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La Banque de France organise depuis 1989 une enquête statistique auprès de son réseau
d’opérateurs principaux de marché (OPM) en vue de recenser les volumes de transactions réalisés sur le
marché monétaire. Les OPM, qui sont les intermédiaires de l’Institut d’émission pour ses interventions
officielles sur le marché monétaire, constituent un groupe de 26 banques parmi lesquelles on retrouve
les principaux établissements de la place ainsi qu’un certain nombre de banques de taille plus modeste,
spécialisées dans les opérations de marché (voir liste en annexe).

Cette enquête, qui porte sur les flux de capitaux enregistrés au cours du dernier trimestre de chaque
année, s’est progressivement enrichie de rubriques nouvelles. Il s’agit donc d’une information
supplémentaire par rapport à celles tirées des situations réglementaires remises par les établissements de
crédit à la Commission bancaire qui ne fournissent qu’une photographie à la date d’arrêté du stock
d’opérations en cours. Selon la méthodologie adoptée, les opérations sont retenues pour la date à
laquelle elles ont été initiées sans tenir compte de leur venue à échéance durant la période de
recensement.

La présente note s’attache à tirer les principales conclusions ressortant de cette enquête statistique,
tous les tableaux qui cumulent les opérations de l’ensemble des déclarants étant exprimés en millions de
francs.
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1. Prêts réalisés par les OPM sur le marché interbancaire : 
classement selon la durée des opérations
Le tableau ci-après recense toutes les transactions effectuées avec des établissements relevant de la

Loi bancaire, à l’exception de celles réalisées avec l’Institut d’émission, et quelle que soit leur nature
(opérations en blanc ou contre effets).

 (en millions de francs)

Durée 1989 1990 1991 1992
Montants % Montants % Montants % Montants %

JOUR LE JOUR............ 5 872 591 87,99 7 252 138 87,81 6 306 742 88,75 7 888 621 77,09
TOM NEXT .................. 461 179 6,92 640 738 7,76 235 932 3,32 667 665 6,53
> 1 ET ≤ 8 JOURS......... 111 163 1,67 131 289 1,59 271 590 3,82 1 084 229 10,60
> 8 JOURS ET ≤ 1
MOIS............................. 99 719 1,49 106 606 1,29 143 378 2,02 376 931 3,68
> 1 MOIS ET ≤ 3 MOIS 42 060 0,63 64 735 0,78 57 174 0,80 124 688 1,22
3 MOIS.......................... 37 002 0,55 15 331 0,19 18 928 0,27 11 872 0,12
> 3 MOIS ET ≤ 6 MOIS 26 368 0,40 24 973 0,30 23 533 0,33 23 627 0,23
> 6 MOIS ET ≤ 1 AN.... 15 346 0,23 17 907 0,22 24 742 0,35 41 037 0,40
> 1 AN ET ≤ 2 ANS...... 1 427 0,02 1 706 0,02 2 838 0,04 3 604 0,03
> 2 ANS ET ≤ 5 ANS.... 6 201 0,09 816 0,01 6 788 0,10 3 444 0,03
> 5 ANS......................... 907 0,01 2 333 0,03 14 456 0,20 7 257 0,07

TOTAL ......................... 6 673 963 100,00 8 258 572 100,00 7 106 101 100,00 10 232 975 100,00

L’observation principale réside dans la concentration très marquée des transactions sur les termes les
plus courts et le jour le jour en particulier 1. Les prêts à 24 heures ainsi que ceux effectués en
« tomorrow next day » (prêts au jour le jour décalés d’un jour) ont représenté 95,6 % du total des
opérations déclarées en 1 990, 92,1 % en 1991 et 83,6 % 2 en 1992. En ce qui concerne les autres
échéances, les montants déclarés demeurent significatifs jusqu’à la durée d’un an. Au delà, le marché
apparaît extrêmement étroit.

