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L’ANALYSE
DES FLUX D’OPERATIONS
SUR LE MARCHE MONETAIRE
FRANÇAIS
Résultats de l’enquête statistique menée auprès des OPM
au cours du quatrième trimestre de 1994

La Banque de France effectue, depuis 1989, une enquête statistique
auprès de son réseau d’opérateurs principaux de marché (OPM)
afin de recenser les volumes de transactions sur le marché
monétaire.

La présente note commente les résultats de l’enquête menée en
1994. Par rapport aux années précédentes, le contenu a été
sensiblement étendu pour mieux apprécier le développement des
opérations de pension livrée, ainsi que des opérations sur produits
dérivés traités
de gré à gré, sur la place de Paris. En revanche, la méthodologie
est restée inchangée : les flux de capitaux sont enregistrés sur
l’ensemble du quatrième trimestre de l’année, les opérations étant
retenues en fonction de la date à laquelle elles ont été initiées, sans
tenir compte de leur venue à échéance durant la période de
recensement. Les tableaux, qui sont exprimés en millions de francs,
présentent la moyenne quotidienne des opérations déclarées sur
le trimestre par l’ensemble des OPM, une comparaison étant
effectuée avec l’enquête menée en 1993 lorsque cela est possible.

LAURENT PAUL
FREDERIC WILHELM

Direction des Marchés de capitaux
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L’analyse des flux d’opérations sur le marché monétaire français

Cellule monétaire

1. Les opérations de bilan des OPM

1.1. Prêts réalisés par les OPM sur le marché interbancaire :
la contraction des prêts au jour le jour constatée au quatrième trimestre 1994
s’est accompagnée d’une progression des opérations en blanc
ainsi que des pensions livrées au détriment des pensions non livrées

Sont recensées toutes les transactions avec les établissements relevant de la loi bancaire, à
l’exception de celles réalisées avec l’Institut d’émission, quelle que soit leur nature (opérations en
blanc ou contre effets et titres).

Un prêt en blanc est un transfert de capitaux sans remise de garantie par l’emprunteur en
contrepartie.

Un prêt contre effets non livrés est une opération dans laquelle les titres que l’emprunteur remet en
garantie font l’objet d’une simple mise sous dossier, sans identification systématique des effets remis
en garantie.

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

PRÊTS SUR LE MARCHÉ INTERBANCAIRE ENTRE RÉSIDENTS
CLASSÉS SELON LEUR DURÉE

(en millions de francs
Pensions livrée en vrac (a) Total des Variation

Durée Prêts Prêts-effets Bons du OAT Autres prêts en 1994/1993
en blanc non livrés Trésor supports 1994 (en pourcentage)

Jour le jour..................... 58 859,0 44 787,7 12 242,4 4 252,7 28,8 120 170,7 -19,99
Tom next........................ 1 882,2 1 576,7 2 499,5 322,4 0,0 6 280,7 51,01
> 1 à ≤ 8 jours ............... 4 960,6 3167,1 6 370,4 3 345,5 38,7 17 882,2 50,61
> 8 jours à ≤ 1 mois....... 531,2 152,7 2 415,1 9 375,6 92,4 12 566,9 135,97
> 1 mois à ≤ 3 mois ....... 1 065,9 323,2 1 469,5 1 559,8 47,2 4 465,6 64,14
> 3 mois à ≤ 6 mois ....... 397,4 113,8 425,1 471,6 1,5 1 409,4 89,07
> 6 mois à ≤ 1 an ........... 168,0 120,1 127,1 101,1 3,7 520,0 7,45
> 1 an ............................ 157,9 28,0 30,6 14,5 0,0 231,0 -69,79

Total ...................... 68 022,1 50 269,3 25 579,7 19 443,2 212,3 163 526,5 -7,23

(a) Dans une pension livrée « en vrac », la garantie n’est définie que par le type de titres livrés, les lignes étant laissées
au choix de l’emprunteur d’espèces.

