
 DOSSIERS 

IMPLICATIONS
MACRO-ÉCONOMIQUES
ET DE POLITIQUE
MONÉTAIRE
DU DÉVELOPPEMENT
DES MARCHÉS DÉRIVÉS
Depuis le milieu des années soixante-dix, le rythme et la nature des
innovations financières connaissent des changements spectaculaires.
L’instabilité accrue des taux d’intérêt, l’expérience du flottement
des changes, la progression de l’endettement et la déréglementation
financière — en particulier la libéralisation des mouvements de
capitaux — sont autant de facteurs qui ont suscité une demande
d’innovation financière. Les progrès rapides de l’informatique et
des technologies de communication, ainsi que l’évolution de la
théorie financière et le développement des transactions sur les actifs
déjà existants ont permis de répondre à cette demande. Malgré leur
importance, les produits dérivés — notamment les contrats à terme,
les contrats d’échange financier et les options — ne constituent
qu’un exemple des innovations qui ont modifié le comportement des
marchés de capitaux ces dernières années. À cet égard, les produits
dérivés peuvent être considérés comme une conséquence, plutôt
qu’une cause, de l’instabilité accrue des taux de change et des taux
d’intérêt.
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Les produits dérivés remplissent des fonctions économiques spéci-
fiques, susceptibles d’influer sur les réactions des différents agents
économiques et des marchés de capitaux aux décisions de politique
monétaire. Cependant, jusqu’à présent, leurs implications macro-
économiques et de politique monétaire n’ont fait l’objet d’aucune
étude exhaustive. Ce rapport constitue un premier pas dans cette
direction. Il rentre dans le cadre plus large d’une analyse, effectuée
par le Comité des euromonnaies des banques centrales du Groupe
des Dix, des implications qu’ont les marchés de produits dérivés
pour leurs missions de politique monétaire et de surveillance macro-
prudentielle ; cette analyse a également pour objet d’améliorer la
transparence des marchés dérivés, de les quantifier et d’apprécier
les risques qu’ils impliquent 1 .
Ce rapport contient cinq chapitres. Le chapitre 1. analyse les impli-
cations de l’utilisation croissante des produits dérivés pour
l’environnement de la politique monétaire. Les chapitres 2. à 4.
examinent les incidences éventuelles des produits dérivés sur le
mécanisme de transmission de la politique monétaire, sur les indi-
cateurs de la politique monétaire et sur les moyens d’action des
banques centrales. Le chapitre 5. présente les conclusions. Un docu-
ment publié à part contient un certain nombre d’annexes
approfondissant les sujets traités dans le corps du rapport 2 . Ces
annexes ont été préparées par différentes banques centrales et leur
contenu n’engage qu’elles-mêmes.

Rapport préparé à la demande du
Comité des euromonnaies des banques centrales du Groupe des Dix

par un groupe de travail présidé par
M. Hannoun, sous-gouverneur de la Banque de France

(Bâle – novembre 1994)

                                                  
1 Cf. « A Discussion Paper on Public Disclosure of Market and Credit Risks by Financial Intermediaries  » (Rapport Fisher),

Comité des euromonnaies/BRI, 1994 et « The Measurement of Market Size and Macroprudential Risks in Derivatives
Markets » (Rapport Brockmeijer), Comité des euromonnaies/BRI, 1994, à paraître.

2 Cf. annexes préparées par différentes banques centrales pour le Rapport sur les implications macro-économiques et de
politique monétaire du développement des marchés dérivés, Comité des euromonnaies/BRI, 1994. Ces annexes sont
disponibles, sur demande, à la Banque des règlements internationaux.
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SYNTHÈSE

1. Les implications des produits dérivés
pour l’environnement de la politique monétaire
Le développement de l’utilisation des produits dérivés a des implications pour l’efficience des

marchés de capitaux sur le long terme et, éventuellement, pour l’évolution à court terme des prix des
actifs, que ce soit sur les marchés de produits dérivés ou sur les marchés au comptant des instruments
sous-jacents. Ces incidences sur les prix peuvent différer suivant que l’on se trouve en présence de
conditions normales ou dans des périodes de tension.

Les produits dérivés peuvent affecter l’efficience à long terme des marchés de capitaux de quatre
manières.

– Ils sont, essentiellement, un moyen, très efficace, d’aménager l’exposition au risque, que ce soit
aux fins de couverture ou à des fins spéculatives ; ils permettent de gérer séparément les différents types
de risques de prix incorporés aux actifs sous-jacents. Cela facilite le transfert des risques sur les agents
que l’on peut supposer les mieux à même de les assumer et de les gérer.

– Ils permettent de créer des profils de rendement à meilleur compte qu’avec une combinaison
d’actifs sous-jacents, renforçant ainsi sensiblement les possibilités de négociation, de couverture et de
placement sur les marchés de capitaux. Ainsi, d’une façon générale, les produits dérivés accroissent la
liquidité des marchés de capitaux.

– Étant donné qu’ils peuvent faire apparaître le prix de risques qui, auparavant, ne faisaient pas
l’objet d’une évaluation distincte et parce qu’ils facilitent le processus de « découverte » du prix 1 , ils
améliorent l’efficacité de la détermination des prix. Comme il est généralement moins coûteux
d’effectuer des transactions sur les marchés dérivés que sur le marché physique, les produits dérivés
contribuent à faire baisser le coût de l’intégration de nouvelles informations dans les prix.

– Ils facilitent les stratégies de placement et d’arbitrage qui chevauchent plusieurs compartiments du
marché et sont donc de nature à renforcer la substituabilité des actifs, au niveau tant national
qu’international.

Ainsi, les produits dérivés sont susceptibles d’accroître l’efficience des marchés de capitaux. En
permettant une couverture plus large des risques, ils peuvent également améliorer l’accès de certains
emprunteurs aux sources de financement ; les dépenses des agents économiques pourraient dès lors
devenir moins dépendantes de contraintes financières à court terme. On peut s’attendre à ce que les
produits dérivés aient certains effets favorables, quoique limités, sur le niveau et la stabilité de
l’investissement et sur la croissance économique, à moyen et long terme.

En améliorant l’efficience des marchés de capitaux, les produits dérivés devraient permettre une
réaction plus rapide des prix des actifs aux modifications des facteurs affectant l’offre et la demande, y
compris les données fondamentales de l’économie. En situation normale, ils devraient également
accroître la capacité de résistance des marchés de capitaux aux chocs, étant donné qu’ils accroissent la
liquidité globale des marchés et qu’ils reportent les risques sur des agents qu’on suppose être mieux à
même de les supporter. En outre, en renforçant les liaisons entre les marchés, les produits dérivés
peuvent contribuer à diffuser et amortir les chocs affectant l’un d’entre eux. Ainsi, en temps normal, les
marchés de produits dérivés semblent être de nature à exercer une influence stabilisatrice sur les
marchés d’instruments sous-jacents.

                                                  
1 La découverte du prix fait référence au processus par lequel les informations pertinentes sont incorporées dans les prix.
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En revanche, en période de tension, les produits dérivés peuvent amplifier l’instabilité des prix à
court terme sur les marchés de capitaux :

– la technique de couverture dynamique (c’est-à-dire la révision permanente des positions de
couverture) des positions à découvert sur les marchés d’options suppose que l’on achète les instruments
sous-jacents sur des marchés orientés à la hausse et que l’on vende lorsque les cours baissent. Un choc
initial sur les prix risque de s’en trouver accentué par des effets en retour amplificateurs ;

– une concentration excessive d’opérations de couverture pourrait survenir : les opérations de
couverture, qui sont extrêmement efficaces pour une entreprise isolée dans des marchés normaux où le
risque est à double sens, peuvent provoquer de fortes variations des prix lorsqu’elles sont le fait de
nombreux opérateurs agissant simultanément ;

– en période d’instabilité accrue, les appels de marge et de garantie sur les positions prises sur des
produits dérivés peuvent amener à liquider les positions, qu’elles concernent les produits dérivés ou les
actifs sous-jacents ;

– les procédures de détermination du prix des produits dérivés et la négociation de ces produits
reposent sur les hypothèses suivantes : les modifications de prix obéissent à des règles de distribution
statistique bien définies, les variations de prix observées dans le passé constituent un bon indicateur de
l’instabilité à venir et les marchés sous-jacents permettent une négociation en continu. Or, ces
hypothèses risquent d’être infirmées en période de tension : il est alors possible que des incertitudes
apparaissent en matière d’évaluation, que l’écart entre les cours acheteur-vendeur sur les marchés de
produits dérivés s’élargisse et que, dans des phases de turbulence extrême, la liquidité se trouve réduite.

En période d’agitation, ces mécanismes pourraient se renforcer mutuellement. Étant donné
l’interdépendance des marchés, au plan national et international, des pertubations affectant les prix sur
un marché particulier pourraient rapidement se propager à d’autres.

Il convient de souligner, toutefois, qu’il existe peu d’éléments tendant à prouver que les transactions
sur produits dérivés soient, en elles-mêmes, la cause des turbulences sur les marchés. Les pertubations
interviennent souvent après des périodes durant lesquelles les prix de certains actifs se mettent
progressivement à diverger des données fondamentales de l’économie. Elles se manifestent lorsqu’un
événement quelconque provoque une correction brutale de ce mouvement. Mais, si les produits dérivés
ne semblent en aucune façon être à l’origine des distorsions de prix des actifs, ils pourraient, en période
de tension, amplifier les mouvements du marché.

En ce qui concerne les implications pour la conduite de la politique monétaire, les marchés dérivés
n’interfèrent pas avec la poursuite de la stabilité des prix. Cependant, en période de tension, la prise en
compte des conditions prévalant sur les marchés des actifs peut influencer la tactique des autorités
monétaires, notamment le choix du moment pour prendre une mesure. La meilleure façon pour une
banque centrale d’éviter l’apparition même de périodes de tension consiste à suivre une stratégie,
prévisible et largement expliquée à l’opinion publique, et à mettre en œuvre cette stratégie de façon
cohérente, afin de contribuer à la formation d’anticipations stables non inflationnistes. À cet effet, il
peut être approprié d’adopter une action préventive et/ou progressive. Cependant, il ne faudrait pas que
les choix tactiques compromettent l’objectif de stabilité des prix.
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2. Les implications des produits dérivés
sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire
En permettant aux différents agents économiques de transformer rapidement et à bon compte leurs

engagements financiers, les produits dérivés sont susceptibles d’affecter leur sensibilité aux
modifications des taux de change et des taux d’intérêt et, partant, les réactions individuelles aux
décisions de politique monétaire. Cependant, même si l’incidence d’une décision peut être déplacée
entre les différents agents sur des marchés de produits dérivés très développés, tous ne peuvent
globalement et simultanément y échapper ; quiconque cherchant à se dégager de son risque doit
nécessairement trouver une contrepartie acceptant de le supporter. Dès lors, le recours aux produits
dérivés ne peut soustraire l’économie dans son ensemble aux effets d’une modification des taux
d’intérêt ou de change. Par conséquent, les produits dérivés n’amoindrissent pas le rôle ultime de la
politique monétaire dans la maîtrise de l’inflation.

Cependant, les produits dérivés peuvent modifier l’importance relative de ce que l’on considère
comme les trois canaux traditionnels de la politique monétaire — celui des taux d’intérêt, celui du taux
de change et celui du crédit. Ils sont également susceptibles d’affecter la vitesse et le degré de
transmission des décisions de politique monétaire sur le niveau de la demande et, par là même, sur la
hausse des prix.

Pour ce qui est du canal des taux d’intérêt, l’existence des produits dérivés ne limite pas de manière
tant soit peu significative la capacité des autorités monétaires à fixer les taux d’intérêt à court terme aux
niveaux souhaités. De plus, les variations de taux d’intérêt continueront, comme auparavant, à influer
sur les décisions de dépense fondées sur les coûts marginaux. En d’autres termes, l’effet de substitution,
qui fait partie intégrante du canal des taux d’intérêt, ne devrait pas être modifié.

Toutefois, l’existence des produits dérivés peut affecter le canal des taux d’intérêt de deux autres
manières. Premièrement, les produits dérivés sont de nature à accroître quelque peu la vitesse, déjà
grande, avec laquelle les décisions de politique monétaire se répercutent sur les taux d’intérêt sur toute
la gamme des échéances. Les produits dérivés renforcent probablement la substituabilité des actifs
financiers et, comme leurs faibles coûts de transaction permettent de faire jouer aisément l’effet de
levier, le sentiment du marché peut s’exprimer avec davantage de vigueur. Deuxièmement, les produits
dérivés sont susceptibles d’affecter le lien entre taux d’intérêt et dépense globale, parce que la
négociation de caractéristiques de risque et/ou de rendement est propre à modifier l’incidence qu’exerce
la politique monétaire sur la répartition du revenu et de la richesse. La manière dont ce lien peut être
affecté dépend des degrés relatifs d’aversion au risque et de propension à dépenser des contreparties
aux contrats sur produits dérivés. Si ceux qui supportent les risques inhérents à ces contrats ont une
moindre propension à dépenser sur la base de leur revenu courant et de leur patrimoine que ceux qui se
couvrent, les produits dérivés peuvent différer ou amoindrir l’effet d’une modification des taux
d’intérêt. En effet, le transfert temporaire de revenu aux opérateurs qui se couvrent, ceux dont la
trésorerie et les projets de dépense ne seront pas affectés par les modifications de taux d’intérêt,
n’entraîne pas nécessairement une variation compensatrice des dépenses effectuées ailleurs. En
définitive, une étude empirique sera nécessaire pour déterminer si, et dans quelle mesure, les transferts
de risques qui ont lieu sur les marchés de produits dérivés ont eu une incidence sur la propension
globale à dépenser le revenu et le patrimoine, ou ont affecté de quelque autre manière soit la vitesse, soit
le degré de transmission des variations du loyer de l’argent à l’économie réelle. Cependant, dans la
mesure ou de telles modifications ont effectivement eu lieu, les autorités monétaires devraient pouvoir
modifier leur politique pour obtenir l’effet souhaité sur les variables objectifs.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 14 – FÉVRIER 1995 93



DOSSIERS

Implications du développement des marchés dérivés

La substituabilité accrue des actifs résultant du développement des marchés de produits dérivés a
peut-être renforcé le canal du taux de change. Les modifications de l’écart entre taux d’intérêt
nationaux et étrangers peuvent désormais générer des variations de taux de change plus importantes, ce
qui implique un renforcement du rôle des taux de change dans le mécanisme de transmission. En
revanche, grâce aux produits dérivés, les agents peuvent encore plus facilement transférer l’incidence de
modifications des taux de change, ce qui a renforcé leur capacité, existant de longue date, à se couvrir
contre les mouvements du change sur les marchés à terme. Il leur est permis, partiellement du moins, de
ne pas modifier leurs décisions d’investissement ou de consommation en fonction des fluctuations du
taux de change ; à court terme, cela peut affaiblir le canal du taux de change, si le risque de change est
vendu à des agents dont l’aversion à ce risque est moins grande et dont les décisions de dépense sont
moins tributaires de variations du change. Il se peut que l’extension des contrats de couverture à des
échéances plus longues, notamment par le biais du marché des contrats d’échange sur devises, ait
encore atténué ce rôle du canal du taux de change. Cependant, à long terme, les entreprises exportatrices
ne sont pas en mesure, pour leurs décisions de production, de faire abstraction de modifications des prix
relatifs induites par des variations du change.

Il est important de noter que le rôle du canal du taux de change dépend du degré d’ouverture de
l’économie et de l’acceptation, par les autorités monétaires, de la flexibilité du taux de change effectif.
Pour les pays ayant opté pour un régime de change rigoureusement fixe ou pour des marges de
fluctuation étroites, il convient, en outre, de considérer l’incidence des produits dérivés sur la capacité
des autorités à maintenir le taux de change constant (cf. ci-après chapitre 4.).

Comme on l’a souligné plus haut, il existe des interactions entre le canal des taux d’intérêt et celui
du taux de change. Dans la mesure où les produits dérivés facilitent la substitution d’actifs d’échéances
différentes entre les pays, une décision de politique monétaire qui modifie la courbe des rendements des
titres libellés en une devise peut affecter la courbe des rendements des titres libellés en d’autres devises.
Cela pourrait être de nature à modifier le rôle du canal du taux de change dans la transmission
internationale des décisions de politique monétaire, en lui ajoutant éventuellement une autre
dimension : un lien direct entre les anticipations en matière de taux d’intérêt des intervenants sur les
marchés de capitaux dans différents pays. Bien que n’étant pas la cause de ce lien, les marchés dérivés
pourraient bien l’accentuer.

Le canal du crédit utilise essentiellement les imperfections du marché pour transmettre une décision
de politique monétaire à la demande globale. Ces imperfections proviennent d’asymétries en matière
d’information et, dans une moindre mesure aujourd’hui, de restrictions d’ordre réglementaire. En
théorie, les produits dérivés peuvent élargir de deux manières l’accès des entreprises aux sources de
financement. Premièrement, créer des produits dérivés en se servant comme support des titres d’une
entreprise bénéficiant déjà d’un certain accès direct aux marchés financiers peut améliorer la quantité
d’informations disponibles sur cette entreprise ainsi que leur diffusion et, partant, lui ouvrir davantage
de possibilités de financement. Deuxièmement, les produits dérivés sont de nature à réduire les risques
liés à l’octroi de crédit : en effet, ils permettent aux banques comme aux investisseurs de gérer
séparément les différents éléments de risque attachés à leur portefeuille et de se couvrir contre eux, tout
en donnant aux entreprises la possibilité de réduire les risques inhérents à leurs activités. En atténuant
ainsi les imperfections du marché, les produits dérivés ont peut-être amoindri l’importance relative du
canal du crédit par rapport aux autres canaux de transmission de la politique monétaire. Cependant,
dans la mesure où la transparence de l’information n’est pas allée de pair avec le développement des
transactions financières et des techniques de gestion du risque, il se peut que les prêteurs ou
investisseurs potentiels aient davantage de difficultés à évaluer les perspectives d’une entreprise. Cette
asymétrie est de nature à annuler certaines des améliorations citées plus haut 1.