La prépondérance du terme très court est une caractéristique du marché interbancaire français. Elle
tient d’abord au fait que celui-ci est aujourd’hui un marché d’échanges de liquidités utilisé par les
trésoriers pour ajuster au jour le jour le solde de leur compte à la Banque de France. En revanche,
l’utilisation du marché interbancaire à des fins de prises de position sur les taux s’est progressivement
réduite en raison du développement des instruments de hors-bilan, beaucoup moins consommateurs de
fonds propres pour les établissements. Par ailleurs, en ce qui concerne le refinancement des crédits
octroyés à la clientèle, les emprunts interbancaires classiques subissent la concurrence des émissions de
certificats de dépôt, de BISF, ou de BMTN (cf. tableau de la partie n° 3) qui ont l’avantage de pouvoir
être négociés en dehors de la sphère des établissements de crédit.

Cette situation résulte également des facteurs suivants :

– la structure atypique du marché sur lequel une multiplicité d’emprunteurs fait face à une poignée
de prêteurs en position dominante, alors que la fonction d’intermédiation jouée auparavant par les
maisons de réescompte n’existe plus,

– la sélectivité croissante des banques en matière de risque de signature ces dernières années et, de
façon parallèle, les contraintes de la réglementation (ratio de liquidité, ratio Cooke, et directive sur les
grands risques) qui ont progressivement incité les prêteurs à raccourcir la durée de leurs opérations,

– le phénomène d’inversion de la courbe des taux, ininterrompu depuis le début de l’année 1989,
qui incite naturellement les établissements à limiter l’horizon de leurs placements.

                                                  
1 Toutefois, l'analyse en termes de flux tend à amplifier le phénomène en raison de la rotation des opérations.
2 L'importance  relative des opérations de terme au cours du dernier trimestre de 1992 semble largement liée aux

perturbations initiées par les deux crises de change  de la période.
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Ces constatations expliquent largement la place prédominante de la référence TMP (taux moyen
pondéré à 24 heures calculé quotidiennement par la Banque de France à partir des données fournies par
les OPM) ou dérivée, comme le TMM (taux moyen mensuel), le TAM (taux annuel monétaire), ou le
TAG (taux annuel glissant), pour les indexations de prêts ou d’échanges financiers (« swaps ») sur le
marché monétaire français, les références TIOP 1 demeurant en revanche relativement peu employées.
On constate également la disparité très importante qui existe entre les volumes traités sur le contrat à
terme Pibor 3 mois en pleine expansion (40 000 lots d’une valeur unitaire de 5 millions de francs
échangés quotidiennement depuis le début de l’année 1993) et les opérations conclues sur le marché au
comptant des prêts à 3 mois qui ne dépasseraient pas quelques centaines de millions de francs par jour.

2. Prêts réalisés par les OPM sur le marché interbancaire : 
classement suivant le support
Un prêt en blanc est un transfert de capitaux sans aucune remise de garantie par l’emprunteur en

contrepartie.

Un prêt contre effets non livrés est une opération dans laquelle les titres remis par l’emprunteur font
l’objet d’une simple mise sous dossier. Il peut arriver que la garantie ne soit pas clairement identifiée.

Une pension livrée comporte la livraison effective des titres par l’emprunteur au compte du prêteur,
qui en restera juridiquement propriétaire jusqu’au dénouement de l’opération.

 (en millions de francs)

1989 1990 1991 1992
Montants % Montants % Montants % Montants %

PRÊTS EN BLANC.... 631 949 9,47 723 130 8,76 833 141 11,73 2 053 512 20,07
PRÊTS EFFETS
NON LIVRÉS............. 6 027 052 90,31 7 515 834 91,00 6 048 808 85,12 7 088 940 69,28

PENSIONS LIVRÉES 14 962 0,22 19 608 0,24 224 152 3,15 1 090 523 10,65

TOTAL ...................... 6 673 963 100,00 8 258 572 100,00 7 106 101 100,00 10 232 975 100,00

Alors même que l’on observe chez les trésoriers une sensibilité croissante au risque de contrepartie,
on note la persistance d’une prépondérance très marquée des opérations en blanc ou équivalentes sur le
plan du risque (pensions non livrées). Il semble probable que la fixation systématique de limites de
risque vis-à-vis de chaque contrepartie ait constitué le moyen principal par lequel les établissements ont
cherché à contrôler leurs risques sur le marché interbancaire. Enfin, la concentration des transactions sur
les termes les plus courts favorise à l’évidence les opérations ne comportant pas de livraison de titres
qui sont plus simples à gérer pour les « back-offices » des établissements.