Après la hausse de 8,5 % constatée au dernier trimestre de 1993, les opérations de prêt aux résidents
ont enregistré une réduction de 7,2 % en 1994. Cette évolution recouvre des mouvements nettement
divergents selon la durée des opérations :

– le volume des prêts au jour le jour recule de 20 %, leur part dans le total revenant de 85 % à 73 % ;

– ce mouvement est en partie compensé par une forte progression des opérations dont l’échéance va
du tom next jusqu’à six mois (72 % d’augmentation et 26 % du total déclaré en 1994). Cette hausse
apparaît largement liée au développement de la pension livrée, qui s’effectue principalement sur ce
segment de la courbe des taux ;
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– sur les échéances plus longues, les volumes d’opérations demeurent réduits : en faible hausse
(7,5 %), les prêts de six mois jusqu’à un an de durée représentent moins de 1 % des flux déclarés. Le
volume des opérations d’une durée supérieure à un an, déjà très marginal en 1993, continue à se
contracter. Cette évolution est à relier à la tendance croissante à la sécurisation des ressources collectées
par le secteur bancaire qui se manifeste par un recours à l’émission de titres de créances négociables.

En ce qui concerne la répartition des prêts en fonction des différents types d’opérations, on constate
un très net recul des pensions non livrées dont la part dans le total des flux déclarés revient à 31 % en
1994, contre 76 % l’année précédente. Ce mouvement s’effectue d’abord au profit des opérations en
blanc qui prennent la première place avec 41 % des opérations (16 % en 1993). Les pensions livrées
progressent également fortement, avec une part de 28 %, contre 8 % l’année précédente ; les titres de la
dette publique apparaissent comme les supports quasi exclusifs de ce type d’opérations.

Si les pensions non livrées et les prêts en blanc demeurent largement majoritaires sur les échéances
les plus courtes (jour le jour et tom next), les pensions livrées sont l’instrument le plus utilisé sur
pratiquement l’ensemble des autres durées.

Ces changements particulièrement sensibles après la relative stabilité observée les années
précédentes (les pensions non livrées conservaient une forte prééminence et les pensions livrées ne
connaissaient qu’un développement relativement lent) sont liés aux évolutions intervenues récemment
dans le régime juridique de la pension (loi n° 93-1444 du 31 décembre 1993 et décret n° 94-350 du
2 mai 1994) 1, ainsi qu’à la création du statut de spécialistes en pensions sur valeurs du Trésor (SPVT).

Cette évolution a entraîné une baisse de la part des opérations qui servent pour la détermination du
taux moyen pondéré (TMP). Celui-ci est calculé par la Banque de France à partir des seules opérations
de prêt contre effets (pensions livrées et pensions non livrées) déclarées par les OPM. Alors qu’en 1993,
les transactions de ce type représentaient 87 % du total des opérations au jour le jour des OPM, cette
part s’est réduite à 51 % en 1994.

1.2. Ressources collectées auprès des OPCVM :
en progression par rapport à l’année précédente,
ces opérations ont essentiellement revêtu la forme de mises en pensions

Ce tableau recense l’ensemble des ressources collectées par les OPM auprès d’OPCVM (Sicav ou
FCP), que ceux-ci soient ou non rattachés à l’établissement déclarant.

TOTAL DES RESSOURCES COLLECT ÉES
AUPRÈS DES OPCVM

(en millions de francs
Durée Mises Ventes de TCN Autres Total

en pensions émis par l’OPM

Jour le jour .................................................... 12 712,4 95,8 798,3 13 606,5
Tom next........................................................ 1 085,7 0,0 26,0 1 111,6
> 1 à ≤ 8 jours ............................................... 3 178,6 80,6 224,9 3 484,1
> 8 jours à ≤ 1 mois....................................... 1 389,3 585,6 222,3 2 197,2
> 1 mois à ≤ 3 mois....................................... 1 944,4 1 323,3 656,0 3 923,8
> 3 mois à ≤ 6 mois....................................... 80,1 356,3 76,5 512,9
> 6 mois à ≤ 1 an........................................... 84,7 130,0 8,7 223,4
> 1 an 19,2 45,4 100,9 165,5

Total.......................................................... 20 752,9 2 616,9 2 113,6 25 483,4

                                                  
1 La loi exige la livraison physique des titres ou des effets  pour que les opérations soient opposables au tiers.
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En moyenne quotidienne, les ressources collectées par les OPM auprès d’OPCVM ont atteint
25,5 milliards de francs au cours du dernier trimestre de 1994. Il semble qu’il y ait une progression
assez sensible par rapport à 1993 1. Ce mouvement recouvre cependant des évolutions assez divergentes
selon les principaux types d’opérations.