                                                  
1 Des propositions destinées à améliorer la divulgation des informations sont présentées dans le rapport Fisher, cf. renvoi 1.
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3. Les incidences des produits dérivés
sur les indicateurs de la politique monétaire
Les indicateurs de la politique monétaire servent aux autorités monétaires à apprécier le caractère

approprié de leurs décisions. Une distinction peut être établie entre l’incidence des produits dérivés sur
les indicateurs traditionnels et les nouvelles informations que les marchés de produits dérivés sont
susceptibles de fournir aux banques centrales, et qui pourraient se révéler utiles pour la conduite de la
politique monétaire.

3.1. Incidence sur les indicateurs traditionnels

Les indicateurs traditionnels se divisent en deux grandes catégories : les indicateurs quantitatifs
(comme les agrégats de monnaie et de crédit) et les indicateurs de prix (comme les taux de change, les
taux d’intérêt et les autres prix d’actifs).

En ce qui concerne les agrégats monétaires, l’existence et l’utilisation croissante des produits
dérivés peuvent avoir une incidence sur le volume des encaisses, soit en modifiant la demande de
services monétaires, soit en transformant des actifs financiers non monétaires en substituts plus proches
des avoirs monétaires traditionnels. La fonction d’indicateur des agrégats monétaires définis et mesurés
de façon traditionnelle peut s’en trouver affaiblie. Cependant, il n’existe jusqu’à présent pas d’élément
concret tendant à prouver que cette incidence ait été quantitativement importante, en particulier par
rapport à d’autres facteurs affectant la demande de monnaie.

L’incidence des produits dérivés sur la monnaie au sens étroit dépend de la façon dont ils affectent
les motifs de transaction, de précaution et de spéculation des agents dans leur comportement de
détention de monnaie. Les produits dérivés offrent la possibilité d’effectuer des opérations financières
avec de moindres liquidités, ce qui devrait — toutes choses étant égales par ailleurs — réduire la
demande d’encaisses de transaction. Toutefois, cette demande peut s’accroître si le volume d’opérations
financières (et, éventuellement, le niveau d’activité économique) progresse du fait de l’apparition de
nouvelles opportunités sur le plan financier. De la même manière, la demande d’encaisses de précaution
peut se trouver affectée par des influences contradictoires : les revenus des opérateurs qui se couvrent
sont susceptibles de moins varier, le phénomène inverse valant pour les spéculateurs ; dès lors,
l’incidence nette se révéle difficile à évaluer. Enfin, dans la mesure où les produits dérivés permettent
de se couvrir contre des moins-values sur les valeurs à revenu fixe, ou bien d’atteindre le niveau
souhaité d’engagement spéculatif avec une moindre mise initiale, la demande d’encaisses de
spéculation (déjà vraisemblablement très faible) devrait diminuer.

Pour ce qui est de la demande de monnaie au sens large, les produits dérivés offrent un moyen peu
coûteux de se couvrir contre le risque de marché des actifs négociés et de transformer des actifs à risque
en actifs présentant un moindre risque. Ainsi, les produits dérivés facilitent la création d’actifs
synthétiques 1 qui sont de proches substituts des composantes rémunérées des agrégats larges de
monnaie. Le renforcement de la substituabilité des actifs qui en résulte est susceptible de modifier le
contenu en information des agrégats monétaires larges, mais de façon difficilement prévisible.

L’incidence des produits dérivés sur les agrégats de crédit dépendra vraisemblablement de
considérations relatives à la fois à l’offre et à la demande. Du côté de l’offre, ils permettent aux banques
et aux établissements de crédit de gérer plus facilement une inadéquation des échéances et/ou du mode
de rémunération de leurs actif et passif. Les banques devraient donc disposer de plus de souplesse dans
l’octroi de crédit et proposer des conditions plus conformes aux besoins de leur clientèle. Cela pourrait

                                                  
1 Par exemple, un portefeuille d’actions, combiné avec des contrats à terme d’indices sur actions, peut être transformé en un

actif synthétique qui reproduit le rendement d’un instrument rémunéré, comme un dépôt à terme.
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se traduire, à terme, par l’octroi d’un volume plus important de crédit bancaire. Mais, si les produits
dérivés facilitent la désintermédiation, ils pourraient exercer l’effet contraire. La même ambiguïté existe
en ce qui concerne l’incidence des produits dérivés sur la demande de crédit des agents économiques au
cours d’un cycle conjoncturel. En réduisant l’incertitude relative aux flux futurs de trésorerie, les
produits dérivés sont de nature à réduire la demande de crédit. Cependant, ce phénomène peut être
contrebalancé si les agents se montrent davantage disposés à s’endetter pour financer des
investissements à plus long terme.

Les produits dérivés pourraient réduire l’utilité des indicateurs de prix (il s’agit essentiellement des
taux d’intérêt et des taux de change, mais également des prix d’autres actifs tels que les actions et les
produits de base) s’ils induisaient une volatilité accrue des prix des actifs. Toutefois, rien ne prouve que
cela ait été le cas dans une situation normale. En période de tension, même si les produits dérivés
peuvent amplifier l’instabilité, les indicateurs de prix restent susceptibles de véhiculer des informations
importantes, dans la mesure où ils peuvent révéler des changements fondamentaux d’opinion du
marché ou des problèmes de liquidité.

Les produits dérivés permettant de dissocier la gestion des risques de taux et de change, ont sans
doute contribué, avec la substituabilité accrue des actifs, au développement des investissements de non-
résidents sur les marchés nationaux de capitaux. Il se peut que ce phénomène ait modifié la relation
entre les mouvements internationaux de capitaux à long terme recensés et le niveau des taux de change
et des taux d’intérêt ; cela rend nécessaire de surveiller de plus près, et comme un ensemble, les taux de
change, les taux d’intérêt à court terme et les taux d’intérêt à long terme.

3.2. Les marchés dérivés procurent aux banques centrales de nouvelles informations

Même si les produits dérivés risquent de légèrement fausser les indicateurs traditionnels, ils donnent
aux banques centrales de nouvelles possibilités de connaître l’état d’esprit du marché.

En règle générale, les marchés à terme, organisés ou de gré à gré, procurent des informations sur
les anticipations des opérateurs concernant les prix futurs d’un certain nombre d’actifs (tels que les taux
d’intérêt ou les taux de change) à différents horizons. Certes, l’on obtient certaines de ces informations
sur les marchés au comptant (par exemple les taux d’intérêt terme à terme implicites dans la courbe des
rendements), mais les marchés à terme peuvent être plus liquides que les marchés au comptant et la
qualité de l’information qu’ils fournissent supérieure. En outre, dans certains cas, les informations en
question sont plus facilement disponibles sur les marchés à terme que sur les marchés comparables au
comptant. Il importe cependant de noter que les interprétations de prix futurs, quelle qu’en soit la
source, sont susceptibles d’être influencées par des primes de risque qui varient avec le temps.

En revanche, les marchés d’options fournissent des informations vraiment nouvelles. Les prix des
options peuvent servir à établir une mesure synthétique de la variabilité attendue des prix des actifs et
des taux de change. Une augmentation de la volatilité implicite peut indiquer que les opérateurs
anticipent de plus fortes fluctuations de prix des actifs sous-jacents ; ou bien elle peut être le signe d’une
plus grande incertitude sur le niveau attendu de ces prix. D’autres données tirées des marchés d’options
peuvent fournir des informations complémentaires sur la dispersion des anticipations relatives aux
variations de prix ; elles sont donc susceptibles de donner, à un stade précoce, des indications sur les
modifications de l’état d’esprit du marché, indications qui ne peuvent être obtenues sur les marchés à
terme concernés.

Le rapport examine une série d’indicateurs que donnent les marchés dérivés (cf. tableau au 3.2.1.) et
que les banques centrales peuvent surveiller, afin d’apprécier l’opinion du marché sur l’orientation et
l’instabilité futures des taux de change et des taux d’intérêt, à court et à long terme. Même si
l’expérience montre que ces indicateurs n’ont pas une grande valeur prédictive, ils fournissent
néanmoins des indications utiles sur les anticipations du marché.
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4. Les incidences des marchés dérivés
sur les instruments des banques centrales
Le développement des marchés dérivés risque d’avoir une incidence sur l’efficacité des instruments

traditionnels de la politique monétaire. En revanche, les marchés dérivés peuvent fournir aux banques
centrales des instruments nouveaux d’intervention.

4.1. Incidences sur les instruments traditionnels de la politique monétaire

Les produits dérivés ne devraient pas limiter la capacité des banques centrales de fixer les taux
d’intérêt à court terme au niveau désiré. Cependant, leur incidence pourrait être plus substantielle en ce
qui concerne l’efficacité des interventions stérilisées sur les marchés de change et la défense d’un
objectif de taux de change.

La capacité des banques centrales de fixer les taux d’intérêt à court terme à un niveau donné est liée
à leur position de monopole pour la fourniture de la monnaie centrale. Le développement des produits
dérivés n’affecte pas cette position de monopole. En outre, en permettant aux agents de réagir plus
rapidement, les marchés dérivés peuvent rendre la courbe des rendements plus sensible aux signaux de
la banque centrale. Ce phénomène est de nature à accroître l’influence de la banque centrale sur certains
taux aux échéances courtes de la courbe des rendements, à condition toutefois que les signaux qu’elle
émet soient crédibles.

En revanche, parce qu’ils affectent la structure des transactions et donc la demande de réserves de
précaution ou de réserves obligatoires, les produits dérivés sont susceptibles de modifier la demande de
monnaie centrale des banques commerciales. Quoi qu’il en soit, les banques centrales seront en mesure
de garder la maîtrise du prix de la monnaie centrale tant qu’il existera une demande pour celle-ci.

Les effets du développement des marchés dérivés sur l’efficacité des interventions effectuées sur les
marchés de change sont loin d’être univoques. Les produits dérivés sont l’un des facteurs qui
contribuent à accroître la mobilité des capitaux internationaux et, du même coup, l’importance
potentielle des flux à court terme d’achat et de vente de certaines devises. Les interventions officielles
considérées comme n’étant pas conformes aux facteurs fondamentaux de l’économie, et donc
dépourvues de crédibilité, pourraient être privées d’efficacité par l’ampleur des flux en sens inverse
provenant du secteur privé. Toutefois, les interventions officielles jugées crédibles par les opérateurs
pourraient se trouver confortées par des flux provenant du marché, qui viendraient ainsi compléter
l’intervention des autorités.

L’apparition et l’essor des marchés d’options sur devises sont susceptibles d’affecter la défense d’un
objectif de taux de change : il devient, en effet, plus difficile pour les autorités de prévoir le moment où
se produiront des mouvements de vente et leur intensité. Les achats d’options de vente d’une devise
menacée de dépréciation par des opérateurs cherchant à se couvrir ou par des spéculateurs exercera,
dans un premier temps, moins de pressions sur le taux de change que dans le cas de ventes au comptant
ou à terme du même montant notionnel et cela peut, initialement, retarder le déclenchement de la crise.
Cependant, tout affaiblissement supplémentaire de cette devise résultant non seulement de nouvelles
transactions, mais également de la nécessité pour les détenteurs d’options, principalement des
intermédiaires, de couvrir leurs positions préexistantes 1 se traduira par des ventes, au comptant ou à
terme. En conséquence, les pressions à la vente peuvent s’intensifier très rapidement, à mesure que les
positions sur options préexistantes se rapprochent du niveau où elles sont « dans la monnaie ».

                                                  
1 En règle générale, les vendeurs d’options effectuent une couverture dynamique de leur portefeuille en utilisant le procédé

de couverture delta, qui préserve la valeur d’un portefeuille d’options écrites contre des variations de faible ampleur du prix
des actifs sous-jacents.  Dans le cas d’une vente d’option d’achat (ou de vente), cette couverture s’effectue en prenant une
position acheteur (ou vendeur) sur l’actif à livrer (ou à recevoir) en proportion égale de la valeur delta de l’option, définie
comme sa sensibilité à de modestes variations du prix des actifs sous-jacents.
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L’importance éventuelle de ce problème dépend de l’ampleur du recours aux options. Jusqu’à présent,
même si elles connaissent un développement rapide, les transactions sur options ne représentent qu’une
faible part de l’ensemble des opérations de change. Il est donc peu vraisemblable qu’elles affectent de
façon significative la capacité des banques centrales à défendre un objectif de taux de change.

4.2. Possibilités d’utilisation opérationnelle des produits dérivés

Si l’utilisation des produits dérivés aux fins d’intervention sur les marchés de change ou de taux
d’intérêt peut présenter certains avantages pour les banques centrales, elle comporte également des
inconvénients. L’équilibre entre avantages et inconvénients dépendra vraisemblablement de la structure
des marchés de capitaux concernés, des modes d’intervention des différentes banques centrales et des
circonstances du moment.

Le fait d’intervenir par le biais des produits dérivés peut présenter trois avantages. Premièrement, les
interventions sur les marchés dérivés de devises peuvent, en principe, permettre à une banque centrale
de soutenir la devise nationale au-delà du montant brut de réserves de change dont elle dispose à un
moment donné. Deuxièmement, les interventions sur les marchés dérivés n’ont pas d’incidence sur le
bilan de la banque centrale, ce qui évite les problèmes éventuels de « stérilisation » associés aux formes
d’intervention plus traditionnelles. Troisièmement, les interventions sur les marchés d’options
pourraient contrecarrer les pressions liées aux opérations de couverture si la banque centrale vendait des
options dont l’offre est insuffisante. De telles interventions pourraient également exercer un effet de
signal si elles réduisaient le niveau de la volatilité implicite ; un examen plus poussé serait néanmoins
nécessaire pour évaluer les effets de cette réduction sur la couverture en delta des positions sur options
préexistantes.

Cependant, le recours aux produits dérivés aux fins d’intervention peut également comporter des
inconvénients importants, dont certains tiennent au fait que les bilans des banques centrales n’en sont
pas affectés. Premièrement, certains marchés dérivés (par exemple, les marchés d’options de gré à gré
autres que ceux concernant les principales devises) risquent de se révéler trop étroits pour servir de
support à ces interventions. En outre, sur certains marchés les teneurs de marché sont si peu nombreux
qu’ils pourraient être incités à prendre en compte les interventions des banques centrales dans leurs
propres décisions de fixation des prix et de prise de position (introduisant ainsi un risque d’ « aléa de
moralité »). Deuxièmement, si le niveau des réserves ne constitue pas une contrainte pour les
interventions sur les marchés dérivés, les pertes éventuelles encourues par les banques centrales en y
procédant pourraient se révéler plus importantes que si elles s’en tenaient à des moyens traditionnels.
Troisièmement, dans certains cas, le recours aux produits dérivés pour élargir la portée des interventions
pourrait être perçu comme une façon de différer les difficiles décisions de politique économique de
nature à influer sur les déterminants fondamentaux du taux de change. Enfin, comme toute intervention
officielle, celles sur les marchés dérivés réduiraient le contenu informationnel des prix des marchés
quant aux anticipations sur les futures variations des cours. Le souci de préserver ce contenu en
information pourrait être opposé à une extension des interventions à un plus large éventail de marchés.
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Conclusion
Bien que très importants, les produits dérivés ne constituent qu’une manifestation du processus

d’innovation financière qui s’est accéléré au cours des vingt dernières années. Il n’est donc pas
surprenant que nombre des implications pour l’économie et pour la politique monétaire de la croissance
des marchés dérivés soient analogues à celles des autres facteurs impliqués dans ce processus et
difficiles à isoler.

Comme d’autres aspects de l’innovation financière, le développement de l’utilisation des produits
dérivés devrait contribuer à une allocation plus efficiente des ressources et renforcer la capacité de
résistance aux chocs de l’économie.

Les éléments disponibles à ce jour laissent penser que les évolutions intervenues sur les marchés
dérivés n’ont probablement pas affecté de façon significative les canaux de transmission de la politique
monétaire, ou l’efficacité de ses instruments traditionnels. Bien que les produits dérivés risquent
d’altérer le contenu informationnel des indicateurs de monnaie et de crédit utilisés à l’heure actuelle par
les banques centrales, rien ne permet encore d’affirmer que cette incidence soit quantitativement
importante. En outre, les produits dérivés sont susceptibles de procurer des informations
supplémentaires aux banques centrales pour éclairer la conduite de la politique monétaire, ainsi que des
instruments d’intervention nouveaux pour la mettre en œuvre.

Les produits dérivés sont beaucoup plus une conséquence qu’une cause de l’instabilité des taux de
change et des taux d’intérêt, bien qu’ils puissent accroître temporairement la volatilité des prix des actifs
en période de tension. Aussi, dans un environnement influencé par les produits dérivés, les banques
centrales devront s’assurer plus encore que leurs décisions ne contribuent pas à un climat d’incertitude,
mais favorisent plutôt l’ancrage d’anticipations stables et non inflationnistes. Un engagement clair et
durable en faveur de la stabilité des prix est le mieux à même de garantir le succès à cet égard.
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RAPPORT

1. Les implications des produits dérivés
pour l’environnement de la politique monétaire
Le présent chapitre examine à quel point l’utilisation sur une grande échelle des instruments

financiers dérivés est susceptible d’avoir modifié l’environnement économique et financier de la
politique monétaire. Il tente également d’apprécier dans quelle mesure ces changements doivent être
pris en compte dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire. Étant donné l’objectif
prioritaire de la politique monétaire, on s’interrogera notamment sur l’incidence que peut avoir
l’utilisation des produits dérivés sur la demande globale et sur l’inflation. D’autres questions se posent
toutefois concernant la stabilité, ou l’instabilité, de l’économie réelle, des prix des actifs et des marchés
de capitaux en général, n’importe lequel ou l’ensemble de ces divers éléments pouvant rendre plus
complexe l’élaboration et la mise en œuvre de la politique monétaire.

1.1. Fonctions économiques des produits dérivés 1

1.1.1. Transfert et « gestion séparée » des risques

Les produits financiers dérivés ont pour fonction essentielle de transférer les risques de prix liés aux
fluctuations des taux d’intérêt, des taux de change ou d’autres prix d’actifs. Les produits dérivés ont
deux propriétés qui facilitent le transfert de risque : d’une part, leur capacité de tarifer et de négocier
séparément les divers éléments du risque de prix incorporé aux actifs sous-jacents ; d’autre part, l’effet
de levier qu’ils créent en permettant aux utilisateurs de négocier ces risques sans qu’il leur soit
nécessaire d’acquérir ou d’échanger les actifs sous-jacents. La capacité offerte par les produits dérivés
de gérer séparément les risques permet aux agents économiques utilisateurs de mieux adapter leur
exposition aux risques à leurs préférences ou à leurs contraintes. L’effet de levier qui caractérise ces
instruments permet aux utilisateurs d’entreprendre des opérations d’une ampleur considérable
moyennant une dépense initiale relativement limitée et des coûts de transaction modiques.