Les pensions livrées, qui assurent une parfaite sécurité aux transactions grâce au transfert réalisé de
la propriété des titres mis en garantie, ont cependant connu un développement remarquable pour
atteindre 11 % du total des prêts en 1992 contre un montant quasiment nul quatre années plus tôt. Les
transactions demeurent réalisées pour la quasi-totalité sur des durées inférieures à 3 mois et sont, pour
l’essentiel, effectuées contre valeurs du Trésor.

                                                  
1 Le TIOP (Taux interbancaire offert à Paris) ou Pibor dans sa traduction anglaise, est  publié quotidiennement par

l'Association française des banques à partir des données fournies par un  échantillon d'établissements  sur les termes
interbancaires de un mois jusqu'à un an.
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3. Achats de titres de créances négociables (certificats de dépôt,
bons des institutions et sociétes financières, billets de trésorerie, ou
bons à moyen terme négociables) sur le marché interbancaire : 
classement suivant la durée restant à courir du titre au moment de l’achat
Achats ferme de titres de créances négociables sur le marché secondaire de ces instruments effectués

par les OPM avec d’autres établissements relevant de la Loi bancaire.

 (en millions de francs)  

Durée restant à courir 1991 1992
Montants % Montants %

24 HEURES ............................................................. 387 0,18 2 545 1,14
48 HEURES ............................................................. 2 657 1,23 783 0,35
> 1 ET ≤ 8 JOURS ................................................... 2 119 0,98 873 0,39
> 8 JOURS ET ≤ 1 MOIS......................................... 33 963 15,76 26 699 11,96
> 1 MOIS ET ≤ 3 MOIS........................................... 62 770 29,13 59 172 26,52
3 MOIS..................................................................... 21 665 10,06 2 486 1,11
> 3 MOIS ET ≤ 6 MOIS........................................... 19 003 8,82 22 858 10,24
> 6 MOIS ET ≤ 1 AN............................................... 15 101 7,01 9 534 4,27
> 1 AN ET ≤ 2 ANS................................................. 9 550 4,43 4 033 1,81
> 2 ANS ET ≤ 5 ANS............................................... 22 835 10,60 55 069 24,68
> 5 ANS.................................................................... 25 411 11,80 39 094 17,53

  TOTAL..................................................................... 215 461 100,00 223 146 100,00

Ces opérations, équivalentes économiquement à des prêts sur le marché interbancaire, font l’objet
d’un recensement auprès des OPM depuis 1991 seulement. Les achats de titres de créances négociables
dont la durée résiduelle ne dépasse pas huit jours apparaissent quasiment inexistants. En revanche, leur
volume prend une certaine importance sur les autres termes, dépassant même celui des prêts
interbancaires pour les durées supérieures à un an. Outre l’optique de placement ou celle d’arbitrage
avec un autre instrument (bons du Trésor/certificats de dépôt ou OAT/bons à moyen terme
négociables), les achats de titres de créances négociables sont souvent destinés à alimenter l’actif des
SICAV monétaires dans la mouvance de l’établissement. Plus généralement, il semble que les titres de
créances négociables aient peu à peu remplacé le billet à ordre négociable 1 comme support des
transactions sur le marché interbancaire en raison de leurs avantages intrinsèques (négociabilité en
dehors des limites du marché interbancaire, sécurité de la procédure de règlement-livraison lorsque les
titres sont gérés dans le système Saturne, prise en compte plus favorable dans les ratios réglementaires).