Les mises en pensions progressent d’environ 20 % par rapport à la précédente enquête et
représentent 81 % du total des flux de ressources déclarées.

Les titres de créances négociables souscrits par des OPCVM enregistrent une baisse d’environ 20 %,
évoluant ainsi comme le total des émissions des OPM (baisse de 30 % des flux d’émissions par rapport
au dernier trimestre de 1993). Ces opérations représentent 11 % du total des flux déclarés. Sur un total
de 575 milliards de francs de certificats de dépôt ou de BMTN émis par les 26 OPM au cours du
dernier trimestre de 1994, 162,2 milliards ont été directement souscrits par des OPCVM, soit une
proportion de 28,2 %.

La part des autres opérations (ventes à réméré, pensions non livrées, prêts en blanc) est d’environ
8 %.

Les opérations apparaissent légèrement moins concentrées sur les termes les plus courts que dans le
cas des prêts interbancaires. La part des emprunts au jour le jour atteint 53 % du total, et celle des
opérations allant du tom next à un mois 27 % contre une proportion sur ces échéances de
respectivement 73 % et 22 % du côté des prêts interbancaires. Les emprunts de plus de un mois de
durée ont une place significative avec 20 % du total, contre 16 % l’année précédente, ce qui montre un
certain rallongement des durées des ressources collectées auprès des OPCVM. Ce constat global
recouvre cependant de nettes divergences selon que l’on considère les mises en pensions (90 % sont à
moins de un mois, contre 95 % l’année précédente) ou les émissions de titres de créances négociables
(29 %, contre 26 % en 1993).

1.3. Prêts en swap de francs contre toutes devises et
emprunts en swap de francs contre toutes devises :
essentiellement réalisées avec des non-résidents,
ces opérations se sont soldées, pour les OPM,
par une légère position de prêteur net

Ce tableau retrace l’ensemble des opérations de swaps réalisées avec des contreparties résidentes
ou non résidentes, dont une jambe est en francs et l’autre en devises, et qui comportent un échange de
capital.

(en millions de francs)
Prêts en swap de francs Emprunts en swap de francs

Durée contre toutes devises contre toutes devises Différence Dont

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents prêts-emprunts non-résident

Jour le jour..................... 1 195,7 1 100,9 348,9 1 045,1 902,7 55,9
Tom next........................ 3 295,6 8 342,5 2 016,5 7 298,2 2 323,4 1 044,3

> 1 à ≤ 8 jours ............... 2 075,8 3 115,5 1 753,5 3 287,5 150,3 -172,1

> 8 jours à ≤ 1 mois....... 1 541,4 1 653,7 1 670,3 1 197,3 327,5 456,4

> 1 mois à ≤ 3 mois ....... 1 885,4 3 151,8 2 718,3 2 569,8 -250,9 582,0

> 3 mois à ≤ 6 mois ....... 706,8 1 519,1 788,1 951,7 486,0 567,3

> 6 mois à ≤ 1 an ........... 349,2 808,0 370,8 747,2 39,1 60,8

> 1 an ............................ 82,0 188,4 283,3 217,6 -230,4 -29,1

Total................... 11 131,9 19 879,9 9 949,7 17 314,5 3 747,7 2 565,4

                                                  
1 Les précédentes enquêtes ne prenaient en compte que les ventes à réméré dans les autres opérations d'emprunt.
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C’est la première fois que ce champ d’activité était couvert par l’enquête, de sorte qu’il n’est pas
possible d’effectuer des comparaisons avec les années précédentes.

Globalement, le volume des prêts de francs en swap a atteint 31 milliards de francs en moyenne
quotidienne, dont 19,9 milliards avec les non-résidents ; et celui des emprunts a atteint 27,3 milliards de
francs, dont 17,3 milliards avec les non-résidents. Il en résulte un excédent quotidien de 3,7 milliards de
francs des prêts, pour les deux tiers environ dû aux opérations avec les non-résidents.