Ces caractéristiques font des produits dérivés des instruments extrêmement efficaces de couverture,
de prise de risques ou de transfert de risques. C’est ainsi qu’une banque qui présenterait un défaut de
concordance entre l’échéance de ses ressources et celle de ses emplois peut utiliser les produits dérivés
pour couvrir efficacement le risque de taux d’intérêt inhérent à sa position. En l’absence des
instruments dérivés, une stratégie équivalente de gestion du risque de taux d’intérêt exigerait soit la
restructuration du bilan de la banque à des conditions potentiellement défavorables, soit l’acquisition
d’actifs et de ressources à échéances se compensant, avec des conséquences plus graves sur l’exposition
de la banque au risque de crédit (sans oublier les coûts en capital d’une telle opération). Bien qu’un
transfert équivalent du risque puisse être effectué par une opération sur les marchés au comptant du
sous-jacent, cette solution ne serait probablement pas envisagée en l’absence de produits dérivés, étant
donné les coûts de transaction et d’immobilisation du capital correspondants.

                                                  
1 Pour un descriptif de la nature fondamentale des produits dérivés et de leur utilisation, cf. « Derivatives : Practices and

Principle », Groupe des Trente, 1993 ; « Recent Developments in International Interbank Relations  » (le Rapport «
Promisel ») Comité des euromonnaies (CE)/BRI, 1992 et « T he Measurement of Market Size and Macroprudential Risk in
Derivatives Markets  » (le rapport « Brockmeijer ») CE/BRI, à paraître. Un rapport précédent, « Recent Innovations in
International Banking  »(le rapport « Cross ») CE/BRI 1986, débat des causes et des implications de l’innovation financière,
notamment des produits dérivés
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1.1.2. Des possibilités de négociation fortement accrues

Bien que, en théorie, ils n’offrent fondamentalement rien de nouveau, les produits dérivés ont, en
pratique, accru considérablement les possibilités de négociation, de couverture et de placement sur les
marchés de capitaux. Un contrat dérivé peut porter sur tout élément observable (ou négocié) de prix ou
de performance d’un actif sous-jacent, ou combiner ces éléments pour créer des titres offrant un profil
de rendement inexistant sur le marché 1 . En théorie économique, cette propriété est l’une de celles qui
contribuent à des marchés complets 2 . Dans la pratique, les instruments dérivés augmentent les
possibilités de négociation ou de couverture, essentiellement parce qu’ils peuvent créer des profils de
rendement à bien meilleur compte qu’avec une combinaison de titres sous-jacents.

Les produits dérivés accroissent également les possibilités de négociation dans le sens où ils peuvent
être rattachés à des actifs sous-jacents sans que les cocontractants aient à détenir l’actif sous-jacent, ou
qu’ils aient intention de l’acquérir ou de le vendre. Dès lors, avec le développement des marchés
dérivés, les positions brutes liées à un actif sous-jacent ne sont pas limitées par l’encours de cet actif
sous-jacent. Il faut noter que tout marché de capitaux qui autorise l’emprunt temporaire de titres pour
satisfaire aux obligations de livraison associées à des ventes à découvert présente également cette
propriété.

1.1.3. Amélioration de l’efficacité de la détermination des prix

Les produits dérivés peuvent améliorer le processus de « découverte » des prix 3 et l’efficience de la
détermination du prix des actifs existants. En premier lieu, dans la mesure où les produits dérivés
peuvent être utilisés pour créer des structures de rendement qui, en raison des coûts de transaction ou
d’autres obstacles, n’existent pas actuellement sur le marché, ils peuvent révéler des prix pour des
risques qui, auparavant, n’étaient pas tarifés séparément. Ces prix seront généralement pertinents pour
la fixation du prix des autres risques négociés et devraient en améliorer l’efficience et la précision.

En second lieu, les produits dérivés peuvent améliorer l’efficience avec laquelle les prix reflètent les
nouvelles informations et l’opinion des marchés. Par exemple, un contrat dérivé sur un actif
couramment négocié sur des marchés fragmentés contribuerait à la centralisation de l’information
nécessaire à la détermination du prix de cet actif. Cela concerne en particulier les instruments dérivés
négociés sur les marchés organisés. En outre, dès lors qu’il est moins coûteux d’effectuer des
transactions sur les marchés dérivés que sur le marché du physique, le coût de l’intégration
d’informations nouvelles dans le prix en sera réduit. Enfin, si les marchés des produits dérivés
centralisent et reflètent l’information nouvelle plus rapidement que les marchés du physique, ils peuvent
attirer une liquidité supérieure à celle du marché au comptant 4. Cet élément pourrait conférer aux prix
des produits dérivés une qualité d’information supérieure à celle des prix des marchés au comptant.

                                                  
1 Le profil de rendement d’un contrat dérivé exprime la valeur du contrat comme une fonction linéaire ou non linéaire des

valeurs possibles des actifs sous-jacents.
2 La notion théorique de marchés complets correspond à un monde dans lequel existent des titres ayant un rendement

unique pour absolument toute situation du marché. Dans cet univers, toutes les situations (événements) peuvent être
garanties.

3 En période de tension, si les produits dérivés aggravent la volatilité des prix, ils peuvent aussi rendre plus difficile la
« découverte » des prix.

4 À l’heure actuelle, il n’existe pas de preuve incontestable que l’évolution des marchés dérivés ait été à l’origine d’un
détournement de l’activité des marchés au comptant.
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1.1.4. Substituabilité accrue des actifs

L’existence des produits dérivés est également susceptible d’accroître la substituabilité des actifs 1.
La capacité de chaque investisseur d’isoler et de négocier séparément différentes caractéristiques de
risques peut rendre les versions « d’origine » des actifs sous-jacents plus substituables à l’intérieur d’un
portefeuille. Par exemple, les valeurs d’État émises dans différents pays peuvent présenter davantage de
similitudes une fois le risque de change éliminé. En outre, les produits dérivés peuvent être utilisés pour
prendre des positions sur des actifs sous-jacents, ou procéder à des arbitrages entre ceux-ci, moyennant
des coûts de transaction moins élevés, notamment parce qu’ils requièrent une mise de fonds plus faible
que les transactions sur les actifs sous-jacents. Ce facteur facilite directement l’arbitrage, tout en
réduisant les coûts de couverture afférents à des risques de prix que les agents économiques ne veulent
pas assumer. L’accroissement des opérations d’arbitrage peut réduire les primes de risque liées aux
composantes des prix des actifs financiers, en réduisant les défauts d’alignement des prix et en
accroissant les incitations à diversifier les portefeuilles. Cela peut, en augmentant la mobilité du capital,
entraîner des interactions plus fortes entre les prix des actifs. Toutefois, cela ne veut pas dire que les
prix des actifs nationaux et étrangers — ou les taux d’intérêt à court terme et à long terme — devraient
toujours évoluer conjointement dans la même direction ou dans la même proportion.

1.2. Implications macro-économiques de l’influence des produits dérivés
sur le comportement des agents économiques

Les produits dérivés permettent aux utilisateurs finals et aux teneurs de marché de gérer plus
efficacement les risques de marché que comportent leurs activités. Cette amélioration des techniques de
gestion des risques est susceptible d’avoir des effets qui, globalement, se feraient sentir sur le plan
macro-économique. En principe, ces effets comprennent : une modification ponctuelle du niveau de la
production réelle ou potentielle, avec d’éventuelles conséquences sur l’inflation ; une modification du
rythme de croissance à long terme ; ou encore une altération des propriétés cycliques de l’économie.
Dans la pratique, il sera probablement difficile d’identifier ces effets dans les données économiques.

En général, les entreprises non financières connaissent des fluctuations dans leur trésorerie, le coût
des emprunts et les opportunités d’investissement. Les produits dérivés peuvent servir à se prémunir en
partie contre ces fluctuations et permettre à ces entreprises de mieux résister aux chocs, ce qui pourrait
être de nature à encourager l’investissement productif. Par exemple, lorsqu’une firme a des difficultés à
accéder à des financements externes, les fluctuations de ses capacités d’autofinancement pèseront sur le
volume de fonds disponibles pour l’investissement. Si la firme a des projets d’investissement à profil
non linéaire, le recours aux produits dérivés pour atténuer les fluctuations de sa trésorerie est susceptible
de réduire le risque de devoir différer, voire annuler, des investissements. En outre, une trésorerie plus
régulière est susceptible d’améliorer la cote de crédit de l’entreprise, de faciliter son accès au
financement externe et de réduire ses coûts de financement. À l’opposé, si la firme n’a aucune difficulté
à se procurer des financements externes, elle peut néanmoins s’inquiéter de l’instabilité des taux
d’intérêt et utiliser les produits dérivés pour coordonner les fluctuations de sa trésorerie et celles du
service de sa dette, et réduire encore l’instabilité apparente de la valeur de la firme.

En outre, pour l’ensemble des entreprises, la disparition ou l’atténuation des contraintes de
financement pourrait contribuer à améliorer l’allocation globale des ressources au sein de l’économie.
En revanche, l’insuffisance de contrôles internes de l’utilisation des produits dérivés a, dans un petit
nombre de cas récents, occasionné des pertes importantes et potentiellement déstabilisatrices. On peut
aussi craindre que les produits dérivés n’entraînent un excès d’endettement, bien que ce dernier se
produise aussi dans des entreprises ne les utilisant pas.

                                                  
1 La substituabilité entre deux actifs est réputée forte quand une variation faible du rendement attendu de l'un des actifs

entraîne une variation importante de la demande portant sur l'autre actif.
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Même s’ils peuvent rarement y recourir directement, les ménages ont de plus en plus accès aux
produits dérivés. Par exemple, grâce à l’utilisation de produits dérivés par les intermédiaires financiers,
les ménages de certains pays peuvent bénéficier de contrats d’épargne en actions à revenu garanti et
avoir plus largement accès à des crédits immobiliers à taux fixes, qui réduisent les risques encourus par
les emprunteurs. On pourrait logiquement en attendre des effets qualitativement similaires sur leur
comportement, c’est-à-dire une évolution plus harmonieuse des dépenses et, éventuellement, un
accroissement des investissements en logement.

En résumé, l’utilisation croissante des produits dérivés implique une certaine présomption
d’augmentation de la demande au sein de l’économie, mais l’offre globale peut également être stimulée
dans la mesure où l’investissement productif l’est et où les ressources sont réparties plus efficacement.
Aussi l’effet net sur le biais inflationniste de l’économie sera-t-il probablement négligeable. De même,
l’utilisation des produits dérivés devrait favoriser la stabilité et la résistance de l’économie aux chocs  ;
en revanche, des influences déstabilisatrices survenant dans le secteur financier, ainsi qu’une mauvaise
utilisation, par manque d’information, des produits dérivés dans d’autres secteurs de l’économie,
pourraient dans certains cas atténuer cet effet.

1.3. Implications des produits dérivés
pour le fonctionnement des marchés de capitaux

1.3.1. En temps normal

L’incidence des produits dérivés sur le fonctionnement des marchés peut être différente, selon que
les conditions soient normales ou difficiles (voire critiques). En temps normal, la création de produits
dérivés dans un marché incomplet semble devoir faciliter la « découverte » des prix et améliorer le
partage des risques. Les effets positifs en sont les suivants.

– Ces instruments améliorent la liquidité et l’efficacité du marché du sous-jacent. Les effets de la
création de marchés de produits dérivés sur la liquidité peuvent être mesurés aux modifications
intervenant alors dans les écarts entre prix offerts et demandés, comme dans les volumes de transaction.
L’expérience montre en général que les écarts entre les prix offerts et demandés de titres sous-jacents
diminuent après l’introduction des instruments dérivés. Plus précisément, les effets positifs de ces
produits sur la liquidité ont été observés sur un certain nombre de marchés de la dette publique après
l’introduction de contrats à terme d’instruments financiers 1.

– Les produits dérivés ont également considérablement facilité les stratégies d’arbitrage, de
couverture, de financement et de placement qui chevauchent les différents segments de marché. Sous
l’angle de la résistance du système financier aux perturbations qui affectent les marchés, ces liaisons,
ainsi que l’accès à des marchés de couverture de substitution, peuvent constituer une véritable soupape
de sûreté. Quand on introduit d’autres sources d’offre et de demande, les modifications de prix peuvent
être transmises d’un marché à l’autre ; cela peut également contribuer à amortir les perturbations.

– Pour l’économie considérée dans son ensemble, les produits dérivés peuvent faciliter la
redistribution du risque. Dans la mesure où ce risque est transféré des agents économiques peu en
mesure de le prendre en charge à d’autres qui le sont davantage, la fragilité du système financier peut
s’en trouver diminuée, même si le volume global du risque reste inchangé. Il en résulte, en d’autres
termes, un avantage net pour l’économie, car la résistance accrue des marchés de capitaux, sur les plans
tant national qu’international, devrait contribuer à diffuser l’impact des chocs.

                                                  
1 Cf. annexe 1 sur les « Effets des produits dérivés sur les marchés du sous-jacent » dans le recueil des annexes préparées

par les banques centrales pour le présent rapport.
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Ces considérations donnent à penser que, dans des conditions normales, les produits dérivés peuvent
contribuer à ce que les prix reflètent les données fondamentales de l’économie et à stabiliser les
marchés de capitaux. De plus, l’utilisation des produits dérivés à une grande échelle pourrait améliorer
la capacité globale des marchés de capitaux et, plus généralement, de l’économie à assumer des risques.
Dans certains pays, il devrait alors être loisible, quand la situation le justifie, d’appliquer la politique
monétaire avec plus de vigueur. En effet, compte tenu de la meilleure résistance des entreprises et des
marchés de capitaux, il serait sans doute possible, une fois prise la décision de relever les taux d’intérêt,
de procéder à des augmentations plus fortes, ou de plus longue durée, avec moins de crainte que ces
mesures n’entraînent des ruptures sur les marchés de capitaux et des faillites. La décision d’une banque
centrale quant au caractère approprié d’une démarche aussi rigoureuse dépendra de son appréciation
des répercussions des produits dérivés sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire, ce
qui fait l’objet du chapitre suivant.

1.3.2. Le rôle des produits dérivés dans les périodes de tension sur le marché

Une période de tension sur le marché se caractérise essentiellement par une modification subite,
brutale et souvent de courte durée, d’un ensemble de prix d’actifs — normalement dans le sens de la
baisse. Ces dernières années, par exemple, on a assisté à l’effondrement brutal, dans le monde entier,
des cours des actions en octobre 1987, à des turbulences sur les marchés de change durant l’été et
l’automne de 1992 et en 1993, ainsi qu’à la chute des cours des obligations au printemps de 1994 1.
Dans les périodes de turbulence sur les marchés, la stabilité du système financier est un sujet
d’inquiétude pour les banques centrales. Néanmoins, des variations importantes et brutales des prix des
actifs ont également, de toute évidence, des implications pour la politique monétaire.

On ne saurait analyser les périodes de turbulence sur les marchés sans les replacer dans un contexte
à plus long terme. Elles sont généralement précédées par une phase au cours de laquelle les prix de
marché des actifs concernés dépassent les niveaux justifiés par les données fondamentales de
l’économie. Un événement inattendu ou une modification brutale du jugement et des anticipations des
opérateurs peuvent ensuite entraîner une remise en question du niveau des prix des actifs, déclenchant
des mouvements importants et habituellement désordonnés de ces prix, qui, dans certains cas, se
traduisent par une surréaction en baisse pendant quelque temps.

Si l’on considère tout d’abord la phase de gonflement qui aboutit aux périodes de turbulence sur les
marchés de capitaux, on peut théoriquement penser que les produits dérivés ont contribué au
phénomène de plusieurs manières. Dans la pratique, toutefois, il n’est pas aisé de déterminer clairement
leur rôle.

– Certes, compte tenu de l’effet de levier qui les caractérise et de leurs faibles coûts de transaction,
les produits dérivés facilitent la prise de positions spéculatives. Ainsi, ils peuvent aider les investisseurs
non informés à prendre de telles positions sur les marchés, par exemple par l’intermédiaire
d’organismes de placement s’adressant au grand public et accroître les activités de ceux qui prévoient
de sortir du marché avant que la tendance ne s’inverse. Ce processus est de nature à renforcer les
tendances à la hausse des marchés. Toutefois, les produits dérivés n’obligent personne à prendre de
telles positions ; de plus, ils peuvent inciter les investisseurs bien informés à prendre une position en
sens inverse de l’opinion dominante des opérateurs (par exemple, en facilitant la vente à découvert
d’actifs considérés comme surévalués).

– De même, les produits dérivés contribuent sans doute à accélérer la réaction intrajournalière à de
nouvelles informations concernant les données fondamentales, cette rapidité comportant un risque de
surréaction à court terme. Mais, rien n’autorise à penser que l’orientation de ces réactions n’est pas

                                                  
1 Cf. annexes 2 à 5, dans le document séparé, pour la discussion du rôle des produits dérivés lors de certains de

ces événements.
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« correcte »  et on ne voit pas pourquoi la distorsion des prix à très court terme se perpétuerait dans le
même sens sur une longue période.
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– Ces deux points intègrent le comportement « moutonnier » (opérations d’achat dans un marché
haussier et de vente dans un marché baissier) d’investisseurs mal informés, qui peut avoir des effets en
retour positifs sur les prix. Il en va ainsi généralement lorsque les investisseurs opèrent en fonction des
anticipations d’autres investisseurs. En principe, les activités de couverture dynamique peuvent
déclencher ces comportements moutonniers, dès lors qu’elles sont interprétées à tort comme des prises
de position d’investisseurs informés.

D’une manière générale, on conçoit mal que les produits dérivés puissent jouer un rôle causal dans
l’apparition de distorsions des prix d’actifs. De même, ce n’est sans doute pas l’évolution des marchés
de produits dérivés qui déclenche des modifications brutales du climat des marchés de capitaux,
annonçant des mouvements de prix soudains et de grande ampleur. Les produits dérivés jouent sans
doute un rôle plus important en ce qui concerne l’ampleur et l’intensité des mouvements ultérieurs des
prix des actifs. Considéré sous l’angle macro-économique, cet aspect n’est pas nécessairement négatif,
étant donné que le mouvement des prix qui en résulte tend vers l’équilibre plutôt qu’il ne s’en écarte.