4. Prêts ou emprunts avec des correspondants non résidents : 
classement selon la durée des opérations
Toutes les opérations au comptant effectuées par des OPM avec des contreparties bancaires non-

résidentes.
 (en millions de francs)

Durée initiale 1989 1990 1991 1992
de l’opération Prêts % Prêts % Prêts % Prêts %

JOUR LE JOUR ............ 118 520 35,18 173 527 34,27 234 330 26,49 264 599 18,95
TOM NEXT................... 122 393 36,33 218 659 43,18 363 607 41,11 497 874 35,66
> 1 ET ≤ 8 JOURS......... 38 817 11,52 49 722 9,82 130 532 14,66 286 645 20,53
> 8 JOURS ET ≤ 1 MOIS 31 175 9,25 27 575 5,45 80 852 9,14 148 091 10,61
> 1 MOIS ET ≤ 3 MOIS 11 938 3,54 21 931 4,33 5 1118 5,78 140 728 10,08
3 MOIS .......................... 5 086 1,51 7 123 1,41 12 114 1,37 16 708 1,20
> 3 MOIS ET ≤ 6 MOIS 5 003 1,48 6 332 1,25 6 242 0,71 22 000 1,58
> 6 MOIS ET ≤ 1 AN .... 3 804 1,13 1 160 0,23 4 034 0,46 6 848 0,49
> 1 AN ET ≤ 2 ANS ...... 180 0,05 261 0,05 571 0,06 919 0,07
> 2 ANS ET ≤ 5 ANS .... 0 - 11 0,00 200 0,02 61 0,00
> 5 ANS ......................... 0 - 80 0,02 835 0,09 11 525 0,83

                                                  
1 L'achat d'un billet à ordre négociable est  équivalent à un prêt en blanc sur le marché interbancaire.
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TOTAL ......................... 336 916 100,00 506 381 100,00 884 435 100,00 1 305 998 100,00

 (en millions de francs)

Durée initiale 1989 1990 1991 1992
de l’opération Emprunts % Emprunts % Emprunts % Emprunts %

JOUR LE JOUR ............ 299 124 33,09 489 251 41,70 560 370 43,36 852 320 60,05
TOM NEXT................... 463 231 51,24 411 959 35,11 477 524 36,95 304 660 21,46
> 1 ET ≤ 8 JOURS......... 63 566 7,03 103 565 8,83 132 737 10,27 93 588 6,59
> 8 JOURS ET ≤ 1 MOIS 31 567 3,49 68 605 5,85 50 270 3,89 59 653 4,20
> 1 MOIS ET ≤ 3 MOIS 26 500 2,93 48 016 4,09 31 446 2,43 55 800 3,93
3 MOIS .......................... 7 942 0,88 22 358 1,91 22 425 1,74 16 082 1,13
> 3 MOIS ET ≤ 6 MOIS 7 998 0,88 17 875 1,52 12 130 0,94 15 799 1,11
> 6 MOIS ET ≤ 1 AN .... 2 849 0,32 9 857 0,84 4 378 0,34 13 396 0,94
> 1 AN ET ≤ 2 ANS ...... 506 0,06 1 743 0,15 740 0,06 2 005 0,14
> 2 ANS ET ≤ 5 ANS .... 500 0,06 0 - 444 0,03 4 741 0,33
> 5 ANS......................... 176 0,02 0 - 11 0,00 1 331 0,09

TOTAL ......................... 903 959 100,00 1 173 229 100,00 1 292 475 100,00 1 415 108 100,00

Cette catégorie de transactions connaît un rythme de progression nettement plus rapide que les
opérations avec les résidents, ce qui témoigne de l’internationalisation croissante des marchés français :
ainsi les prêts à des établissements financiers non résidents effectués par les OPM ont représenté 11 %
du total de leurs prêts interbancaires en 1992, contre 5 % en 1989. Enfin, alors qu’en 1989 les emprunts
aux non-résidents atteignaient un volume deux fois plus importants que les prêts, ces deux types
d’opérations étaient d’un montant pratiquement égal en 1992. Ce phénomène trouve partiellement son
origine dans les emprunts auprès de banques françaises effectués par les non-résidents pour refinancer
leurs portefeuilles en francs. D’autre part, il semble probable que la croissance du volume des prêts
observée en 1992 recouvre également des emprunts secs de francs conclus au moment des crises de
change.

Notons enfin que les prêts aux non-résidents sont beaucoup moins concentrés sur les termes les plus
courts que les prêts aux résidents.