Il est à noter que, s’agissant des opérations avec les non-résidents, les prêts et emprunts de francs en
swap effectuées par les OPM excèdent les opérations de prêts et emprunts secs (cf. tableau suivant)
pour les durées supérieures ou égales à un mois. Par ailleurs, les prêts de francs sous forme de swaps de
devises équivalent à près de 20 % des flux de prêts interbancaires accordés à des résidents déclarés dans
le premier tableau.

1.4. Prêts et emprunts avec les correspondants non résidents :
par rapport à l’année dernière, les prêts aux non-résidents ont sensiblement reculé 
tandis que les emprunts enregistrent une très légère progression

Ce tableau recense toutes les opérations au comptant effectuées par les OPM avec une contrepartie
bancaire non résidente.

PRÊTS ET EMPRUNTS AUX CORRESPONDANTS NON RÉSIDENTS
(montant en millions de francs et variation en pourcentage

Prêts Emprunts

Durée Montant Variation Dont pensions Montant Variation Dont pensions

1993/1994 livrées 1993/1994 livrées

Jour le jour ........................ 8 216,9 -52,08 1 805,2 8 916,6 -19,99 479,5

Tom next............................ 15 039,0 -66,84 472,2 3 650,5 79,72 55,7

> 1 à ≤ 8 jours ................... 4 397,7 -65,68 1 612,2 2 422,5 41,78 1 466,1

> 8 jours à ≤ 1 mois........... 1 894,2 -35,86 1 790,8 1 136,2 150,24 1 382,1

> 1 mois à ≤ 3 mois........... 1 786,0 -24,47 423,8 748,2 25,49 760,3

> 3 mois à ≤ 6 mois........... 801,7 99,93 79,5 208,1 24,95 77,5

> 6 mois à ≤ 1 an 201,1 142,76 42,5 159,0 65,25 51,2

> 1 an ............................... 28,7 14,89 0,0 9,9 -84,94 0,0

> 5 ans............................... 58,0 0,0 3,9 -81,49 0,0

Total ...................... 32 423,2 -60,04 6 226,1 17 254,9 5,97 4 041,9

Par rapport à 1993, les opérations de prêt aux non-résidents enregistrent une régression de 60 %. Ce
mouvement apparaît largement comme une correction de la forte augmentation observée l’année
précédente. Le dégagement de certains investisseurs non résidents du marché des valeurs du Trésor
français a pu également contribuer à cette évolution, leurs portefeuilles étant en effet en partie financés
par des emprunts à court terme en francs. Le recul des volumes de prêts est concentré sur les échéances
les plus courtes (jusqu’à trois mois), alors qu’au contraire les opérations plus longues sont en hausse.

En dépit de leur net recul, les prêts excèdent toujours largement les emprunts aux non-résidents, qui
enregistrent une très légère progression (6 %).

Les pensions livrées constituent environ 20 % du total des opérations, soit une proportion
légèrement moindre que pour les prêts interbancaires entre résidents (cf. tableau § 1.1.).
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Globalement, si l’on s’en tient aux seuls prêts qui leur sont consentis, quelles que soient leurs
formes, les non-résidents sont à l’origine d’un volume d’activité qui atteint près d’un tiers du total des
flux recensés en matière de prêts interbancaires effectués par les OPM au profit d’établissements
résidents.

1.5. Prises en pension livrée en vrac contre tous supports avec toute contrepartie :
elles ont été en majorité réalisées sur les termes les plus courts et à taux fixe

Ce tableau vise à recenser l’ensemble des opérations de prêts sous forme de pension livrée
réalisées par les OPM. Elles ont été ventilées selon les principales échéances traitées sur le marché : le
jour le jour et les quatre durées pour lesquelles la Banque de France établit des taux de référence avec
l’aide des SPVT.