Cependant, il arrive également que les produits dérivés provoquent une certaine surréaction dans des
circonstances données. Les facteurs énumérés ci-après sont susceptibles d’exercer un effet négatif sur la
dynamique des marchés.

– La couverture dynamique des positions sur options donne généralement lieu à des transactions
plus importantes sur les actifs sous-jacents en période de tension qu’en période de relative stabilité : les
mouvements plus accentués des prix se traduisent par des modifications plus importantes du delta des
options et donc par une augmentation des achats (lorsque les prix montent) ou des ventes (lorsque les
prix baissent) 1. Si un grand nombre d’opérateurs du marché ont recours à une couverture dynamique de
leurs risques sur produits dérivés, leurs besoins de couverture risquent d’assécher la liquidité du marché
au comptant, ce qui peut encore accentuer les fluctuations de prix. Les ordres traditionnels de vente
systématique à partir d’un cours limite et les stratégies habituelles d’assurance de portefeuille peuvent
avoir sur les prix du sous-jacent la même incidence que la couverture dynamique.

– Une concentration des prix d’exercice des options à des cours d’actifs ou à des niveaux de taux de
change jugés critiques (par exemple à leur « seuil de résistance », tel qu’identifié par l’analyse
technique) peut déclencher de nouvelles pressions à la vente lorsque les prix approchent ou atteignent
ces niveaux.

– Les appels de marge et de garantie sur produits dérivés augmentent en période d’instabilité
accrue ; lorsque les prix baissent fortement, les investisseurs peuvent être amenés à liquider leurs
positions sous-jacentes pour répondre à ces appels de marge ou de garantie.

– Une concentration excessive d’opérations de couverture peut survenir : l’utilisation de certains
produits ou marchés pour assurer une couverture, dans le cadre des stratégies de gestion des risques,
peut s’avérer extrêmement efficace dans un marché où le risque est à deux sens ; mais elle peut devenir
impossible lorsqu’elle est le fait de nombreux opérateurs du marché agissant simultanément durant une
période d’effondrement du marché. Cette concentration excessive des opérations de couverture est de
nature à amplifier les mouvements de prix.

– Dans les périodes de tension, les produits dérivés peuvent également accroître dans une certaine
mesure les incertitudes en matière d’évaluation des actifs qui surviennent alors inévitablement. Ce
phénomène peut être partiellement imputé aux difficultés générales de compréhension, de
détermination du prix et de gestion de ces nouveaux instruments par nature complexes. Les méthodes
statistiques et mathématiques à la base des stratégies de détermination du prix et de négociation sont
souvent élaborées à partir de l’hypothèse selon laquelle les distributions historiques des variations de

                                                  
1 Cf. le recueil des annexes pour de plus amples détails. L'annexe 2 décrit les techniques de couverture dynamique et

l'annexe 3 débat du rôle des stratégies de couverture de portefeuille dans l'effondrement boursier de 1987. L'annexe 5
suggère que la couverture des portefeuilles de titres adossés à des créances hypothécaires peut avoir amplifié la hausse
des taux longs qui a accompagné le resserrement de la politique du Système de réserve fédérale au printemps de 1994.
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prix constituent un bon indicateur de l’instabilité future. Dans les situations de crise, ces hypothèses
risquent d’être infirmées.

Il se peut, en théorie du moins, qu’en période de turbulence tous les mécanismes dont on vient de
parler se renforcent mutuellement 1. Compte tenu, en outre, des liens qui unissent les marchés, sur les
plans tant national qu’international, une évolution brutale des prix sur un marché donné peut affecter
rapidement d’autres marchés.

Toutefois, comme on l’a précisé plus haut, rien n’indique que ces phénomènes constatés sur les
marchés de produits dérivés entraînent nécessairement une surréaction. En favorisant la transmission
des variations de prix à une large gamme de marchés, les produits dérivés pourraient même contribuer à
empêcher une telle situation. Enfin, que le développement des marchés de produits dérivés ait contribué
ou non à aggraver les chocs existants, ces instruments ont été, au départ, une réaction à l’instabilité
accrue des marchés de capitaux, c’est-à-dire une conséquence de celle-ci. Cette instabilité a commencé
à se manifester après l’effondrement du système de Bretton Woods, il y a plus de vingt ans, et a pris de
l’ampleur ensuite avec l’apparition d’une inflation élevée et fluctuante à la suite du premier choc
pétrolier.

1.3.3. Implications de l’instabilité des prix des actifs pour la politique monétaire

L’apparition de distorsions des prix d’actifs, suivies de turbulences, exacerbées ou non par les
activités sur produits dérivés, a certaines implications pour la politique monétaire. On doit tout d’abord
se demander si la politique monétaire est en mesure d’empêcher l’apparition de telles distorsions. D’une
manière générale, il semble acquis que le recours à des politiques anti-inflationnistes appropriées
devrait exercer un effet dissuasif sur la hausse des prix des actifs. Il reste qu’un conflit à court terme
peut parfois apparaître, dans la conduite de la politique monétaire, entre l’impératif de maîtrise de
l’inflation et l’orientation qui serait appropriée si l’on prenait en considération les prix d’actifs. Ainsi,
certains de ces prix peuvent amorcer une forte hausse dans un contexte de maîtrise globale du coût de la
vie et de faiblesse persistante de l’économie réelle. De même, après une phase de forte expansion, les
prix de certains actifs peuvent baisser fortement, jusqu’à mettre en danger la stabilité financière, bien
que la hausse générale des prix ne soit pas encore suffisamment maîtrisée.

Or, même en de telles circonstances, on n’a pas grand chose à gagner et beaucoup à perdre à laisser
la politique monétaire dévier d’une trajectoire compatible avec la stabilité des prix. Si le dilemme vient
à prendre un tour aigu, il faut alors envisager d’autres actions, plus directes, dans le cadre desquelles les
autorités seraient, par exemple, amenées à informer plus clairement les marchés de leur opinion sur le
bien-fondé des prix d’actifs. Le problème, dans ce cas, est qu’il n’est pas toujours facile d’identifier
clairement une distorsion des prix, surtout dans les premiers temps, les plus propices à une action
efficace. C’est la raison pour laquelle tout doit être entrepris pour écarter le risque même d’apparition de
ces bulles, notamment en relevant les taux d’intérêt suffisamment tôt dans une phase de reprise
économique.

En conclusion, les produits dérivés ne provoquent pas de fluctuations brutales des prix des actifs,
mais peuvent, en période de tension, amplifier l’instabilité des prix à court terme et éventuellement
accentuer les fluctuations de prix. En ce qui concerne les implications pour la politique monétaire, les
dérivés n’exercent pas d’influence sur l’objectif de stabilité des prix. Certes, en période de tension, la
prise en considération de la situation des marchés d’actifs peut influer sur la tactique de politique
monétaire, notamment en ce qui concerne le choix du moment approprié pour prendre une mesure.
Toutefois, la contribution la plus efficace que puissent apporter les banques centrales pour éviter
                                                  
1 Une source d'instabilité supplémentaire réside dans l'information limitée des opérateurs relativement aux risques assumés

par les intermédiaires financiers dans leurs activités sur produits dérivés et autres transactions. Une meilleure information
du public sur les risques financiers accroîtrait la transparence, renforcerait la discipline des marchés et favoriserait une
meilleure répartition du capital entre les entreprises. Cela limiterait le risque que les turbulences sur les marchés soient
amplifiées par les incertitudes relatives à la solvabilité des contreparties. Cf. « A Discussion Paper on Public Disclosure of
Market and Credit Risks by Financial Intermediaries  », Comité des Euromonnaies, BRI, septembre 1994.
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l’apparition même de périodes de tension est de suivre une stratégie prévisible, dont le public soit
informé le plus clairement possible, et de mettre en œuvre cette stratégie de façon cohérente, pour
contribuer à l’ancrage d’anticipations de stabilité des prix. Cela pourrait appeler, le cas échéant, des
actions préventives et/ou progressives. Mais, les considérations tactiques ne devraient pas compromettre
l’objectif de stabilité des prix.

2. Les incidences des produits dérivés
sur le mécanisme de transmission de la politique monétaire
Les produits dérivés permettent aux différents agents économiques de transformer rapidement et à

bon compte leurs risques financiers. Ces instruments leur donnent la possibilité, s’ils le souhaitent, de
réduire leur vulnérabilité aux variations de taux d’intérêt et de change ; ils peuvent ainsi modifier les
réactions individuelles des agents aux décisions de politique monétaire et en déplacer l’incidence entre
eux. Ce processus est susceptible de modifier le mode de transmission de la politique monétaire à
l’ensemble de l’économie 1. Mais, même en présence de marchés de produits dérivés parfaitement
développés, tous les agents économiques ne peuvent pas éviter globalement 2 et simultanément les
effets d’une décision de politique monétaire 3. De ce fait, les produits dérivés sont peu susceptibles
d’affaiblir l’influence de la politique monétaire sur l’inflation.

D’une manière générale, la transmission de la politique monétaire s’effectue par trois canaux : celui
des taux d’intérêt, celui du taux de change et celui du crédit. Les produits dérivés peuvent modifier
l’importance relative de ces canaux dans le mécanisme de transmission. Toutefois, ils n’entraveront pas
simultanément le fonctionnement des trois canaux.

2.1. Le canal des taux d’intérêt

Le « canal des taux d’intérêt » est le mécanisme par lequel les mesures de politique monétaire
agissent sur le secteur réel de l’économie et l’inflation par leurs effets sur les taux d’intérêt et sur les
taux de rendement relatifs d’autres actifs. La banque centrale dispose d’un pouvoir de monopole sur les
moyens de paiement finals d’une économie, ce qui permet à ses décisions d’influencer directement les
taux d’intérêt sur les échéances à très court terme. Les modifications des taux d’intérêt à court terme, à
l’initiative de la banque centrale, se transmettent ensuite aux autres échéances par le biais des
anticipations et des effets de substitution. Une hausse généralisée des taux d’intérêt agit sur la demande
globale en renchérissant à la marge le coût du financement des projets d’investissement et de
consommation des agents économiques, en réduisant la trésorerie des agents qui sont emprunteurs nets
à taux révisables et en ponctionnant la richesse des détenteurs d’actifs dont les rendements
n’augmentent pas en parallèle avec les taux d’intérêt. Toute variation de la demande globale non
compensée par une variation de l’offre globale modifie les tensions inflationnistes présentes au sein de
l’économie.

L’existence des produits dérivés peut agir de deux manières sur le canal des taux d’intérêt. En
renforçant la substituabilité des actifs et en facilitant l’arbitrage, les produits dérivés modifient
probablement la vitesse et la mesure dans laquelle les variations des taux d’intérêt à court terme sont
transmises à l’ensemble des échéances et aux prix des autres actifs financiers. En permettant aux agents
économiques dont les propensions à dépenser revenu et patrimoine diffèrent de négocier les
caractéristiques de risque et de rendement, et donc de modifier leur exposition aux risques financiers,
                                                  
1 La collecte de données recommandée dans le rapport intitulé « The Measurement of Market Size and Macroprudential

Risks in Derivatives Markets   » (cf. renvoi 1) donnera quelques indications sur la redistribution du risque résultant des
transactions sur produits dérivés.

2 En théorie, tout le risque pesant sur une économie donnée peut être transféré à l'étranger. En pratique, toutefois, cela est
fort peu probable.

3 Dans des marchés complets (cf. renvoi 9), la politique monétaire ne devrait pas avoir d'incidence sur l'activité du secteur
réel de l'économie, mais elle continuerait d'agir sur l'inflation si la banque centrale dispose d'un pouvoir de monopole sur
les moyens de paiement finals.
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les produits dérivés peuvent aussi modifier la répartition des effets de revenu et de richesse résultant
d’une mesure de politique monétaire.

2.1.1. Effets des produits dérivés sur la vitesse et
le degré de transmission de la politique monétaire
aux prix des autres actifs financiers

La vitesse et le degré de transmission d’une décision de politique monétaire aux variables de
l’économie réelle et à l’inflation dépendent, en définitive, de la manière dont les agents économiques
adaptent leurs dépenses en fonction des modifications de taux d’intérêt. Toutefois, la vitesse et
l’ampleur de la transmission d’un changement des taux d’intérêt à court terme, induit par les autorités
monétaires, aux autres taux d’intérêt et aux prix des actifs jouent également un rôle important ; en effet,
c’est l’incidence de ces autres variables financières sur les décisions des prêteurs et des emprunteurs qui
déterminera, en fin de compte, l’évolution de leur comportement de dépenses.

La vitesse de transmission de la politique monétaire aux autres taux et prix d’actifs dépend des effets
de substitution et d’anticipation. Ces deux effets peuvent être modifiés par les produits dérivés : ces
instruments renforcent la substituabilité des actifs et permettent aux agents économiques de changer
plus rapidement, et à meilleur compte, la composition de leurs portefeuilles. De plus, en augmentant
l’effet de levier, les produits dérivés permettent sans doute aux opinions et aux anticipations de
s’exprimer avec plus de force que ce n’était le cas antérieurement. Cela devrait entraîner un ajustement
plus rapide des prix relatifs des actifs aux modifications des taux courts provoquées par les autorités
monétaires.

Bien que le rôle joué par les produits dérivés dans l’accélération du processus d’ajustement des prix
des actifs soit probablement important sur le plan conceptuel et puisse avoir des incidences sur le mode
de mise en œuvre de la politique monétaire, il ne modifie sans doute pas sensiblement la vitesse de la
transmission aux variables de l’économie réelle (et à l’inflation), étant donné que la réaction des prix
relatifs des actifs à une modification des taux courts a toujours été très rapide.

2.1.2. Effets de substitution, de revenu et de richesse
d’une décision de politique monétaire

Les modifications des taux d’intérêt à court terme, une fois transmises aux autres taux d’intérêt et
prix d’actifs que les agents économiques prennent en considération dans leurs décisions, ont un effet
direct sur les décisions financières à la marge. Ainsi, une hausse des coûts marginaux du crédit freinera
la demande globale, en dissuadant les agents économiques de financer leurs dépenses courantes sur des
revenus à venir par l’emprunt. En stimulant les gains d’efficience au sein de l’intermédiation financière,
l’introduction des produits dérivés a probablement entraîné une faible réduction ponctuelle du niveau
des coûts marginaux du crédit, ce qui peut se traduire par une augmentation, également non récurrente,
de la demande globale. Toutefois, cela ne constitue pas nécessairement une préoccupation pour les
autorités monétaires. Aussi longtemps que les banques centrales pourront agir sur les coûts marginaux
du crédit, leurs décisions finiront par se répercuter sur la demande globale : l’existence de produits
dérivés ne peut pas empêcher que les agents économiques soient dédommagés du report de leurs
dépenses et qu’ils soient disposés à payer pour avancer ces dépenses dans le temps.

Il est important de noter que — avec ou sans l’existence de produits dérivés — une mesure de
politique monétaire ne peut être contournée dans sa totalité au sein d’un système fermé. Ainsi, certains
font valoir que, si les agents économiques anticipent correctement une décision de politique monétaire,
ils peuvent échanger leurs dettes à taux variable contre des dettes à taux fixe en période de hausse des
taux d’intérêt, et inversement quand les taux baissent, pour éviter les effets de revenu et de richesse
induits par une décision de politique monétaire. Mais, tous les agents économiques ne peuvent se
défaire simultanément de leurs engagements à taux variable pour parer aux effets d’une hausse des taux
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d’intérêt. Certains agents sont bien forcés de les détenir et les décisions marginales de dépense des
débiteurs à taux variables seront, en fin de compte, affectées par la hausse des taux d’intérêt.

Bien que les produits dérivés n’aient sans doute pas une grande incidence sur les coûts marginaux
du crédit, ils sont toutefois susceptibles de réduire la proportion des projets de dépenses et
d’investissements existants sensible aux variations de ces coûts. Lorsque les coûts d’ajustement sont
élevés, les agents économiques ayant des plans à relativement long terme peuvent rechercher des
moyens peu onéreux de couvrir les variations des taux d’intérêt à court terme. Dans la mesure où les
produits dérivés réduisent le coût de l’assurance contre ce genre d’évolutions (par exemple grâce à des
accords de taux plafond limitant le coût des emprunts à taux variable), ou permettent à certains agents
économiques d’obtenir un financement à taux fixe (par contrat d’échange de taux d’intérêt) ils peuvent,
premièrement, permettre un allongement de l’horizon des projets et, deuxièmement, mettre une plus
large proportion des projets à l’abri des variations des taux d’intérêt à court terme. Un plus grand
nombre de projets à long terme, insensibles à une hausse temporaire des coûts marginaux du crédit, peut
alors être concrétisé 1. Cela est de nature à différer l’incidence d’une mesure de politique monétaire
(aussi longtemps que durent les contrats protégeant les plans de dépenses existants), mais ne
l’éliminerait pas totalement, car les coûts marginaux du crédit pesant sur les nouveaux plans de
dépenses ne peuvent guère s’en trouver affectés.

Les produits dérivés sont susceptibles de retarder les effets de la politique monétaire dans la mesure
où le transfert de risque, et donc de l’incidence d’une modification de la politique, exerce sur les agents
engagés dans ce transfert des effets de sens contraire. On peut raisonnablement penser que les contrats
sur produits dérivés sont essentiellement conclus entre des agents hétérogènes en termes de degré
d’aversion au risque, de contraintes qui leur sont spécifiques, ou de propension à dépenser revenu et
patrimoine. Par exemple, un agent qui présente une forte aversion au risque, et dont les plans de
dépense sont très sensibles aux modifications de taux d’intérêt à court terme, sera probablement
désireux de transférer, contre rémunération, ce risque à un agent plus disposé à l’assumer. De même, il
est probable qu’une entreprise que des contraintes de liquidité obligeraient à abandonner un projet
d’investissement en cas de hausse des taux d’intérêt cherchera une assurance pour s’en protéger et sera
prête à la payer. La capacité de trouver une telle assurance dépend de l’existence d’un nombre suffisant
d’agents dont les plans de dépense ou la liquidité sont relativement peu sensibles aux modifications de
taux d’intérêt, ou qui demandent pour supporter ce risque une rémunération inférieure aux avantages
pour l’entreprise qui obtient l’assurance.