5. Opérations de « swap » de taux interbancaires
(résidents et non-résidents) : classement selon la durée des opérations
Ce recensement prend en compte uniquement le montant notionnel des « swaps » où les OPM sont

prêteurs à taux fixe.
 (en millions de francs)

1990 1991 1992
Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

≤1 AN ............................... 102 779 450 294 048 6 402 692 911 19 627
> 1 AN ET ≤ 2 ANS.......... 14 895 3 530 22 264 3 861 82 659 2 578
> 2 AN ET ≤5 ANS........... 14 797 3 076 26 154 3 295 50 079 7 227
> 5 ANS ............................ 10 867 943 11 580 2 505 34 445 6 442

TOTAL ............................ 143 338 7 999 354 046 16 063 860 094 35 874

Le volume de ces opérations a doublé en moyenne chaque année. Outre les avantages inhérents à cet
instrument (faible coût en fonds propres, liquidité du marché), les swaps apparaissent avoir directement
bénéficié de la croissance parallèle de l’encours des SICAV monétaires 1. Enfin le développement des

                                                  
1 Les OPCVM souscrivent auprès des établissements de crédit, soit des BMTN, soit des certificats de dépôt qui,

conformément à la réglementation, sont  émis à taux fixe lorsqu'ils sont à moins d’ un an de durée initiale. Cette opération
est couverte par un « swap » taux fixe contre taux variable pour que l'OPCVM puisse obtenir une rémunération indexée sur
le marché monétaire. Il apparaît que ce type de transactions a été systématiquement déclaré par les OPM comme étant
des opérations conclues sur le marché interbancaire, car dans la majorité des cas, le «  swap » est négocié entre les salles
de marché de
deux banques.

2 Un établissement finance à taux variable un portefeuille de titres négociables à revenu fixe et effectue un «  swap » contre
taux variable afin d'éliminer son risque de taux tout en s'assurant une marge fixe sur l'ensemble de l'opération.
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opérations d’ « asset swaps » 2 a également joué dans le sens de la progression du volume des « swaps »
interbancaires.

Les opérations de « swap » surpassent largement les prêts interbancaires pour les durées au-delà
d’un an, et il en est probablement de même pour les opérations conclues entre un mois et un an puisque
la majeure partie des « swaps » à moins d’un an sont conclus pour des termes au moins égaux à un
mois, selon les pratiques observées sur le marché.

Les « swaps » conclus avec des correspondants non résidents, bien qu’en fort développement,
continuent de n’occuper qu’une place marginale par rapport à l’activité avec les résidents (à peine 4 %
du total).

6. Opérations d’emprunt auprès des OPCVM
Toutes opérations d’emprunt effectuées par les OPM auprès d’OPCVM (SICAV ou FCP), que ceux-

ci soient ou non rattachés aux établissements déclarants.

 (en millions de francs)
1991 1992

Durée initiale Mises en
pensions

Ventes à
réméré

Certificats
de dépôt
émis par
l’OPM et
cédés à un
OPCVM

Total
général

Mises en
pensions

Ventes à
réméré

Certificats
de dépôt
émis par
l’OPM et
cédés à un
OPCVM

Total
général

≤1 MOIS ...... 1 057 471 20 774 51 108 1 129 353 1 350 543 11 704 56 764 1 419 011
>1 MOIS
ET ≤6 MOIS 38 649 15 884 95 647 150 180 118 915 17 129 129 824 265 868

>6 MOIS
ET ≤12 MOIS 3 588 1 049 4 630 9 267 479 25 1 030 5 319 6 744

>1 AN......... 601 5 13 616 14 222 850 258 24 427 73 065

TOTAL ....... 1 100 309 37 712 165 001 1 303 022 1 518 233 30 121 216 334 1 764 688

Ce recensement, qui n’est établi que depuis le dernier trimestre de 1991, permet d’apprécier
l’importance des ressources que les OPM obtiennent auprès des OPCVM, en particulier les SICAV
monétaires qui ont vu leur encours progresser de facon considérable au cours de ces dernières années et
sont devenues de véritables substituts aux dépôts à vue ou à terme classiques.