PRISES EN PENSION LIVRÉE EN VRAC
CONTRE TOUS SUPPORTS AVEC TOUTE CONTREPARTIE

(en millions de francs)
Jour le jour Tom next 1 semaine 1 mois 3 mois Autres

échéances

 Taux fixes ............................ 21 113,4 4 129,1 7 817,5 3 243,0 2 148,3 4 071,7

 Taux indexé..........................
  – TMP – T4M..................... 2 051,1 551,5 5 348,1 4 125,4 916,4 1 437,6
  – Autres............................... 0,0 0,0 1,8 8,4 18,9 0,5

         Total ............................ 23 164,5 4 680,6 13 167,4 7 376,7 3 083,6 5 509,8

La liquidité apparaît largement concentrée sur les échéances les plus courtes, les volumes
d’opérations sont néanmoins significatifs sur les échéances de un mois et trois mois.

Les prises en pension à taux fixe sont très largement majoritaires sur le jour le jour et le tom next. Sur
les durées supérieures, les opérations à taux indexé représentent entre 30 % et 55 % des montants
déclarés, les références TMP et T4M apparaissant presqu’exclusivement employées.

1.6. Opérations sur les marchés secondaires de titres :
qu’il s’agisse d’opérations ferme ou de pensions livrées,
les bons du Trésor constituent le support le plus utilisé

Ce tableau retrace l’ensemble des opérations sur titres effectuées par les OPM en les ventilant
selon leur nature (achats-ventes ferme, pensions livrées, prêts et emprunts de titres).

OPÉRATIONS SUR LES MARCH ÉS SECONDAIRES DE TITRES
POUR COMPTE PROPRE ET COMPTE CLIENTÈLE

(en millions de francs)

Bons du Trésor Autres titres de créances

négociables

OAT

 Achats-ventes cumulés......................................... 45 178,7 22 413,5 21 263,8

 Prises et mises en pensions livrées en vrac........... 81 128,6 2 290,4 54 276,7

 Prêts et emprunts de titres.................................... 3 946,1 391,8 2 942,4
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Achats-ventes : le marché secondaire sur lequel les OPM ont été les plus actifs est celui des bons du
Trésor qui progresse de 39 % par rapport à l’enquête menée en 1993. Les transactions des OPM sur les
marchés secondaires de titres de créances négociables enregistrent également une hausse de 20 %. En
ce qui concerne les OAT, les volumes déclarés sont deux fois inférieurs à ceux enregistrés sur les bons
du Trésor 1.

La comparaison avec les volumes recensés dans le système Saturne permet d’estimer la part de
marché des OPM (dont 13 sont également SVT) à 42 % pour les achats-ventes de bons du Trésor,
contre 36 % lors de la précédente enquête. Cette évolution est à relier à la moindre activité des non-
résidents sur le marché des titres d’État français en 1994.

Pensions livrées : le marché de la pension livrée apparaît largement concentré sur les bons du Trésor
(40,6 milliards de francs de transactions en moyenne quotidienne 2). Le volume constaté sur les OAT est
nettement moins important (27,1 milliards de francs). Quant aux pensions livrées sur titres de créances
négociables, elles sont très faibles (1,1 milliard de francs). Les opérations des OPM représentent 70 %
des pensions livrées contre bons du Trésor recensées par le système Saturne. Ce niveau élevé s’explique
par le fait que le marché de la pension livrée est beaucoup plus concentré que celui des achats-ventes, la
majeure partie des transactions étant effectuées par les SPVT dont 12 sur les 15 aujourd’hui agréés ont
également le statut d’OPM.

Prêts de titres : ce type d’opérations est concentré sur un petit nombre d’établissement, une dizaine
d’OPM seulement ayant déclaré avoir effectué des prêts et emprunts au cours de la période. Les
volumes quotidiens déclarés atteignent 3,6 milliards de francs 3, et concernent, pour l’essentiel, des
titres de la dette publique. Il convient par ailleurs de rappeler que les prêts et emprunts d’actions n’ont
pas été inclus dans le champ de la présente enquête, ce qui contribue à minorer l’importance de l’usage
de l’instrument.

2. Les opérations de hors bilan des OPM

2.1. Montant notionnel des FRA achetés et vendus :
les flux d’achats sont légèrement supérieurs aux ventes
au cours du quatrième trimestre de 1994

Ce tableau recense l’ensemble des opérations sur FRA effectuées par les OPM. Un « forward rate
agreement » (FRA) est un contrat de gré à gré en vertu duquel un opérateur s’engage envers un autre
à lui garantir un certain taux d’emprunt d’une somme pendant une période déterminée dont le point de
départ se situe à une date future. À cette date, l’une des parties règle à l’autre la différence entre le
taux garanti et le taux de marché choisi préalablement comme référence. Le nominal du FRA n’est
donc qu’un montant fictif, dit notionnel, servant de base au calcul des intérêts.