                                                  
1 Un contrat sur produits dérivés offrant le type d'assurance décrit ci-dessus revient à lever la contrainte de liquidité pesant

sur l'agent économique ayant des projets à long terme. Si le projet dégage un actif net positif sur la durée du cycle des taux
d'intérêt, l'agent ne devrait normalement pas avoir eu de difficultés à obtenir le financement nécessaire pour atténuer une
insuffisance temporaire de trésorerie. Toutefois, des problèmes de liquidité peuvent apparaître pour toutes sortes de
raisons, dont notamment des asymétries d'informations, sous l'effet desquelles certains créanciers ne sont pas disposés à
financer des projets à risque lorsque les taux d'intérêt sur les actifs sans risque augmentent. Cf. ci-après l'étude du canal du
crédit.
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Les marchés dérivés permettent de localiser et de rapprocher des agents qui sont hétérogènes sur ces
points. Un tel rapprochement peut aboutir à lever les contraintes pour certains agents, sans imposer
pour autant de contrainte équivalente ailleurs ; il permet également la réalisation des plans de dépense
que la hausse des coûts du crédit aurait compromis, sans qu’il y ait de réduction parallèle des dépenses
d’un autre agent. Seule l’expérience montrera si les contreparties aux contrats de transfert de risque
diffèrent de façon suffisamment systématique pour que ces différences aient une incidence globale 1.
Toutefois, si une telle incidence existait, il devrait être possible d’adapter la politique pour s’assurer que
l’on obtient l’effet désiré sur les variables visées.

Outre les contrats sur produits dérivés destinés à couvrir les risques, il en existe aussi qui sont
conclus entre des agents désireux de spéculer sur l’évolution future des prix. Cette activité,
probablement l’apanage d’opérateurs actifs, est de nature à entraîner des transferts de revenus entre eux.
Dans la mesure où les détenteurs des revenus affectés sont semblables, ces transferts ne devraient pas
avoir d’effets sur les comportements de dépense dans leur ensemble. Mais, les transactions spéculatives
peuvent également impliquer des contreparties non financières, dont la capacité de viser juste et de
supporter des pertes pourrait être plus faible que celle des institutions engagées en permanence dans les
négociations de titres. Si ces opérations entraînaient systématiquement un transfert de richesse vers les
institutions financières et si la propension des propriétaires de ces institutions à dépenser revenu et
patrimoine différait systématiquement de celle des spéculateurs non financiers, les effets de richesse
d’une hausse des taux d’intérêt pourraient en être modifiés. Toutefois, ce raisonnement repose sur des
hypothèses extrêmes et irréalistes. Par exemple, si un groupe d’agents économiques parvient
systématiquement à mieux anticiper les décisions de politique monétaire qu’un autre, il est probable
que ce dernier apprendra rapidement à observer le groupe d’agents bien informés, de façon à anticiper
lui-même le moment où sont prises les décisions de politique monétaire.

2.2. Le canal du taux de change

Le rôle du canal du taux de change dans le mécanisme de transmission repose sur le fait qu’un
changement d’orientation de la politique monétaire peut influer sur le taux de change ; toutes choses
égales par ailleurs, il se dépréciera généralement en cas de baisse des taux d’intérêt par rapport à ceux
d’autres devises et tendra à s’apprécier en cas de hausse relative des taux d’intérêt. L’importance du
canal du taux de change dépend de l’ouverture de l’économie, ainsi que du degré auquel les autorités
monétaires acceptent que le taux de change soit flexible. Ce canal ne dépend pas d’un taux de change
particulier entre la monnaie nationale et une autre monnaie, mais du taux de change de la monnaie
nationale avec les monnaies de tous les pays partenaires, c’est-à-dire du taux de change effectif. Pour
un pays ayant un taux de change fixe avec tous ses partenaires commerciaux, le canal du taux de
change ne peut fonctionner. Dans ce cas, comme pour un pays doté d’un régime de change à marges
étroites avec tous ses partenaires commerciaux, le problème est différent : il s’agit de l’incidence des
dérivés sur la capacité de maintenir un taux de change constant (cf. chapitre 4.).

Lorsque les taux de change sont relativement flexibles, le canal du taux de change transmet les
effets de la politique monétaire de deux manières. Premièrement, le taux de change joue sur la demande
globale en raison d’effets de richesse relatifs (la valeur des actifs libellés en monnaie nationale aura
changé par rapport à la valeur des actifs libellés en devise étrangère) ou en raison d’effets de prix
relatifs (par exemple, les prix de la production nationale auront évolué par rapport aux prix de la
production étrangère). Deuxièmement, les fluctuations du taux de change influenceront directement le
niveau des prix, du fait de leur impact sur les prix en monnaie nationale des importations.

                                                  
1 Des informations sur le type de contreparties aux transactions sur produits dérivés pourraient constituer le point de départ

de recherches, mais ne permettraient pas de trancher, en l'absence d'informations complémentaires sur leurs
engagements sous-jacents et sur d'autres caractéristiques. En outre, les produits dérivés ne sont que l'une des
manifestations (certes importante) de la capacité évolutive des marchés de capitaux à offrir des contrats qui répondent
davantage aux besoins des agents économiques et réduisent, globalement, leur sensibilité aux divers risques. Par
conséquent, il semble extrêmement difficile d'identifier et de mesurer séparément les effets des marchés dérivés.
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Sur un point, les produits dérivés sont susceptibles de renforcer le rôle du canal du taux de change.
En accroissant la substituabilité des actifs nationaux et étrangers, une modification de l’écart entre taux
d’intérêt nationaux et étrangers peut désormais entraîner des variations du taux de change
proportionnellement plus importantes.

Inversement, on sait que les entités nationales qui effectuent des ventes ou des achats sur les
marchés étrangers peuvent se prémunir contre les fluctuations de change grâce aux produits dérivés, en
vendant le risque de change à un agent économique ayant un risque de change opposé ou à un agent
dont les décisions ne sont pas sensibles aux variations des taux de change. Cela leur permet d’isoler
leur revenu ou leur patrimoine de l’influence des fluctuations des taux de change. Par conséquent,
l’existence des produits dérivés peut atténuer ce rôle du canal du taux de change. Toutefois, sur une
longue période, les firmes exportatrices ne peuvent isoler leurs décisions de production des
modifications des prix relatifs liées aux fluctuations des taux de change.

Pour remettre ce dernier point en perspective, il faut rappeler que les agents économiques ont,
depuis plusieurs décennies, la possibilité de se couvrir sur les marchés à terme contre les fluctuations
des taux de change. De fait, cette capacité de couverture est souvent mentionnée comme l’une des
nombreuses raisons pour lesquelles une modification du taux de change — même permanente — met
longtemps à se répercuter sur les exportations nettes d’un pays. Dès lors, même si les nouveaux
instruments dérivés, notamment les « swaps » de devises, peuvent faciliter une couverture plus souple
et à plus longue échéance que les contrats à terme traditionnels, il est peu probable que l’émergence des
nouveaux produits dérivés exerce une forte influence.

Le bon fonctionnement des systèmes de change flottant peut parfois être entravé par de fortes
fluctuations des taux de change. Pour les pays dont les marchés de capitaux et de change ne sont pas
traditionnellement réglementés par l’État, une telle instabilité des taux de change n’est pas nouvelle.
Comme dans le cas des taux d’intérêt, la substituabilité accrue des actifs nationaux et étrangers peut
atténuer ou amplifier la volatilité des taux de change, une amplification étant plus probable dans une
période où règne déjà une forte tension sur les marchés. Toutefois, il n’est pas certain que l’ampleur de
ces effets soit suffisamment grande pour avoir de graves conséquences pour la politique monétaire.

Comme on l’a mentionné ci-dessus, il existe une interaction entre le canal des taux d’intérêt et le
canal du taux de change. Dans la mesure où les produits dérivés facilitent la substitution entre actifs
d’échéances et de monnaies différentes, une décision de politique monétaire qui modifie la courbe des
rendements d’une monnaie peut influencer les courbes des rendements d’autres monnaies. Ce
phénomène pourrait renforcer le canal du taux de change dans la transmission internationale de la
politique monétaire et lui conférer une autre dimension, à savoir un lien direct entre les anticipations
des opérateurs des marchés de capitaux sur différents marchés nationaux. Les produits dérivés ne sont
pas à l’origine de ce lien mais sont susceptibles de le renforcer.

2.3. Le canal du crédit

Le canal du crédit transmet les décisions de politique monétaire à la demande globale en raison de
son incidence sur le volume et la composition du crédit accordé par le secteur bancaire. Il ne fonctionne
que lorsque, pour certains investisseurs et entreprises, le crédit bancaire et celui obtenu sous d’autres
formes sont des substituts imparfaits. Cela peut être dû aux imperfections du marché, et, dans une
moindre mesure actuellement, à des dispositions réglementaires restrictives. Certaines entreprises n’ont
pas accès à d’autres sources de financement que les banques, car l’accès des investisseurs privés aux
informations nécessaires pour leur prêter des fonds en connaissance de cause est trop coûteux. Dans ce
cas, si une hausse du taux d’intérêt des actifs sans risque amène les banques à substituer de tels actifs
aux prêts à risque (du fait de problèmes de « sélection adverse » 1, par exemple), certaines firmes

                                                  
1 C'est-à-dire la possibilité que les emprunteurs acceptés par une banque à des taux d'intérêt plus élevés présentent

systématiquement de plus grands risques de crédit.
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peuvent se voir refuser l’accès au crédit, même si elles sont disposées à le payer plus cher. Cela peut les
obliger à réduire leurs dépenses, faisant ainsi baisser la demande globale.

En théorie, les produits dérivés sont susceptibles de contribuer à élargir l’accès des entreprises à
d’autres sources de financement, soit en les aidant à résoudre des problèmes liés aux asymétries
d’information, soit en permettant aux emprunteurs et aux bailleurs de fonds de surmonter certains
risques liés aux financements. Ces deux influences sont étudiées ci-dessous.

2.3.1. Rôle des produits dérivés dans l’information relative à l’entreprise

Le canal du crédit concerne surtout les petites entreprises sans accès direct aux marchés de titres.
Toutefois, il ne s’y limite pas : même les firmes qui ont depuis longtemps, d’une manière ou d’une
autre, accès à ces marchés peuvent voir se restreindre leur accès au crédit, lorsque le rendement des
actifs sans risque augmente. Elles peuvent également voir leur accès au financement sur les marchés
diminuer si les banques réduisent leurs lignes de crédit de substitution.

La création de dérivés des titres d’une entreprise, bénéficiant d’une manière ou d’une autre d’un
accès direct aux marchés de titres, peut améliorer la quantité et la diffusion des informations la
concernant et élargir la population des investisseurs. Lorsque l’intérêt que suscitent les titres d’une
entreprise s’accroît, les analystes des marchés et les agences de notation sont également incités à
publier des informations supplémentaires à leur sujet. Une information plus large devrait contribuer à
réduire les risques perçus par les prêteurs et faciliter l’accès de l’entreprise à des sources de crédit plus
variées.

Toutefois, il faut noter que l’utilisation croissante des produits dérivés, ainsi que d’autres
instruments de hors-bilan, rend, du moins pour le moment, les bilans des entreprises moins
transparents. Bien qu’actuellement ce phénomène concerne principalement le secteur financier,
l’utilisation croissante des dérivés dans le secteur non financier risque de neutraliser certains des effets
positifs mentionnés ci-dessus, si l’on n’apporte aucune amélioration aux normes comptables et de
publication des bilans 1.

2.3.2 Rôle des produits dérivés dans la réduction des risques liés à l’octroi de crédits

Les produits dérivés peuvent réduire les risques liés à l’octroi de crédits, premièrement, en
permettant aux banques et aux investisseurs de « gérer séparément » et de couvrir les divers éléments
du risque lié à leurs actifs et, deuxièmement, en permettant aux entreprises non financières de réduire
les risques résultant de leurs activités.

La première de ces possibilités pourrait améliorer l’accès des entreprises à des sources de crédit
diversifiées, si elle permet aux banques de n’assumer que les risques qu’elles sont le mieux à même
d’évaluer, tout en gérant et négociant séparément ceux que d’autres investisseurs seraient disposés à
assumer. Pour les banques dans leur ensemble, la transformation du risque ainsi opérée, par sa
décomposition et sa titrisation, peut produire certains des résultats en matière de réduction des risques
que l’on obtient par une diversification plus traditionnelle du portefeuille d’actifs. Dans ces conditions,
une décision de politique monétaire qui entraîne une hausse du taux de rendement des actifs sans risque
peut amoindrir l’incidence sur la demande globale du canal du crédit. La possibilité pour les
investisseurs, soit de réduire l’incertitude relative aux taux de rendement anticipés, soit de se spécialiser
dans la détention de caractéristiques spécifiques de risques devrait accroître leur demande de titres. Cela
tendrait à limiter davantage encore les contraintes de financement imposées par le canal du crédit.

                                                  
1 Les recommandations relatives à l'amélioration de la publication des informations relatives à l'exposition aux risques

financiers figurent dans le document intitulé « A Discussion Paper on Public Disclosure of Market and Credit risks by
Financial Intermediaries  » (cf. renvoi).
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En ce qui concerne la seconde possibilité, comme on l’a déjà constaté précédemment, l’acquisition
de contrats d’assurance pour se couvrir contre une modification du coût du financement externe (ou du
prix des intrants et des sortants) peut permettre aux entreprises d’éviter les coûts de pénalité liés aux
défaillances. Cela diminue le degré de risque qu’elles présentent, tant à l’égard des banques que des
autres bailleurs de fonds, et peut également élargir leur accès à des sources externes de financement.

3. Les incidences des produits dérivés
sur les indicateurs de la politique monétaire

3.1. Incidence sur les indicateurs traditionnels

3.1.1. Indicateurs quantitatifs

3.1.1.1. Agrégats monétaires

L’utilité relative d’un agrégat monétaire particulier en tant qu’indicateur (et objectif intermédiaire)
est in fine une question empirique. Dans beaucoup de pays, l’expérience semble montrer que le
processus de désintermédiation, favorisé par la déréglementation et l’innovation, est sans doute un
facteur important qui tend à compromettre l’utilité des agrégats monétaires en tant qu’indicateurs et
objectifs intermédiaires. La question ici est de savoir si le développement des marchés dérivés
contribue à alimenter ce processus de manière significative.

L’utilisation croissante des produits dérivés peut avoir une incidence sur le volume des encaisses,
soit en modifiant la demande de services monétaires, soit en transformant des actifs financiers non
monétaires comportant un risque de prix en substituts plus proches des avoirs monétaires traditionnels
(sans risque), soit en combinant ces deux effets. La fonction d’indicateur des agrégats monétaires
classiques peut s’en trouver affaiblie. Dans la mesure où la demande de monnaie se modifie de façon
imprévisible, le fondement empirique d’une politique d’objectifs monétaires est aussi remis en
question.

Incidence sur la demande de monnaie au sens étroit

D’un point de vue micro-économique, la demande d’encaisses monétaires d’un agent est déterminée
par les motifs de transaction, de précaution et de spéculation.

La demande d’encaisses de transaction résulte d’un manque de synchronisation des encaissements
et décaissements prévisibles des agents à un horizon donné. Pour une structure donnée et connue des
flux de trésorerie (fréquence et montant), la demande d’encaisses de transaction est reliée positivement
au volume et au nombre de transactions. Les produits dérivés peuvent influer sur la demande
d’encaisses de transaction de deux façons. D’une part, leur effet de levier devrait réduire cette demande
dans la mesure où les agents non financiers substituent des opérations sur produits dérivés (qui ont lieu
sans échange de principal) à des opérations sur le marché au comptant pour la gestion des risques de
prix. D’autre part, cependant, l’augmentation des opérations sur produits dérivés peut, toutes choses
égales par ailleurs, accroître la demande d’encaisses de transaction. Par conséquent, l’effet des produits
dérivés sur la demande agrégée d’encaisses de transaction des agents non financiers est ambigu.

Le montant des encaisses de transaction dont un agent financier peut faire l’économie à l’occasion
d’une seule opération peut être élevé en termes absolus. Toutefois, étant donné que les intervenants sur
les marchés de capitaux utilisent déjà leurs encaisses de transaction avec efficacité, la substitution
d’opérations sur dérivés aux transactions sur le marché au comptant n’aura très probablement qu’un
impact marginal. Il semble donc raisonnable de conclure que l’effet net de l’utilisation croissante des
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produits dérivés sur la demande d’encaisses de transaction des agents financiers et non financiers sera
limité.

La demande d’encaisses de précaution correspond au désir d’éviter les inconvénients et les
pénalisations liés à des encaissements ou des décaissements imprévisibles. Bien que la demande
d’encaisses de précaution ne représente très probablement qu’une fraction relativement faible de la
demande totale de monnaie, les dérivés peuvent la modifier de deux manières. En premier lieu, ils
offrent des possibilités peu coûteuses de se couvrir ou de prendre des risques de prix sur des actifs
financiers non monétaires. Les opérateurs en couverture peuvent ainsi obtenir une baisse de la
variabilité de leurs revenus et les spéculateurs le phénomène inverse. Dès lors, la demande d’encaisses
de précaution des opérateurs en couverture aura tendance à diminuer et celle des spéculateurs à
s’accroître, l’incidence nette restant ambiguë, en l’absence d’hypothèses spécifiques sur les préférences
en matière de risque et sur l’importance respective des activités de couverture et de spéculation. Il
n’existe pas de moyen évident de mesurer empiriquement l’importance de chaque effet, faute
d’informations détaillées au niveau micro-économique. Toutefois, il ne paraît pas déraisonnable de
conclure que l’effet net est quantitativement limité, même en période de volatilité accrue des prix des
actifs. En second lieu, les positions sur contrats à terme et sur options standardisées sont comptabilisées
aux prix du marché (normalement, ce calcul est quotidien) 1. Cela pourrait augmenter l’incertitude sur
les flux de trésorerie et, en principe, accroître la demande d’encaisses de précaution, particulièrement en
période de volatilité élevée ou croissante des prix des actifs. Pourtant, l’observation empirique suggère
que les dépôts de garantie initiaux sont essentiellement constitués de titres, alors que les appels de
marge sont couverts par des dépôts en espèces. Les données disponibles concernant le marché
américain suggèrent que les flux quotidiens liés aux contrats à terme sont peu importants par rapport à
l’ensemble des règlements financiers de l’économie. L’incidence des produits dérivés sur la demande
d’encaisses de précaution devrait donc être faible.

