, française ou étrangère (15,3%).

VENTILATION DE CONTREPARTIE
à fin décembre 1993

INTERBANCAIRE RESIDENT (16,39%)
CLIENTELE NON-RESIDENTE (2,96%)

CLIENTELE RESIDENTE (12,33%)

INTERBANCAIRE NON-RESIDENT (68,33%)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 15 septembre 1994
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1.4. Ventilation par monnaie et contrepartie

Ces graphiques permettent d’appréhender la différence de structure entre les opérations de la
clientèle et les opérations interbancaires.

OPÉRATIONS CLIENTÈLE OPÉRATIONS INTERBANCAIRES
   PAR MONNAIES              PAR MONNAIES
à fin décembre 1993         à fin décembre 1993

USD (31,10%)

DEM (7,77%)

Autres (15,84%)

FRF (45,30%)

USD (42,26%)

Autres (14,59%)

FRF (33,40%)

DEM (9,75%)

Tandis que la part des opérations en deutschemarks est sensiblement équivalente pour chacune des
contreparties, la clientèle réalise presque la moitié de ses opérations en francs alors que, dans les
négociations interbancaires, les transactions en dollars sont privilégiées.

2. Positions à terme
Le calcul des positions de change à terme équivaut à la différence des achats et des ventes de

devises. Par principe, les arbitrages devises contre devises, repris dans le hors bilan des banques,
devraient se compenser, les écarts subsistant ne pouvant provenir que de différences de valorisation.

Seront examinées successivement :

– la position globale nette à terme

– la position à terme contre francs des non-résidents

– la position à terme contre francs de la clientèle résidente

– la position à terme des OPCVM résidents
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2.1. Position globale nette à terme

La position globale nette des banques résidentes s’est fortement accentuée à compter du mois de juin
1993 du fait d’achats à terme massifs de devises et notamment de dollars contre francs des non-
résidents. Elle a atteint son maximum en octobre 1993, puis s’est dégonflée en fin d’année et surtout au
premier trimestre 1994.

POSITION GLOBALE NETTE

en milliards de francs
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 15 septembre 1994

Les opérations devises contre devises étant en principe équilibrées, le tableau suivant retrace la
position des opérations contre francs.

Globalement, sur la période, les banques résidentes ont une position d'acheteurs nets de francs.

POSITION DES BANQUES RÉSIDENTES DEVISES CONTRE FRANCS
(en milliards de francs)

Décembre 1992 Juin 1993 Décembre 1993 Juin 1994

OPÉRATIONS AVEC LES NON-RÉSIDENTS
– Achats à terme de francs des non-résidents (a).................... - 409,0 - 480,0 - 555,4 - 695,5
– Ventes à terme de francs des non-résidents (b).................... 668,5 788,6 1 059,8 1 013,9
– Net....................................................................................... 259,5 308,6 504,3 318,4

OPÉRATIONS AVEC LA CLIENTÈLE RÉSIDENTE
– Ventes à terme de devises de la clientèle  contre francs (a). - 340,8 - 399,1 - 370,0 - 364,3
– Achats à terme de devises de la clientèle  contre francs (b). 285,6 326,1 238,7 267,2
– Net....................................................................................... -   55,2 -   73,0 - 131,3 -   97,1
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(a) Signe négatif : francs à livrer par les banques résidentes

(b) Sans signe : francs à recevoir par les banques résidentes

Ce tableau met en lumière deux aspects structurels :

– la position de vendeurs nets à terme de francs des non-résidents,

– et, à un degré moindre, une position d’acheteurs nets à terme de francs de la clientèle résidente.

2.2. Position à terme en francs des non-résidents

Les non-résidents sont vendeurs à terme de francs sur toute la période. Cette position est due aux
opérations entre correspondants qui représentent environ 97 % des opérations globales, les opérations
avec la clientèle étrangère étant faibles. Cette position s’accentue, là encore, dès le mois de juin 1993
pour atteindre un maximum de 548 milliards de francs au mois d’octobre 1993.

POSITION EN FRANCS DES NON-RÉSIDENTS
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX Mise à jour le 15 septembre 1994

Depuis le début de l’année 1994, dans un contexte de baisse sensible du dollar, le flux d’achats à
terme en francs s’est accru, les ventes se sont stabilisées et la position vendeuse a, de ce fait, nettement
diminué.

2.3. Position à terme en francs de la clientèle résidente

À l’inverse de celle des non-résidents, la clientèle résidente est acheteuse nette à terme de francs sur
la période avec des pointes en août 1993 et au premier trimestre 1994.
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POSITION DE LA CLIENTÈLE RÉSIDENTE

en milliards de francs
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2.4. Position à terme des OPCVM résidents

Depuis 1990, les opérations des OPCVM (Sicav et FCP) résidents sont devenues une composante
importante des opérations de change à terme. En effet, les OPCVM font exécuter des opérations de
change à terme afin de couvrir leur portefeuille de titres en devises, notamment de titres de créances
négociables libellés en dollars.

POSITION TRIMESTRIELLE DES OPCVM AU COURS DE L’ANNÉE 1993
Achats nets à terme de francs

(en milliards de francs)

Décembre 1992 Mars 1993 Juin 1993 Septembre 1993 Décembre 1993

99,5 112,4 101,7 119,5 104,7

Les OPCVM résidents sont ainsi acheteurs nets à terme de francs pour des encours dépassant
100 milliards de francs depuis 1992.
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