MONTANT NOTIONNEL DES FRA ACHET ÉS
(en millions de francs)

Avec les institutions financières  Avec d’autres contreparties
Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

 Pibor .............................................................................. 455,0 258,4 145,0 2,4

 Libor ............................................................................... 420,6 851,4 46,8 7,3

 Autres ............................................................................. 0,0 0,0 0,0 0,0

 Total ................................................................. 875,6 1 109,9 191,8 9,7

                                                  
1 Cette donnée étant disponible pour la première fois, la comparaison avec les années antérieures n'est pas possible.
2 Montant des prises et  mises en pension divisé par deux
3 Montant des prêts et emprunts divisés par deux
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MONTANT NOTIONNEL DES FRA VENDUS
(en millions de francs)

Avec les institutions financières Avec d’autres contreparties
Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

 Pibor............................................................................... 426,2 108,0 143,6 12,9

 Libor .............................................................................. 323,1 885,7 18,0 65,4

 Autres............................................................................. 0,0 0,0 8,1 0,0

 Total................................................................. 749,4 993,7 169,7 78,3

En moyenne quotidienne, le volume des FRA traités par les OPM atteint 4,2 milliards de francs
(achats-ventes cumulés). On note une très légère prééminence des achats (52 % du total déclaré), donc
des comportements de couverture face à une hausse des taux. Les opérations de vente de FRA ont
régressé par rapport à l’année précédente, passant de 3,2 milliards de francs à 2 milliards en moyenne
quotidienne.

Les opérations réalisées avec les non-résidents excèdent légèrement celles conclues avec des
résidents. La référence Libor est très largement utilisée par les premiers (85 % des flux), en revanche les
résidents continuent de préférer les indexations Pibor (59 %). Au total, le Libor est devenu prédominant
puisqu’il sert de référence à 65 % des FRA vendus, contre 41 % l’année précédente.

Enfin, il convient de noter que l’essentiel des transactions est effectué avec des contreparties
financières (environ 90 % du volume des achats-ventes).

2.2. Montant notionnel des swaps de taux d’intérêt effectués par les OPM :
ces opérations ont progressé par rapport à l’année précédente

Ces tableaux recensent l’ensemble des opérations de swap de taux dont les deux jambes sont en
franc effectuées par les OPM, à l’exception des swaps de structure (taux fixe-taux fixe). Un swap de
taux est un échange de deux dettes supportant des taux d’intérêts différents. Comme pour les FRA, le
montant du capital est notionnel, seuls les flux d’intérêts étant échangés. Les quatre premiers tableaux
concernent des swaps taux fixe-taux variables, le dernier recense des swaps de base (taux variable-
taux variable).

– Répartition par durée

MONTANT NOTIONNEL DES SWAPS DE TAUX D’INTERET
OU L’OPM REÇOIT LE TAUX FIXE ET PAIE LE TAUX VARIABL E

(en millions de francs)
Avec les institutions financières Avec d’autres contreparties

Résidents Non-résidents Résidents dont OPCVM Non-résidents

≤ 1 an......................... 13 518,8 841,6 3 087,4 2 766,3 102,4

> 1 an ≤ 2 ans ............ 981,8 324,0 151,6 48,8 24,4

> 2 ans ≤ 5 ans........... 869,3 638,1 92,6 20,9 90,0

> 5 ans....................... 407,1 410,8 164,3 2,8 27,4

Total .................. 15 777,0 2 214,5 3 496,0 2 838,8 244,1
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MONTANT NOTIONNEL DES SWAPS DE TAUX D’INTERET
OU L’OPM PAIE LE TAUX FIXE ET REÇOIT LE TAUX VARIABLE

(en millions de francs)

Avec les institutions financières Avec d’autres contreparties

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

≤ 1 an ............................................................ 12 863,3 898,2 2 577,3 95,4