En moyenne quotidienne, les emprunts effectués par les OPM auprès d’OPCVM ont atteint
20,7 milliards de francs en 1991 et 28 milliards en 1992 ; soit une hausse de 35 %, supérieure à la
croissance de l’encours des OPCVM parallèlement enregistrée (+ 20 %). La plus grande partie des
transactions ont été réalisées sur des durées initiales inférieures à un mois (plus de 85 % tant en 1991
qu’en 1992), ce qui n’a rien d’étonnant puisque les principaux prêteurs sont les SICAV monétaires dont
la gestion vise à assurer à leurs souscripteurs une rémunération comparable à celle des placements les
plus courts sur le marché interbancaire.

La répartition par type d’instrument montre une très forte prépondérance des mises en pension qui
représentent environ 85 % du total. Le solde est essentiellement constitué par des achats de titres de
créances négociables émis par l’établissement déclarant (certificats de dépôt, BISF, ou bons à moyen
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terme négociables). Pour leur part, les ventes à réméré ont aujourd’hui pratiquement disparu dans les
relations entre banques et OPCVM.

7. Opérations sur les marchés secondaires de titres
Le tableau ci-dessous retrace les achats ferme effectués par les OPM avec toute contrepartie pour

leur compte propre ou celui de leur clientèle.

 (en millions de francs)

1991 1992
Achats Ventes Achats Ventes

BONS DU TRÉSOR (BTF ET BTAN).................... 613 860 577 736 917 282 1 041 916
TITRES DE CRÉANCES NÉGOCIABLES............ 554 740 668 522 689 696 866 413
OBLIGATIONS........................................................ 369 790 415 055 566 927 552 285

Ces statistiques, qui ne sont établies que depuis 1991, ne permettent pas d’aller très avant dans les
conclusions, d’autant que, hormis pour les bons du Trésor, on ne dispose pas d’une information
suffisamment complète sur l’activité des marchés secondaires en cause qui permette d’effectuer des
comparaisons pertinentes.

Sur les bons du Trésor, l’activité des OPM progresse de 64 % d’une année sur l’autre. La part de
l’ensemble de ces établissements représenterait entre 50 % et 60 % du total des transactions sur ce
marché. Rappelons que 12 des 18 spécialistes en valeurs du Trésor actuellement en activité sont
également OPM.

Les transactions sur les titres de créances négociables en francs, longtemps faiblement développées,
ont atteint un volume substantiel, bien que plus faible que celui observé sur les bons du Trésor, et
semblent progresser à un rythme rapide (+ 27 % en 1992 par rapport à l’année précédente).

Les opérations sur titres obligataires concernent à la fois le marché domestique et celui des euro-
obligations libellées en francs. Il n’est pas possible d’effectuer une comparaison avec une statistique
globale d’activité faute de chiffres connus. On peut estimer cependant que la part de marché des OPM
est nettement inférieure à celle qu’ils détiennent dans le cas des titres du marché monétaire ; elle serait
plus proche d’un tiers que de la moitié du total des transactions, ce chiffre étant avancé avec la plus
grande prudence.

8. Indexations utilisées sur différents types d’opérations de hors-bilan
Un « forward rate agreement » (FRA) est un contrat traité de gré à gré en vertu duquel un opérateur

s’engage envers un autre à lui prêter à un taux donné une somme pendant une période déterminée dont
le point de départ se situe à une date future. Le nominal du prêt n’est qu’un montant fictif servant de
base au calcul des intérêts et, à ce titre, ne donne lieu à aucune livraison de fonds.

Un « cap » représente pour celui qui l’achète le droit d’emprunter à un taux d’intérêt plafond
préalablement fixé, un certain montant sur un certain nombre de périodes, moyennant le paiement d’une
prime.

Un « floor » représente pour celui qui l’achète le droit de prêter à un taux d’intérêt plancher
préalablement fixé, un certain montant sur un certain nombre de périodes, moyennant le paiement d’une
prime.