La demande de monnaie pour le motif de spéculation représente les disponibilités détenues pour
éviter les moins-values dans un contexte de hausse des taux d’intérêt. Les produits dérivés permettant
de se couvrir des moins-values sur les valeurs à revenu fixe, ou d’atteindre le niveau souhaité de risque
spéculatif avec une mise initiale plus modique, la demande d’encaisses de spéculation devrait diminuer.

En résumé, l’existence des produits dérivés offre des possibilités qui tendent à réduire la demande
d’encaisses. Parallèlement, l’utilisation croissante de ces instruments est susceptible d’accroître la
demande de monnaie, de sorte que l’incidence nette reste ambiguë. Mais, ni le raisonnement théorique,
ni les données empiriques disponibles ne viennent solidement étayer l’hypothèse qu’une combinaison
quelconque des effets analysés ci-dessus devrait entraîner une modification importante de la demande
de monnaie au sens étroit.

Incidence sur la demande de monnaie au sens large

Les produits dérivés offrent un moyen peu coûteux de se couvrir du risque de marché des actifs
négociés, en créant des actifs synthétiques constituant effectivement des substituts proches des
composantes rémunérées des agrégats larges 2. Le degré de risque de prix d’un actif financier peut donc
avoir perdu de son utilité pour établir une distinction entre monnaie et capital 3. Il sera donc
probablement plus difficile de définir et de mesurer de façon empirique un agrégat monétaire

                                                  
1 L'appel de marge n'est pas requis par la réglementation des instruments des marchés de gré à gré qui font l'objet d'une

évaluation aux prix du marché. Toutefois, les institutions engagées dans les transactions sur ces instruments appliquent de
plus en plus l'appel de marge et y sont encouragées par les autorités de surveillance.

2 Ainsi, un portefeuille d'actions, associé à des contrats à terme sur indices boursiers, peut être transformé en actif
synthétique qui reproduit les caractéristiques de rendement, d'un dépôt à terme par exemple.

3 Dans cette définition, le risque de marché représente le risque de moins-value et la monnaie ne comprend que des actifs
sans risque de moins-value. Le capital est constitué des actifs utilisés à des fins d'épargne (plutôt que pour leur caractère
monétaire) et qui comportent un risque de marché. Toutefois, il est nécessaire de préciser que cette distinction n'est pas
très nette, étant donné que les dépôts à long terme, par exemple, sont utilisés aussi bien à des fins de placement que pour
des raisons de liquidité.
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théoriquement significatif. Mais, ce problème n’est pas nouveau ; en effet, on ne peut déterminer
clairement a priori si les avoirs rémunérés protégés du risque de marché (comme les dépôts à terme ou
les obligations couvertes ou autres actifs synthétiques) sont détenus à des fins de transaction ou
d’épargne. Si les motifs de transaction dominent, les agrégats monétaires larges traditionnels vont sous-
estimer de plus en plus le stock « réel » des actifs offrant des services monétaires et leur relation avec la
demande finale sera moins étroite. En revanche, si le motif d’épargne domine, la part des composantes
des agrégats larges qui reflète le motif d’épargne diminuera, de sorte que les agrégats larges vont refléter
de plus en plus les encaisses de transaction.

L’importance respective de ces motifs est susceptible de changer avec le temps et ne peut se mesurer
facilement de façon empirique. Par conséquent, la substituabilité accrue des actifs provenant de
l’utilisation des produits dérivés est susceptible de modifier le contenu en information des agrégats
monétaires larges et simultanément d’accroître l’instabilité des mesures empiriques de ces agrégats,
mais de façon difficilement prévisible.

En résumé, l’utilisation croissante des produits dérivés semble exercer des effets divergents sur les
composantes des agrégats monétaires. L’impact des dérivés sur la demande de monnaie au sens étroit
sera probablement négligeable. Pour la monnaie au sens large, l’effet, tant sur le niveau de demande que
sur le caractère prévisible de sa relation avec l’économie réelle, peut être plus significatif. Il ne faudrait
pas pour autant en conclure que les agrégats étroits sont généralement supérieurs aux agrégats larges 1.

3.1.1.2 Agrégats de crédit

L’utilité relative d’un agrégat spécifique de crédit en tant qu’indicateur ou objectif intermédiaire est
essentiellement, en dernière analyse, une question empirique. Il est probable que l’évolution des
agrégats de crédit dépend davantage de facteurs structurels, comme la déréglementation et les
innovations du système financier, que du développement en soi des marchés dérivés.

On peut s’attendre que les produits dérivés exercent une incidence sur l’offre et la demande de
diverses composantes du crédit. Du côté de l’offre, ils permettent aux établissements de crédit de gérer
plus facilement une inadéquation des échéances et/ou du mode de rémunération de leurs actif et passif.
Les banques devraient donc être en mesure d’assouplir les conditions de crédit et de les rendre plus
conformes aux besoins de leur clientèle. En outre, les produits dérivés devraient permettre aux
établissements de crédit de tourner les contraintes de réglementation qui pèsent sur leur bilan. Par
conséquent, il se peut que les agrégats de crédit fondés sur des critères institutionnels perdent pour
partie leur utilité.

Les produits dérivés sont susceptibles d’avoir deux effets opposés sur la demande de crédit au cours
du cycle. D’une part, ils offrent la possibilité de mieux gérer la variabilité des flux de trésorerie, ce qui
pourrait réduire l’utilisation de lignes de crédit visant à lisser les fluctuations transitoires de revenu.
D’autre part, si les produits dérivés permettent une planification à plus long terme, en réduisant
l’incertitude au niveau micro-économique, les emprunteurs se soucieront moins de l’alourdissement de
leur dette au fil du cycle.

Les produits dérivés peuvent également avoir des effets ponctuels opposés sur la demande de crédit.
Par exemple, la possibilité de mieux gérer les risques est susceptible d’amener les agents économiques à
opérer en permanence avec un endettement plus élevé. Toutefois, des conditions de crédit répondant
mieux aux besoins des agents devraient permettre d’opérer à un niveau donné d’activité avec un volume
global de crédit plus faible que par le passé.

                                                  
1 En Allemagne, par exemple, les agrégats de monnaie étroits, M1 et M2, sont soumis à d'amples fluctuations qui, pour

l'essentiel, reflètent des mouvements cycliques des taux d'intérêt à court terme qui influent beaucoup moins sur M3.
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3.1.2. Indicateurs de prix

Les banques centrales attribuent un rôle important à divers indicateurs de prix, indépendamment des
mesures directes de l’inflation, dans la conduite au jour le jour de la politique monétaire ; en effet, ces
indicateurs procurent des informations rapidement disponibles sur les anticipations des marchés ; les
opérateurs des marchés les surveillent de près ; enfin,  ils sont en relation avec la stabilité générale des
prix. Les taux de change, qu’ils constituent ou non un objectif intermédiaire de la politique monétaire,
exercent une influence sur le niveau des prix nationaux par le biais du prix des importations de biens et
de services. Les taux longs (ou l’écart entre taux longs et courts) peuvent révéler les anticipations des
intervenants sur l’orientation future de la politique monétaire ou les conséquences d’une politique
passée ; dans bien des cas, ils se sont avérés fiables pour prévoir l’évolution de la croissance réelle ou de
l’inflation. Les banques centrales surveillent de près d’autres prix d’actifs, comme ceux des matières
premières, qui peuvent être des indicateurs avancés de l’inflation, et les cours des actions, qui peuvent
être reliés à ceux des obligations et sont également susceptibles de jouer un rôle dans le mécanisme de
transmission par le biais des effets de richesse.

Comme indiqué dans le chapitre 1., les produits dérivés permettent de dissocier la gestion des
risques de taux d’intérêt et de change et renforcent la substituabilité des actifs. Ce phénomène peut
influer sur l’information que les banques centrales retirent des prix en vigueur sur les marchés de
capitaux. En particulier, étant donné leur utilisation croissante à des fins de diversification internationale
des portefeuilles, les produits dérivés ont peut-être contribué à accroître les investissements étrangers
sur les marchés financiers et monétaires nationaux. Dès lors, la relation entre les flux de capitaux
internationaux à long terme, les taux de change et les taux d’intérêt a pu s’en trouver modifiée, donnant
naissance à un besoin de surveiller de plus près qu’auparavant, et comme un ensemble, les taux de
change, les taux d’intérêt à court terme et les taux d’intérêt à long terme 1.

Avec les produits dérivés, il est peut-être aussi devenu plus difficile de retirer des informations des
indicateurs de prix. Rien ne prouve réellement que tel est bien le cas en situation normale. Mais, en
période de tension, dans la mesure où les produits dérivés peuvent amplifier la volatilité des prix des
actifs, la valeur des indicateurs de prix pour l’analyse des tendances à venir de l’économie risque de se
trouver affectée. Même dans ces circonstances, les indicateurs de prix restent néanmoins susceptibles de
véhiculer des informations importantes, car ils peuvent révéler certains changements fondamentaux
dans l’opinion des marchés ou des tensions en matière de liquidité.

3.2. Les marchés dérivés procurent aux banques centrales
de nouvelles informations pour l’analyse des marchés

3.2.1. Information véhiculée par les produits dérivés

Les marchés dérivés peuvent fournir aux banques centrales de nouvelles possibilités de connaître
l’opinion des opérateurs sur l’évolution future d’un éventail de prix d’actifs et d’apprécier la force des
anticipations. Ainsi, les marchés d’options résument les anticipations des opérateurs concernant la
volatilité à venir des prix des actifs et, de ce fait, donnent des informations vraiment nouvelles. Si
d’autres informations fournies par les marchés dérivés peuvent aussi être observées sur les marchés au
comptant, les prix des produits dérivés permettent fréquemment de mieux capter les messages. Les
opérateurs des marchés de capitaux utilisent de plus en plus les prix déterminés sur les marchés dérivés
pour juger des changements d’orientation, et de la volatilité attendue des prix de marché. En soi, ce peut
être une raison pour que les banques centrales surveillent de près l’évolution de ces prix.

                                                  
1 Par exemple, si des non-résidents achètent des obligations nationales et couvrent leur risque de change avec des produits

dérivés, les taux d'intérêt à long terme auront tendance à baisser (à cause des achats étrangers) et les taux du marché
monétaire à augmenter (à cause de la couverture). Un tel infléchissement de la courbe des rendements (coïncidant avec la
stabilité du taux de change) pourrait être interprété comme le reflet des anticipations des investisseurs s'attendant à voir la
banque centrale resserrer sa politique monétaire. Toutefois, on pourrait également observer ces variations en l'absence de
recours aux dérivés, par exemple lors du financement d'une position acheteur par un emprunt à court terme en devises.
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3.2.1.1. Opinion des marchés sur les prix futurs des actifs :
marchés à terme

Les prix des marchés à terme résument l’opinion des marchés sur les valeurs anticipées d’un grand
nombre de prix d’actifs (tels que taux d’intérêt, taux de change, actions et matières premières) à divers
horizons de prévision (1 mois, 3 mois, etc.) et peuvent être utilisés pour mettre à jour le cheminement
attendu du prix des actifs sous-jacents. Si ces informations peuvent aussi être fournies par les
instruments des marchés au comptant (par exemple, les taux d’intérêt terme à terme implicites dans la
courbe des rendements), elles sont parfois plus faciles à extraire des prix des instruments à terme. Si les
marchés dérivés sont plus liquides que les marchés au comptant, il se peut que les prix à terme aient des
qualités informationnelles supérieures. Cependant, tant les prix des marchés dérivés que ceux des
marchés au comptant peuvent parfois faire l’objet d’une surréaction. Ils peuvent aussi incorporer des
primes de risque qui varient dans le temps, d’où la difficulté d’en tirer des conclusions sur les
anticipations du marché.

3.2.1.2. Volatilité implicite dérivée des marchés d’options

À l’exception de la volatilité anticipée des prix des actifs, toutes les autres variables nécessaires pour
former les prix des options sont soit déterminées sur d’autres marchés (par exemple, les taux d’intérêt à
court terme ou les taux terme à terme), soit spécifiques de l’option en question (par exemple le prix
d’exercice ou la durée restant à courir). Dès lors, les variations des prix des options qui ne sont pas
provoquées par d’autres prix observables ou par les caractéristiques spécifiques de l’option sont
imputables aux variations des anticipations sur la volatilité future du prix de l’actif. Par essence, de ce
fait, un marché d’options est un marché qui sert à donner un prix à la volatilité anticipée. Une fois que
le prix de marché d’une option est connu, il est possible de calculer une mesure de la variance anticipée
du prix de l’instrument sous-jacent, la volatilité implicite (VI) 1. Un accroissement de la volatilité
implicite peut indiquer que les opérateurs anticipent de plus fortes fluctuations des prix des actifs sous-
jacents à l’avenir (même si les futurs niveaux anticipés sont stables) et/ou une plus forte incertitude sur
le niveau adéquat des prix futurs. En revanche, une VI faible et stable reflète des anticipations d’une
moindre volatilié des prix d’actifs et/ou une plus grande certitude en ce qui concerne leur espérance
mathématique. La VI procure des informations sur la dispersion des anticipations des intervenants sur
les marchés et ces informations peuvent être utilisées pour tirer des conclusions sur la probabilité et
l’ampleur éventuelle de futures variations de prix. Ces conclusions peuvent être exprimées en termes
d’intervalles de confiance associés à une plage de prix anticipés.

3.2.1.3. Configuration de la distribution des variations de prix anticipées :
comparaison des prix des options d’achat et de vente

La volatilité implicite n’est qu’une mesure synthétique de l’incertitude concernant le prix de
l’instrument sous-jacent. Les prix actuels de marché d’une gamme de contrats d’options, y compris ceux
qui diffèrent par leur prix d’exercice ou qui donnent le droit d’acheter (options d’achat) ou le droit de
vendre (options de vente), peuvent être utilisés pour obtenir une lecture plus détaillée de l’incertitude
des

                                                  
1 Plus précisément, étant donné que les modèles de valorisation d'options expriment les prix d'options comme une fonction

de la volatilité, il est toujours possible d'inverser cette relation. Les prix de marché peuvent donc être utilisés pour dériver la
volatilité implicite des options.
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marchés. Des informations utiles peuvent être apportées par les notions de « risk reversal » 1 (sur le
marché des changes) et de « smile curve » 2 (sur les marchés des obligations et des actions) qui
permettent de comparer les primes des options d’achat et des options de vente. Parfois, on les interprète
pour faire apparaître une asymétrie dans la distribution des rendements anticipés des actifs. Il est
important de distinguer entre deux facteurs anticipés par les opérateurs : l’ampleur relative des
mouvements de prix probables à la hausse et à la baisse, et les probabilités attachées à ces mouvements.
On peut se rendre compte de l’importance de cette distinction en concevant une situation dans laquelle :
premièrement, l’amplitude probable des hausses des prix de l’actif sous-jacent est beaucoup plus forte
que celle des baisses deuxièmement, la probabilité de hausses est beaucoup plus faible que celle de
baisses et, troisièmement, la valeur anticipée des prix futurs est inchangée, comme si l’amplitude
probable des mouvements et les probabilités qui y sont attachées étaient symétriques. Dans ce cas, il y
aurait une plus forte demande d’assurance contre d’éventuels mouvements à la hausse de grande
ampleur que contre d’éventuels petits mouvements à la baisse, ce qui rendrait une option d’achat plus
onéreuse qu’une option de vente. Les autres possibilités sont que les coûts de transaction n’aient pas été
pris en compte de manière correcte dans le modèle utilisé pour la détermination des prix des options ou
que le marché s’attende à voir la volatilité varier au fil du temps, ce qui n’a pas non plus été pris en
compte dans le modèle de détermination des prix. Dans la mesure où la différence de détermination des
prix reflète une perception asymétrique du risque, cela peut être considéré comme une indication de
l’état d’esprit du marché, qui ne peut être obtenue des contrats à terme correspondants.

3.2.1.4. Ratio de volume d’options d’achat/options de vente

Une comparaison des volumes respectifs des transactions sur options d’achat et options de vente
peut donner indirectement des indications sur l’état d’esprit des opérateurs. Au Japon, l’expérience
montre que les mouvements du ratio options d’achat/options de vente sur les fonds d’État japonais
(JGB) accompagnent ou précèdent les changements des prix effectifs des actifs sous-jacents.
Normalement, quand le ratio commence à augmenter, les prix des actifs sous-jacents commencent aussi
à s’élever.

Les indicateurs synthétiques présentés dans les sections précédentes peuvent aider les banques
centrales à apprécier l’orientation générale et la diversité des anticipations des intervenants sur les
marchés, en ce qui concerne les prix futurs d’une grande diversité d’actifs. En outre, les indicateurs de
quantité, comme l’évolution du volume de transactions et, en particulier, la position ouverte sur les
marchés dérivés, peuvent avoir leur utilité quand ils sont associés à d’autres sources d’information.

On présente ci-dessous un tableau de bord des marchés dérivés que les banques centrales pourraient
surveiller pour évaluer l’opinion des marchés sur l’orientation et l’instabilité des taux de change et des
taux d’intérêt à court et à long terme. Bien que l’expérience montre que ces indicateurs n’ont pas un bon
pouvoir prédictif, ils donnent des indications utiles sur l’évolution des anticipations et de l’incertitude
des marchés.

                                                  
1 Transaction qui combine la vente d’une option de vente avec l’achat d’une option d’achat (ou vice versa) dans la même

devise, avec même échéance, même montant nominal et même delta. Les prix du «  risk reversal   » correspondent à la
différence entre la VI des options d'achat et de vente. Quand le prix des options de vente augmente par rapport à celui des
options d'achat, cela pourrait indiquer une augmentation de la demande relative de protection au moyen d'options de vente
et donc que les marchés anticipent une dépréciation de la monnaie.