> 1 an ≤ 2 ans................................................ 1 064,6 363,8 156,6 15,6

> 2 ans ≤ 5 ans .............................................. 945,0 286,3 230,8 12,4

> 5 ans........................................................... 572,3 125,9 286,4 13,4

Total .................................................. 15 445,2 1 674,2 3 251,1 136,8

On observe une progression de 12,5 % des swaps recevant le taux fixe par rapport à l’année
dernière. Les volumes augmentent sur l’ensemble des durées mais plus spécialement sur les échéances
supérieures à 2 ans (+ 43 %) qui restent néanmoins nettement minoritaires. Concernant l’ensemble des
swaps taux fixe-taux variable réalisés par les OPM, on peut en effet remarquer la forte concentration des
opérations sur les durées courtes, les échéances à moins de un an représentant 80 % du volume global.
À l’image des FRA, les swaps sont, pour l’essentiel, réalisés avec des contreparties financières (83 %
environ). En revanche, les opérations avec des non-résidents apparaissent limitées (environ 10 % du
volume global des opérations).

Les volumes respectifs des swaps recevant le taux fixe et de ceux payant le taux fixe sont
sensiblement égaux. On observe, néanmoins, un léger avantage pour la première catégorie qui
représente des opérations conclues avec des contreparties recherchant des couvertures contre la hausse
des taux.

– Répartition par indexation

MONTANT NOTIONNEL DES SWAPS DE TAUX D’INTERET
OU L’OPM REÇOIT LE TAUX FIXE ET PAIE LE TAUX VARIABL E

(en millions de francs)

Avec les institutions financières Avec d’autres contreparties

Résidents Non-résidents Résidents dont OPCVM Non-résidents

TMP – T4M – TAM.................... 14 890,3 764,8 3 410,3 2 829,2 81,5

TIOP............................................ 734,3 1 291,0 68,6 7,1 145,2

Libor............................................ 7,3 32,5 0,0 0,0 1,4

Total ................................ 15 631,8 2 088,3 3 478,8 2 836,3 228,1
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MONTANT NOTIONNEL DES SWAPS DE TAUX D’INTERET
OU L’OPM PAIE LE TAUX FIXE ET REÇOIT LE TAUX VARIABLE

(en millions de francs)
Avec les institutions financières Avec d’autres contreparties

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

TMP – T4M – TAM............................................................ 13 379,5 886,9 3 011,2 61,0

TIOP..................................................................................... 1 421,7 655,2 235,0 74,0

Libor .................................................................................. 0,0 45,2 4,8 0,0

Total......................................................................... 14 801,2 1 587,2 3 251,0 135,0

Les références TMP – T4M – TAM prédominent puisqu’elles représentent environ 87 % du volume
global des swaps taux fixe-taux variable. Contrairement aux FRA, et notamment en raison du faible
poids des non-résidents dans les opérations de swap, la référence Libor joue un rôle marginal (moins de
1 % du volume global).

MONTANT NOTIONNEL DES SWAPS DE BASE
(en millions de francs)

Avec les institutions financières Avec d’autres contreparties

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents

TAM contre TME................................................................ 23,2 0,0 56,0 0,0

TAM contre TMO ............................................................... 0,0 1,9 0,0 0,0

Autres................................................................................... 174,7 16,9 43,1 0,0

Total......................................................................... 198,0 18,8 99,2 0,0

Les swaps de base (taux variable-taux variable), notamment destinés à maintenir constante une
marge entre des ressources et des emplois indexés sur des taux variables différents, sont d’un usage
nettement plus rare. Leur montant notionnel ne représente qu’environ 1,5 % de celui des swaps taux
fixe-taux variable.

2.3. Montant notionnel des opérations d’option :
les chiffres obtenus reflètent une activité en progression importante
par rapport à l’année précédente

Ces tableaux visent à recenser les opérations d’achat et de vente de différents produits de nature
optionnelle réalisées par les OPM avec des contreparties résidentes.

– Un « cap » est une garantie de taux plafond pour un emprunt. Il représente pour celui qui
l’achète le droit d’emprunter à un taux fixé préalablement pour un montant et une durée déterminés,
moyennant le paiement d’une prime.