 (en millions de francs)

1992
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Référence Vendeur de
FRA

Vendeur de « caps » Vendeur de « floors » « Swaps » de taux  recevant
le taux fixe

Toutes
durées

≤ 2 ans > 2 ans ≤ 2 ans ≥ 2 ans 2 ans ≥ 2 ans

TMP-T4M-TAM..... 490 23 933 10 970 12 082 4 571 852 864 80 876
TIOP........................ 76 625 28 794 14 939 3 270 4 032 18 502 32 485
LIBOR..................... 69 928 0 0 0 0 335 975

Ce dernier recensement, réalisé pour la première fois en 1992, vise à apprécier l’importance
respective des différentes références de taux utilisées sur la place de Paris. On ne peut exclure une
certaine spécificité de la période compte tenu des crises de change intervenues au cours de celle-ci.
Aussi les résultats de cette centralisation doivent-ils être interprétés avec prudence.

– Vendeur de FRA (l’OPM effectue un prêt à terme ce qui équivaut à un achat de contrats Pibor)

Les références sur le taux au jour le jour ne sont quasiment pas employées. En revanche, les
indexations Libor font pratiquement jeu égal avec celles faites sur le TIOP. Ce phénomène pourrait être
en partie lié aux crises de change intervenues durant le dernier trimestre de 1992. Il est possible qu’une
forte demande de FRA se soit manifestée de la part de non-résidents souhaitant fixer par avance le coût
de leurs emprunts libellés en francs et préférant des références de l’euromarché.

Les opérations de FRA représentent un chiffre largement inférieur aux transactions que les
établissements déclarants peuvent réaliser sur les marchés organisés (contrat Pibor 3 mois).

– Vendeur de « caps » et de « floor »

La référence Libor n’est pas du tout utilisée, probablement en raison de l’absence des non-résidents
de ce segment du marché. Les indexations TIOP possèdent une très légère préeminence sur celles « jour
le jour » en ce qui concerne les « caps », et c’est le contraire pour les « floors ».

– « Swaps » de taux recevant le taux fixe

Les opérations référencées sur le jour le jour représentent 98 % des transactions à moins de deux ans
de durée initiale et 71 % de celles à plus de deux ans. Les opérations restantes sont pour l’essentiel
effectuées sur les références TIOP. Cette prépondérance est liée au fait que les « swaps » sont largement
utilisés dans les opérations entre banques et OPCVM.

Les volumes déclarés par les OPM sont nettement plus importants que dans le cas des précédents
types d’opérations. Ceci reflète la grande liquidité du marché des « swaps » qui constitue un outil de
gestion privilégié des trésoriers et contribue à la formation des taux interbancaires de terme sur la place
de Paris.

Dans tous les cas, l’importance ou non de l’utilisation des références Libor est sans doute
étroitement liée à la place prise par les non-résidents dans le volume des transactions réalisées par les
OPM.

Bien qu’elle soit réalisée à partir des données communiquées par une population d’établissements
très actifs sur le marché monétaire, cette enquête n’est évidemment pas exhaustive. Par ailleurs,
quelques catégories d’opérations font l’objet d’un nombre encore trop réduit de points d’observation
pour pouvoir donner lieu à des conclusions parfaitement assurées.

Malgré ces limites, cette étude s’avère représentative de la diversité des opérations traitées sur le
marché monétaire et des évolutions les plus récentes enregistrées en ce domaine.

Dès qu’ils seront disponibles, les résultats de l’enquête portant sur le dernier trimestre de 1993
feront l’objet d’une diffusion.
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LISTE DES OPÉRATEURS PRINCIPAUX DU MARCHÉ

Banque d’escompte

Banque fédérative du Crédit mutuel

Banque française du Commerce extérieur

Banque Indosuez

Banque internationale de placement

Banque nationale de Paris

Banque natiotrésorerie

Banque Paribas

Banque de réescompte et de placement

Banque régionale d’escompte et de dépôts

Banque Worms

Caisse centrale des Banques populaires

Caisse centrale du Crédit mutuel

Caisse centrale de réescompte

Caisse des dépôts et consignations

Caisse de gestion mobilière

Caisse nationale de Crédit agricole

Compagnie financière de CIC et de l’Union européenne

Compagnie parisienne de réescompte

Crédit commercial de France

Crédit industriel et commercial de Paris

Crédit lyonnais

Crédit du Nord

Midland Bank SA

Morgan Guaranty Trust Company of New York (banque Morgan)

Société générale
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