2 La « smile curve  » peut être tracée en reportant les prix d'exercice (option de vente hors la monnaie, à la monnaie, option
d'achat hors la monnaie, dans cet ordre, de la gauche vers la droite) en abscisse et la volatilité implicite en ordonnée. La
courbe permet de comparer les prix des options de vente et d'achat aux mêmes prix d'exercice et à des prix d'exercice
différents. Sa forme caractéristique en U provient d'effets de liquidité, des risques liés à la couverture dynamique et des
anticipations relatives à l'orientation des mouvements de prix de l'actif sous-jacent.
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INDICATEURS POUVANT ÊTRE ÉTABLIS À PARTIR DES DONNÉES DES
MARCHÉS DÉRIVÉS

Opinion des marchés sur les

prix futurs des actifs (produits

dérivés

de type contrat à terme)

Volatilité anticipée

(produits dérivés

optionnels)

Dispersion des anticipations

de variations de prix

Taux de change Contrats à terme de taux de

change sur les marchés de gré à

gré et sur les marchés organisés

Volatilité implicite des options

de change

Ratio de prix d’options d’achat/

options de vente :

« risk reversals »

Ratios de volume d’options

d’achat/options de vente

Taux d’intérêt à court terme Contrats à terme sur les marchés

organisés sur, par exemple, des

taux d’intérêt

à 3 mois

Accords de taux futurs sur taux

d’intérêt à court terme

(« FRA »)

Contrats d’échange de taux

d’intérêt

Volatilité implicite des options

sur contrats à terme sur taux

d’intérêt à 3 mois des marchés

organisés

« Caps »  et « floors »

Ratios de prix d’options

d’achat/options de vente :

« smile curves »

Ratios de volume d’options

d’achat/options de vente

Taux d’intérêt à long terme Accords de taux futurs sur taux

d’intérêt à long terme

(« FRA »)

Contrats d’échange de taux

d’intérêt

Volatilité implicite des options

sur contrats sur obligations

d’État. « Caps » et « floors ».

Options sur contrats d’échanges

(« Swaptions »)

Ratios de prix d’options

d’achat/options de vente :

« smile curves »

Ratios de volume d’options

d’achat/options de vente

3.2.2. Facteurs jouant sur la qualité de l’information
que fournissent les marchés dérivés

La qualité de l’information extraite des marchés de produits dérivés varie pour un certain nombre de
raisons. Pour certains types et échéances de produits, le volume de transactions peut être relativement
faible. Dans ce cas, l’information que donnent les marchés dérivés doit être complétée par des données
du marché au comptant 1 . Une autre difficulté en ce qui concerne les prix des produits dérivés est que
les prix réels des transactions ne sont parfois pas faciles à obtenir. C’est surtout un problème pour
certains produits négociés sur les marchés de gré à gré : en effet, les données fournies sur écran ne sont
parfois qu’indicatives. En outre, en période de tension, ces prix peuvent n’être pas mis à jour. Toutefois,
il s’avère relativement facile d’obtenir des informations sur les prix de beaucoup de produits dérivés de
change négociés sur les marchés de gré à gré en s’adressant aux teneurs de marchés.

Enfin, une difficulté dans l’extraction d’informations des prix des produits dérivés est qu’un modèle
de détermination des prix doit être établi et résolu pour obtenir l’information désirée. Ainsi, une formule
mathématique doit être utilisée pour calculer les volatilités implicites des prix observés des options. Il
n’existe cependant pas de formule unique qui tiendrait compte de toutes les complexités de la
détermination du prix des options et les hypothèses sous-jacentes aux modèles habituels sont souvent
contredites. Par exemple, le modèle de Black et Scholes, habituellement utilisé pour déterminer le prix
des options, part du principe que les prix anticipés des actifs sont symétriquement distribués autour de
la moyenne. Dès lors, les volatilités implicites calculées à partir d’options de vente et d’achat devraient
être les mêmes. Néanmoins, ce n’est pas toujours le cas. Si les modèles utilisés par les banques centrales

                                                  
1 Au Japon, par exemple, le volume de contrats à trois mois en euro-yen est parfois faible, de sorte que les taux déterminés

sur le marché ne reflètent pas forcément les anticipations globales du marché. Toutefois, la plupart des autres marchés à
terme de taux courts dans les principales devises sont très actifs.
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diffèrent de façon significative de ceux utilisés par les opérateurs, les volatilités implicites estimées ne
reflèteront pas correctement le point de vue du marché.

3.2.3. Utilisation actuelle d’informations fournies par les marchés dérivés
à des fins d’analyse des marchés

Un certain nombre de banques centrales utilisent les informations des marchés dérivés dans le cadre
d’un suivi continu des marchés de capitaux, mais la catégorie d’informations utilisée peut dépendre des
conditions prévalant sur le marché. Par exemple, les dérivés peuvent contribuer à identifier la
contribution respective d’un accroissement de l’incertitude et celle des anticipations d’inflation à une
forte hausse des rendements obligataires.

La Banque d’Angleterre surveille les contrats à terme sur « gilts » (fonds d’État britanniques) et les
contrats sur taux d’intérêt à court terme libellés en livres sterling (SSF) dans son analyse au jour le jour
des anticipations de taux d’intérêt. Le contrat à terme sur « gilts » résume de façon synthétique les
évolutions de la partie correspondante du marché des « gilts », puisqu’il est livrable contre un panier de
titres. La Banque d’Angleterre envisage actuellement la possibilité d’utiliser le SSF pour effectuer une
estimation de la partie courte de la courbe de taux zéro coupon de la livre sterling. En outre, elle utilise
les contrats à terme pour identifier les anticipations de taux d’intérêt dans d’autres pays, car ils sont
d’une lecture facile et sont souvent plus liquides que les instruments au comptant. Désormais, la
Banque d’Angleterre suit aussi de plus près l’évolution de la volatilité implicite (pour les devises et les
taux d’intérêt).

Le Système de réserve fédérale surveille les prix des options sur contrats à terme pour évaluer la
probabilité de modifications des taux d’intérêt à court et long terme, des taux de change au comptant,
des cours des matières premières (comme le pétrole brut) et des actions. Les prix des contrats à terme
sont utilisés pour faire apparaître l’évolution anticipée des taux d’intérêt, tels que le taux des fonds
fédéraux et les taux à trois mois, au comptant et à terme, des pays du G 7. Certaines des informations
extraites des marchés dérivés sont résumées régulièrement, par exemple dans les dossiers
hebdomadaires fournis aux gouverneurs ou comme éléments de l’exercice de prévisions du Comité de
l’« Open Market ». D’autres informations sont utilisées sur une base occasionnelle ou ad hoc, comme,
par exemple, pour un sujet spécifique au cours d’un exposé hebdomadaire des experts du Conseil aux
gouverneurs.

La Banque du Japon utilise différents indicateurs des marchés dérivés à des fins de surveillance
quotidienne. Ainsi, les taux des marchés à terme de l’euro-yen et les contrats d’échange de taux
d’intérêt yen/yen sont utilisés pour calculer des courbes de rendement et des taux terme à terme. En
outre, les prix des contrats à terme sur fonds d’État (JGB) et les prix des contrats à terme sur indice
boursier constituent d’importantes sources d’information, dans le cadre de la surveillance des tendances
des marchés. De plus, les tendances des options sur contrats à terme sur JGB et des options sur JGB
négociées sur les marchés de gré à gré, ainsi que des options sur les indices boursiers, sont surveillées
pour identifier les anticipations de prix des opérateurs. Les transactions à terme et les options de change
sont de loin les transactions sur produits dérivés les plus répandues sur le marché de change de Tokyo.
La Banque du Japon surveille ces transactions pour accroître l’efficacité des interventions sur les
marchés de change au comptant.
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La Banque de France utilise divers indicateurs extraits des marchés de produits dérivés pour
surveiller l’orientation et la dispersion des anticipations de taux d’intérêt et de taux de change. Par
exemple, les prix des contrats à terme sur taux courts sont utilisés pour évaluer les anticipations des
opérateurs sur l’évolution des taux d’intérêt dans plusieurs pays. La Banque de France surveille aussi
l’évolution de la volatilité implicite des contrats de taux de change (dollar/deutschemark,
deutschemark/franc français) et de taux d’intérêt (notionnel, « Bund » et obligations du Trésor
américain). En particulier, les prix des options sur le notionnel servent à apprécier les anticipations du
marché sur l’évolution future des taux à long terme.

La Banque d’Italie suit régulièrement l’évolution d’un certain nombre de produits dérivés, pour
surveiller l’opinion des marchés sur les futurs taux d’intérêt et de change, et les futures primes de
risques. Elle s’intéresse en particulier aux « swaps » de taux d’intérêt sur les principales devises, aux
contrats à terme sur les eurodépôts à trois mois, aux contrats à terme et aux options sur obligations
d’État et sur devises étrangères.

La Banque fédérale d’Allemagne surveille les contrats à terme de taux d’intérêt pour évaluer les
anticipations relatives aux taux d’intérêt à court terme. En outre, elle a effectué des recherches en vue
d’utiliser les prix des options sur le contrat à terme sur le « Bund », ainsi que les prix des contrats à
terme et des options sur les marchés de change.

4. Les incidences des marchés dérivés
sur les instruments des banques centrales
Ce chapitre comporte deux parties. La première analyse l’incidence de la croissance des produits

dérivés sur l’efficacité des instruments traditionnels de la politique monétaire, pour atteindre les
objectifs opérationnels et les stratégies concernant les marchés sur lesquels les banques centrales
interviennent. La seconde partie traite de l’utilisation opérationnelle potentielle des produits dérivés par
les banques centrales.

4.1. Incidences sur les instruments traditionnels de la politique monétaire

La politique monétaire et de change, qui vise à influer sur le niveau des taux d’intérêt et de change,
est dans une large mesure mise en œuvre par le biais d’interventions sur le marché monétaire et sur les
marchés de change. Étant donné l’étroitesse des relations entre les interventions sur les marchés dans
les pays qui participent à des accords de change, cette partie envisage également l’incidence des
marchés dérivés pour la défense d’un objectif de taux de change fixe.

4.1.1. Interventions sur le marché monétaire

La politique monétaire maîtrise le taux d’inflation en contrôlant, à long terme, la croissance de la
monnaie et du crédit. Théoriquement, on peut y parvenir en visant un objectif d’expansion de la base
monétaire ou de niveau des taux d’intérêt à court terme (le prix des substituts à la monnaie de base).
Dans la pratique, presque toutes les banques centrales visent un objectif de taux d’intérêt à court terme
ou orientent leur politique en fonction de ces taux.

Certains pays établissent une fourchette de taux courts, à l’intérieur de laquelle les taux d’intérêt
peuvent être influencés par les opérations d’« Open Market » de la banque centrale et où s’établissent
les taux courants du marché. Cette fourchette est habituellement formée de deux niveaux : l’un établit le
plafond, offrant un financement illimité à un taux pénalisateur, l’autre le plancher, offrant une quantité
limitée de fonds à un taux inférieur au taux du marché. L’utilisation d’une fourchette ne change pas
fondamentalement le fait que la politique monétaire s’exerce par la maîtrise du prix de la monnaie de
banque centrale.
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Le prix de la monnaie centrale (ou des encaisses de règlement) est déterminé par l’offre et la
demande. Comme la banque centrale a le monopole de la fourniture de monnaie centrale, viser un
objectif donné de taux courts indique que la banque centrale fournira tout montant de monnaie centrale
demandé à ce taux. La position de monopole de la banque centrale pour la fourniture de monnaie
centrale n’est pas affectée par la croissance des produits dérivés.

En revanche, les produits dérivés peuvent affecter le besoin de monnaie centrale des banques
commerciales. Cela peut résulter d’une possible diminution de la demande d’encaisses liquides par le
public ou, le cas échéant, de changements dans les éléments de bilan déterminants des réserves
obligatoires, quand les banques sont en mesure de substituer des transactions sur produits dérivés à des
transactions apparaissant au bilan. Par exemple, une banque peut substituer un accord de taux à terme
(« FRA ») à la combinaison d’un dépôt et d’un prêt présentant le même risque de taux. Les produits
dérivés peuvent aussi modifier la demande de précaution de monnaie centrale des banques, par exemple
en modifiant le calendrier et/ou le volume des flux de paiement par rapport à ce qui se serait passé en
leur absence. Ainsi, un fonds de pension pourrait choisir de couvrir une position en actions en utilisant
des options sur indices boursiers plutôt qu’en vendant des actions. Si le fournisseur des options couvre
de façon dynamique sa position, cette opération substituera de nombreuses petites transactions (et les
flux de paiement associés) réparties pendant une certaine période à un paiement unique de gros
montant. On pourrait également envisager des situations dans le cadre desquelles l’utilisation de
produits dérivés réduirait les flux de paiement.

S’il n’est pas possible de prévoir les effets du développement des marchés dérivés sur les bilans ou
les flux de paiement, on peut être sûr que les banques commerciales auront toujours un certain besoin
de monnaie centrale : à tout le moins, la demande de monnaie fiduciaire ou d’autres services de
paiement du secteur non bancaire et/ou les réserves obligatoires le garantiront. Les produits dérivés ne
peuvent, de ce fait, réduire la capacité des banques centrales à atteindre des objectifs opérationnels de
taux d’intérêt spécifiques 1.

Toutefois, les produits dérivés peuvent influencer la relation entre les taux courts et le reste de la
courbe des rendements. En permettant aux agents économiques de réagir plus rapidement à des
échéances particulières, les produits dérivés peuvent rendre la courbe des rendements plus sensible aux
signaux émis par la banque centrale. Ce phénomène se fait probablement tout particulièrement sentir
pour le canal des taux d’intérêt dans le cadre du mécanisme de transmission (cf. 2.), mais il peut aussi
améliorer la capacité de la banque centrale, en fonction de sa crédibilité, à fixer des objectifs déterminés
de taux d’intérêt sur la partie courte de la courbe des rendements.

4.1.2. Interventions sur les marchés de change

Les interventions stérilisées sur les marchés de change n’ont, par définition, pas d’incidence sur
l’offre de monnaie de banque centrale et ne devraient donc pas affecter directement le niveau des taux
d’intérêt à court terme. Toutefois, il existe deux principaux canaux indirects par lesquels les
interventions stérilisées peuvent exercer une influence. En premier lieu, elles changent la composition
des encours d’actifs en portefeuille. Si la banque centrale vend des devises étrangères, elle réduit le
montant des actifs libellés en monnaie nationale, par rapport aux actifs libellés en monnaie étrangère,
que les investisseurs privés doivent absorber dans leurs portefeuilles. Dans la mesure où les actifs
étrangers et nationaux sont considérés comme des substituts imparfaits, les taux d’intérêt nationaux

                                                  
1 La situation peut être très différente dans un système de régulation de la base monétaire où la banque centrale vise un

objectif de taux de croissance de la base monétaire sur une période donnée. En effet, la croissance des marchés dérivés
peut changer la distribution dans le temps de la demande de base monétaire. Dans la mesure où le calendrier de la
demande qui en résulte est plus incertain, un objectif donné de croissance de la base monétaire peut être associé à une
plus forte volatilité des taux d'intérêt à court terme. Toutefois, il n'existe a  priori aucune raison de s'attendre à  ce que la
distribution dans le temps de la demande soit moins stable qu'auparavant.
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baisseront et/ou la monnaie s’appréciera 1. En second lieu, les interventions stérilisées peuvent avoir des
effets de signal du fait que la banque centrale, par son intervention, montre sa préférence en ce qui
concerne les niveaux des cours de change ou des taux d’intérêt. Si les investisseurs s’attendent que la
banque centrale confirme ses intentions en modifiant la politique monétaire ou si elle a la réputation
d’interpréter de façon pertinente les données fondamentales de l’économie, ils ajusteront les prix des
actifs dans la direction désirée en se fiant uniquement au signal émis. Cela s’applique aussi bien en
présence d’un système de changes fixes que de changes flottants. Dans le premier cas, les autorités
peuvent intervenir si, par exemple, elles estiment que le taux de change a surréagi par rapport aux
données fondamentales de l’économie. De façon analogue, dans un régime de changes fixes, on peut
s’attendre à voir les autorités intervenir pour défendre une fourchette-objectif donnée du taux de change,
si elles estiment que celle-ci correspond aux données économiques fondamentales.

En accroissant la substituabilité des actifs, les produits dérivés peuvent avoir tendance à réduire les
effets de portefeuille d’une intervention stérilisée. Ils sont aussi un des facteurs qui contribuent à
accroître la mobilité des capitaux internationaux (cf. 1.) et donc l’importance potentielle des flux à court
terme d’entrée et de sortie sur certaines monnaies. Les interventions officielles qui ne sont pas perçues
comme adaptées aux « fondamentaux », et donc ne sont pas crédibles, risquent d’être privées
d’efficacité par des flux en sens inverse en provenance du secteur privé. En revanche, la mobilité accrue
du capital peut renforcer l’efficacité des interventions dans la mesure où les marchés croient aux
signaux lancés par les autorités.

4.1.3. Incidence des marchés d’options sur la défense d’un objectif de taux de change

Le développement des produits dérivés, tout particulièrement des options, peut avoir compliqué la
défense d’un objectif de taux de change en créant des positions liées à la couverture, dont l’effet initial
est de ralentir le déclenchement des crises, mais qui risquent de les intensifier quand celles-ci auront
commencé à se matérialiser. En particulier, la concentration excessive d’opérations de couverture peut
rendre plus difficile de prévoir l’intensité des tensions en situation de crise.

Ces effets résultent pour partie des caractéristiques techniques de couverture des produits dérivés.
Dans le cas des opérations à terme, l’engagement à échanger les monnaies sous-jacentes aux contrats
signifie que l’intermédiaire va immédiatement couvrir l’intégralité du montant de la transaction. Par
exemple, si les spéculateurs ou les opérateurs en couverture achètent des devises sur le marché à terme,
cette décision va entraîner une vente au comptant d’un montant équivalent de la monnaie nationale par
les intermédiaires. L’effet sur le taux de change sera immédiat.

En revanche, les options ne seront exercées que si elles sont « dans la monnaie ». Les vendeurs
d’options ont deux moyens de couvrir leurs positions : premièrement, acheter des options en sens
inverse ou, deuxièmement prendre des positions au comptant ou à terme dans les devises sous-jacentes.
Cette dernière technique, qui implique une couverture dynamique, est susceptible d’avoir l’incidence la
plus déstabilisatrice sur les marchés de change.

Si les spéculateurs ou les opérateurs en couverture achètent des options de change pour un montant
notionnel identique à celui d’un contrat à terme, la couverture immédiate effectuée par le vendeur des
options impliquera un volume plus faible d’achats au comptant. Dès lors, au départ, l’incidence sur le
taux de change sera faible par rapport à celle d’une opération de couverture de change à terme. Ce
facteur pourrait inciter les autorités monétaires à sous-estimer, dans un premier temps, l’ampleur du
courant latent de vente. Toutefois, si la monnaie nationale devait s’affaiblir, en présence d’une
concentration excessive d’opérations sur options, les pressions à la baisse pourraient se renforcer du fait
des besoins différés de couverture des vendeurs d’options.