– Un « floor » est une garantie de taux plancher pour un placement. Il représente pour celui qui
l’achète le droit de prêter à un taux d’intérêt plancher préalablement fixé, pour un montant et une
durée déterminés, moyennant le paiement d’une prime.

– un « collar » est une garantie d’une zone de taux d’intérêt par le moyen de la combinaison d’un
« cap » et d’un « floor ». Il représente pour celui qui l’achète (par la combinaison d’un achat de
« cap »et d’une vente de « floor ») un droit d’emprunter à un taux compris dans une fourchette de
fluctuation pour un montant et une durée déterminée, moyennant le paiement d’une prime (net de la
prime payée sur le « cap » et de celle encaissée pour le « floor »).
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– Une « swaption » est une option sur « swap » de taux d’intérêt. L’acheteur de l’option se garantit
ainsi un taux fixe maximum contre un taux variable (cas d’un emprunteur) ou un taux fixe minimum
contre un taux variable (cas d’un prêteur). Il paie une prime au vendeur de l’option qui subira sa
décision.

VENDUS
(en millions de francs)

Montant notionnel

Caps Floors Collars Swaptions

TMP......................................................................................... 1 172,6 369,2 222,4 359,5

Pibor ........................................................................................ 1 159,4 504,4 147,2 894,0

Autres ...................................................................................... 92,7 20,2 8,1 61,8

Total................................................................................ 2 424,7 893,8 377,7 1 315,3

≤ 1 an....................................................................................... 1 175,4 340,2 147,7 975,5

> 1 an ≤ 2 ans.......................................................................... 384,3 243,1 89,5 216,1

> 2 ans ≤ 5 ans ........................................................................ 608,5 215,7 88,0 76,6

> 5 ans 256,4 94,8 52,5 47,1

Total................................................................................ 2 424,7 893,8 377,7 1 315,3

ACHETES
(en millions de francs)

Montant notionnel

Caps Floors Collars Swaptions

TMP......................................................................................... 794,8 481,0 68,5 371,8

Pibor ........................................................................................ 726,2 470,2 20,7 1 061,3

Autres ...................................................................................... 27,4 29,4 3,2 54,9

Total................................................................................ 1 548,4 980,5 92,5 1 488,1

≤ 1 an....................................................................................... 780,5 239,9 21,5 741,7

> 1 an ≤ 2 ans.......................................................................... 344,8 196,7 45,3 252,4

> 2 ans ≤ 5 ans ........................................................................ 316,3 374,7 23,4 431,5

> 5 ans ..................................................................................... 106,8 169,1 2,4 62,6

Total................................................................................ 1 548,4 980,5 92,5 1 488,1

Les indexations « jour le jour » et Pibor constituent l’essentiel des références utilisées pour les
différents types d’opérations analysées ici. Néanmoins la place des secondes tend à progresser par
rapport aux premières si l’on en juge d’après les comparaisons qui peuvent être effectuées avec
l’enquête de 1993.

Les ventes de caps et de floors, déjà recensées dans l’enquête précédente, ont fortement progressé.
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On observe par ailleurs un raccourcissement de la durée des opérations par rapport à l’an passé : les
ventes de caps et de floors d’une durée inférieure à deux ans représentent environ les deux tiers des
volumes déclarés contre la moitié l’an dernier. Concernant les caps, on observe que les ventes
dépassent nettement les achats. Ce déséquilibre pourrait s’expliquer par le retournement des
anticipations sur l’évolution des taux en 1994, les attentes d’une remontée devenant alors
prédominantes.

Au total, l’année 1994 marque l’établissement d’une nouvelle hiérarchie entre les différents types
d’opérations interbancaires. Le déclin marqué de la pension non livrée s’accompagne de l’augmentation
des opérations en blanc et de l’accélération du développement de la pension livrée qui témoigne de la
préoccupation des intervenants de marché de mieux sécuriser leurs opérations. Dans un contexte de
forte volatilité, les opérations sur produits dérivés ont globalement poursuivi leur progression. Plus
généralement, cette enquête confirme la grande diversité des produits traités par les OPM et illustre le
dynamisme de la place de Paris.
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