                                                  
1 Une diminution de la proportion d'actifs nationaux que les investisseurs doivent absorber dans leurs portefeuilles réduit la

prime de risque attachée aux actifs nationaux. Cela devrait provoquer une baisse du niveau des taux d'intérêt nationaux par
rapport aux taux étrangers et/ou une hausse instantanée de la monnaie nationale, correspondant à une dépréciation
anticipée plus forte.
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En résumé, une large utilisation des options pourrait modifier le moment où une vague de ventes va
se manifester sur une monnaie et retarder le déclenchement d’une crise de change, mais risque
d’intensifier la crise une fois que celle-ci est amorcée. L’importance potentielle de ce problème dépend
de la mesure dans laquelle les options sont utilisées. Jusqu’ici, les transactions sur options, bien qu’en
rapide progression, ne représentent qu’une faible part du total des transactions de change et ne sont
donc guère susceptibles d’affecter de façon significative la capacité des banques centrales à défendre un
objectif de taux de change.

4.2. Possibilités d’utilisation opérationnelle des produits dérivés
par les banques centrales

Le développement des marchés dérivés a enrichi la gamme d’instruments dont disposent les banques
centrales pour atteindre leurs objectifs de politique monétaire. Cette partie examine les utilisations
potentielles des produits dérivés par les banques centrales pour influencer les taux d’intérêt à court
terme ou le taux de change associé à un niveau donné de taux d’intérêt. Elle examine également les
arguments relatifs à leur utilisation à des fins de stabilisation des marchés et envisage les incidences des
interventions sur les marchés dérivés sur le contenu informationnel des prix des marchés.

4.2.1. Possibilité d’utilisation opérationnelle des produits dérivés de taux d’intérêt 1

Aux fins de contrôler les taux d’intérêt à court terme, les banques centrales interviennent
traditionnellement sur le marché monétaire. Ces opérations ont principalement pour effet d’influencer
directement les conditions au jour le jour ou à très court terme sur les marchés monétaires. Les
interventions sur les produits dérivés, qui ne demandent pas une forte mise de fonds initiale,
n’influenceraient pas sensiblement les conditions de liquidité et ne pourraient donc pas constituer un
substitut des opérations actuelles sur les marchés au comptant.

L’influence directe des interventions monétaires traditionnelles sur les échéances supérieures à un
mois est généralement diffuse ; elle dépend non seulement de l’orientation en vigueur de la politique
monétaire, mais aussi des anticipations sur son orientation future et sur la croissance économique. On
peut donc se demander si des produits dérivés du marché monétaire, comme les accords de taux futurs
(« FRA »), les contrats à terme des marchés organisés ou les options, pourraient être utilisés pour
influencer plus directement une plus large gamme de taux du marché monétaire. Cela serait
envisageable si le marché dérivé était plus large et plus liquide que le marché interbancaire pour
l’échéance correspondante. On pourrait également penser à influencer directement la prime de risque
sur les taux courts par des opérations sur les marchés d’options, mais il serait alors nécessaire de trouver
un moyen de garantir que ces opérations soient cohérentes avec le niveau choisi pour le taux court sous
contrôle direct de la banque centrale.

L’influence sur les taux du marché monétaire qui pourrait s’exercer par le biais des produits dérivés
devrait toutefois être prudemment mise en regard des risques pour le contrôle monétaire et du danger de
perte d’information. Les tentatives des banques centrales de viser un objectif de taux d’intérêt à moyen
et long terme pourraient s’avérer onéreuses et, en raison de leurs importantes répercussions sur le bilan
de la banque centrale, avoir un effet négatif sur le contrôle monétaire, à moins d’être compensées par
d’autres opérations. Bien que l’effet de levier fourni par les produits dérivés puisse calmer ces
inquiétudes, viser un objectif de taux à moyen terme par le biais des produits dérivés serait susceptible
d’inciter les marchés à anticiper que la banque centrale se tiendrait prête à intervenir sur le marché au
comptant aux échéances de moyen terme correspondantes. Il faut également tenir compte du fait que les
interventions sur des échéances à plus long terme qu’il n’est habituel pourraient être interprétées par les
                                                  
1 L'utilisation de produits dérivés de taux d'intérêt dans la conduite de la politique monétaire a reçu moins d'attention, mais

pose des problèmes plus vastes que l'utilisation des dérivés dans les interventions sur les marchés de change. Cette partie
ne présente qu'une première approche. Un traitement plus approfondi serait nécessaire, étant donné les différences entre
pays en ce qui concerne les techniques de mise en œuvre de la politique monétaire et les caractéristiques des marchés
monétaires et de dérivés.
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intervenants sur le marché comme reflétant le jugement de la banque centrale sur l’évolution future de
l’économie. Cette éventualité, parallèlement à l’impact direct de l’intervention, pourrait modifier la
forme de la courbe des rendements et les informations qu’elle contient. Le souci de préserver ce contenu
informationnel milite contre le recours à de telles interventions.

4.2.2. Possibilités d’utilisation opérationnelle des produits dérivés sur devises

4.2.2.1. Interventions sur les marchés à terme

Une intervention sur le marché à terme équivaut, sur le plan économique, à une intervention sur le
marché au comptant stérilisée par une transaction en sens inverse modifiant les avoirs en monnaie
nationale détenus par la banque centrale. Considérons la vente à terme d’une devise étrangère,
l’acheteur étant une banque nationale. La banque aura vendu de la monnaie nationale et devra la livrer
ultérieurement. Pour couvrir ce risque, elle achètera de la monnaie nationale au comptant et la placera
dans un dépôt interbancaire à même échéance que le contrat à terme. Il n’est pas difficile de voir que la
position de la banque serait la même si la banque centrale avait vendu des devises étrangères au
comptant et stérilisé les effets sur la base monétaire en effectuant un dépôt auprès de la banque
commerciale. Toutefois, les interventions sur le marché à terme n’affectent pas les réserves de change,
de sorte qu’il n’y aura pas d’effet immédiat sur le bilan de la banque centrale.

Un autre argument qui peut s’avérer pertinent pour le choix de l’instrument à utiliser est que les
opérations à terme, en stérilisant automatiquement les interventions, permettent à la banque centrale de
tourner les difficultés techniques qui pourraient être rencontrées dans ce processus, par exemple les
limites du marché monétaire national. À cet égard, les interventions à terme peuvent être considérées
comme plus efficaces dans les cas où la banque centrale souhaite que son intervention soit
complètement stérilisée.

L’exemple précédent a montré qu’une vente à terme de devises étrangères équivaut à un emprunt à
court terme de devises étrangères par la banque centrale. Ceci est tout particulièrement intéressant dans
un régime de taux de changes fixes, car les interventions sur les marchés à terme permettent à la banque
centrale de défendre la monnaie nationale au-delà du niveau existant des réserves de change. Ce point
peut être examiné sous deux angles différents. Certes, la capacité de la banque centrale à résister aux
pressions spéculatives contre la monnaie nationale est accrue et la probabilité d’attaques spéculatives
pourrait donc s’en trouver aussi réduite 1. Les interventions sur les marchés à terme peuvent aussi être
utiles dans la mesure où elles permettent aux banques centrales de gagner du temps. En revanche, si le
soutien de la monnaie nationale s’avérait inefficace, de telles interventions risqueraient d’exposer la
banque centrale à des pertes plus importantes.

Il faut noter qu’il existe d’autres solutions que les interventions à terme pour accroître les moyens de
défense d’une monnaie (par exemple des emprunts de devises étrangères). Il est donc peu probable que
la possibilité de recourir à des interventions sur le marché à terme affectera concrètement la capacité de
la banque centrale à supporter le risque de taux de change.

4.2.2.2. Interventions sur les marchés d’options

Les options ont des structures de rendement asymétriques et leurs valeurs ont une relation non
linéaire au prix de l’actif sous-jacent. De ce fait, elles sont plus compliquées que les instruments utilisés
habituellement par les banques centrales. Toutefois, beaucoup de ce qui vient d’être énoncé s’applique
aussi aux options. En particulier, les interventions sur le marché des options peuvent affecter les prix de
marché, tant par le canal des portefeuilles que par celui des signaux émis par la banque centrale. Ainsi,
en vendant des options de vente sur la monnaie nationale (dans la mesure où elle n’effectue pas de

                                                  
1 Pour influer sur la probabilité d'une attaque, il est important que les marchés aient aussi le sentiment que la banque

centrale est à la fois désireuse et en mesure de défendre la parité de sa monnaie au moyen d'interventions non stérilisées,
c'est-à-dire en relevant les taux courts si nécessaire. Cela découle de l'idée générale selon laquelle, pour obtenir les effets
désirés d'un signal, il faut qu'on puisse s'attendre à le voir suivi d'actions concrètes.
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couverture en delta) la banque centrale réduit les positions à découvert des agents économiques privés
sur la monnaie nationale. Cela montre sa volonté d’assumer les risques de dépréciation et signale sa
détermination à défendre le niveau du taux de change en vigueur.

Les différences dans les structures de rendement entre les contrats à terme et les options signifient
que la répartition des risques va être affectée par le choix de l’instrument. Par exemple, en vendant des
options de vente sur la monnaie nationale, la banque centrale protège le secteur privé contre le risque de
perte en cas de dépréciation de la monnaie. Ceci est de nature à détourner une vague d’opérations de
couverture ou de vente qui, autrement, se matérialiserait sur les marchés au comptant ou à terme. La
vente d’options par la banque centrale pourrait également réduire la volatilité implicite. Cette action sur
la volatilité pourrait être souhaitée pour son effet de signal ou pour remédier aux turbulences sur les
marchés de change, mais il faudrait se pencher davantage sur la question pour évaluer l’influence de la
diminution de la volatilité implicite sur la couverture en delta des positions sur options existantes.

Les options et les contrats à terme diffèrent dans leur utilité pratique. Par exemple, les marchés à
terme sont habituellement très actifs et les prix s’y déterminent facilement sur la base de la relation
d’arbitrage entre la prime de terme et l’écart de taux d’intérêt. En revanche, bien qu’ils se soient
développés rapidement ces dernières années, les marchés d’options autres que ceux des principales
monnaies sont souvent étroits.

Il peut être difficile de déterminer a priori si les options constituent un nouvel instrument efficace
d’intervention stérilisée ou s’il vaut mieux utiliser les contrats à terme. Du point de vue qualitatif, on
peut attendre des interventions par le biais des options et des contrats à terme les mêmes effets sur les
niveaux des taux d’intérêt et de change, bien que l’intervention par le biais des options puisse avoir un
effet supplémentaire sur l’instabilité anticipée. Néanmoins, l’efficacité sur le plan quantitatif d’une telle
intervention reste incertaine, étant donné le principe général selon lequel les interventions stérilisées ont
des effets brefs si elles ne sont pas suivies de mesures concrètes.

4.2.2.3. Analyse

Si les marchés à terme ne procurent pas aux banques centrales un instrument à caractère unique
puisque, en général, le recours à une conjonction d’interventions sur les marchés au comptant permet
d’obtenir les mêmes effets, les options offrent aux banques centrales un instrument d’intervention qui
peut affecter non seulement la tendance sur le marché au comptant, mais aussi la volatilité anticipée
incorporée dans les prix des options. Les interventions sur ces deux types de marchés dérivés peuvent
permettre une stérilisation immédiate et donnent à la banque centrale la possibilité de modifier le signal
que ses interventions stérilisées envoient aux marchés. En outre, les interventions sur les marchés à
terme et d’options peuvent être utilisées pour soutenir la monnaie nationale au-delà du niveau existant
des réserves et pour renforcer l’engagement en faveur d’une zone-cible de taux de change.

Cependant, le recours aux produits dérivés à des fins d’intervention peut également comporter
d’importants inconvénients. Premièrement, il existe un risque que, dans les situations où l’on en a le
plus besoin, les marchés dérivés ne soient pas suffisamment actifs et ne fonctionnent pas assez bien, ce
qui supprimerait le lien d’arbitrage avec les marchés au comptant. Deuxièmement, certains marchés
d’options disposent d’un si petit nombre de teneurs de marché que les interventions de la banque
centrale pourraient les inciter à prendre ces interventions en compte dans leurs décisions de
détermination du prix et de constitution de positions (introduisant ainsi des risques « d’aléas de
moralité »). Toutefois, ces considérations peuvent s’appliquer de façon analogue aux interventions sur
le marché au comptant ou sur le marché à terme. Troisièmement, dans certains cas, l’utilisation des
produits dérivés, pour accroître la portée des interventions, risquerait d’être perçue comme un moyen de
différer les difficiles décisions de politique économique de nature à influer sur les déterminants
fondamentaux du taux de change.
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Globalement, il est probable que l’équilibre entre les avantages et les inconvénients dépendra de la
structure des marchés de capitaux correspondants, des procédures opérationnelles des banques centrales
et des circonstances du moment.

4.2.3. Possibilités d’utilisation des produits dérivés
pour des interventions destinées à stabiliser les marchés

Les banques centrales peuvent souhaiter intervenir pour stabiliser les marchés ou les prix dans
certaines circonstances. Il est peu probable qu’elles envisagent d’intervenir sur d’autres marchés que sur
ceux par le biais desquels leur politique est mise en œuvre. Par exemple, si des prix considérés d’un
intérêt particulier pour les banques centrales, comme le taux de change ou les taux d’intérêt à court
terme, affichent une forte instabilité et une surréaction dans les deux directions pendant des périodes
relativement courtes, elles peuvent considérer ce phénomène comme indésirable. Les principes
concernant les interventions sur ces marchés instables ne sont pas fondamentalement différents de la
situation décrite dans la partie précédente. La seule exception, au moins en théorie, peut être que les
options donnent la possibilité de faire porter l’intervention sur la volatilité implicite. En vendant
simultanément des options de vente et d’achat, la volatilité implicite diminuera, sans pousser le marché
dans une certaine direction (dans la mesure, bien entendu, où les effets nets de la couverture en delta
sont neutres). Une autre situation qui pourrait appeler une intervention stabilisatrice serait une pénurie
temporaire de liquidité entraînant d’amples mouvements de prix non liés aux fondamentaux sous-
jacents. Ces variations de prix peuvent entraîner des coûts superflus pour l’économie. Par exemple, des
marchés temporairement étroits peuvent créer des conditions d’instabilité et des fluctuations de prix
relativement importantes.

Bien que, dans certaines circonstances, il puisse être plus efficace d’utiliser les produits dérivés, rien
ne permet de croire que les interventions nécessaires pour stabiliser les marchés dans les circonstances
présentées ci-dessus, qui nécessiteraient habituellement de très faibles montants, ne pourraient être
mises en œuvre en utilisant les instruments traditionnels au comptant. Plus généralement, les
interventions destinées à stabiliser les marchés sont compliquées par le fait qu’il est difficile de faire la
différence entre les déviations temporaires des prix justifiées par les « fondamentaux » et les
revirements durables de l’opinion des marchés.

4.2.4. Perte potentielle du contenu informationnel du prix des produits dérivés
due aux interventions des banques centrales

D’aucuns redoutent que les interventions des banques centrales sur les marchés dérivés puissent
éventuellement réduire les informations sur les anticipations contenues dans les prix des marchés de
capitaux. Toute intervention ou mesure de politique monétaire exercera une influence plus ou moins
grande sur les prix au comptant, les anticipations de prix sur les marchés à terme et plus généralement
les conditions de marché (volatilité, liquidité). Les effets de ces interventions se feront sentir tant sur les
marchés au comptant que sur les marchés dérivés.

Il n’est pas sûr que ces effets soient indésirables. Par exemple, si les banques centrales vendent des
options de vente sur devises, cela peut entraîner une diminution de la volatilité implicite. De façon
analogue, une intervention sur le marché au comptant qui indique que la banque centrale se préoccupe
du comportement du prix en question pourrait, bien qu’indirectement, affecter l’appréciation des
marchés sur les prévisions de volatilité future. Cela pourrait se refléter dans une baisse de la volatilité
implicite sur les marchés d’options.

De ce fait, les banques centrales ne peuvent en général s’attendre à trouver des variables « pures »
d’information sur les marchés de change ou des taux d’intérêt. Toutefois, on peut, en tout état de cause,
soutenir qu’une distinction utile devrait être établie entre les marchés sur lesquels la banque centrale
intervient directement et les marchés qui reflètent les mesures de la banque centrale prises ailleurs. Par
exemple, en intervenant directement par le biais des options de taux d’intérêt, on se priverait de
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l’information sur la manière dont le marché perçoit la variabilité de la politique monétaire mise en
œuvre par le biais du niveau des taux à court terme.

Bien que très importants, les produits dérivés ne constituent qu’une manifestation du processus
d’innovation financière qui s’est accéléré au cours des vingt dernières années. Il n’est donc pas
surprenant que nombre des implications pour l’économie et pour la politique monétaire de la croissance
des marchés dérivés soient analogues à celles des autres facteurs impliqués dans ce processus et
difficiles à isoler.

Comme d’autres aspects de l’innovation financière, le développement de l’utilisation des produits
dérivés devrait contribuer à une allocation plus efficiente des ressources et renforcer la capacité de
résistance aux chocs de l’économie.

Les éléments disponibles à ce jour laissent penser que les évolutions intervenues sur les marchés
dérivés n’ont probablement pas affecté de façon significative les canaux de transmission de la politique
monétaire, ou l’efficacité de ses instruments traditionnels. Bien que les produits dérivés risquent
d’altérer le contenu informationnel des indicateurs de monnaie et de crédit utilisés à l’heure actuelle par
les banques centrales, rien ne permet encore d’affirmer que cette incidence soit quantitativement
importante. En outre, les produits dérivés sont susceptibles de procurer des informations
supplémentaires aux banques centrales pour éclairer la conduite de la politique monétaire, ainsi que des
instruments d’intervention nouveaux pour la mettre en œuvre.

Les produits dérivés sont beaucoup plus une conséquence qu’une cause de l’instabilité des taux de
change et des taux d’intérêt, bien qu’ils puissent accroître temporairement la volatilité des prix des actifs
en période de tension. Aussi, dans un environnement influencé par les produits dérivés, les banques
centrales devront-elles s’assurer plus encore que leurs décisions ne contribuent pas à un climat
d’incertitude, mais favorisent plutôt l’ancrage d’anticipations stables et non inflationnistes. Un
engagement clair et durable en faveur de la stabilité des prix est le mieux à même de garantir le succès à
cet égard.
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