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L’ACTIVITÉ DU
MARCHÉ DES CHANGES
DE PARIS –
RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE
D’AVRIL 1995
Comme en 1989 et en 1992, la Banque de France a lancé auprès
des principaux établissements de la place une enquête portant sur
le volume des opérations de change en avril 1995.
Cette enquête s’inscrit au sein d’un exercice coordonné mené sur
vingt-six places financières sous l’égide de la Banque des
règlements internationaux (BRI), et comportant deux volets : le
premier relatif au marché des changes (change au comptant, terme
sec, swaps cambistes), le second sur les produits dérivés.
Le présent article analyse uniquement les résultats du traditionnel
volet change de l’enquête. Les résultats du volet produits dérivés
feront l’objet d’une publication dans un prochain Bulletin de
la Banque de France.

L’activité sur le marché des changes de Paris, recensée sur
l’ensemble du mois d’avril 1995, peut être caractérisée par :
– une progression de 76 % du volume d’activité quotidienne,
le montant quotidien net s’étant élevé à 58 milliards de dollars
en avril 1995, contre 33 milliards en avril 1992 ;
– une modification sensible du poids relatif des devises, marquée
par une hausse de la part des opérations en francs qui représentent
57,3% des transactions en 1995, contre 52,6 % en 1992 ;

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 22 – OCTOBRE 1995 139



DOSSIERS

L’activité du marché des changes de Paris

– une concentration croissante de l’activité sur le comptant, les dix
premières banques représentant 80,6 % du volume, contre 75,0 % en
1992 ;
– une prépondérance confirmée des opérations interbancaires, avec
80,7 % du volume d’activité, contre 81,0 % en 1992 ;
– une évolution contrastée de l’activité des agents des marchés
interbancaires (AMI), en recul sur le change au comptant mais en
progrès sur les swaps cambistes ;
– une internationalisation accrue des transactions, réalisées à
hauteur de 64,3 % du volume global avec des non-résidents en 1995,
contre 60,0 % en 1992.

BRUNO ESTECAHANDY
EMMANUELLE TOUROUDE

Direction des Changes
Service des Changes et de la Gestion des réserves

PATRICK HAAS
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (SEMEX)

140 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 22 – OCTOBRE 1995



DOSSIERS

L’activité du marché des changes de Paris

1. Méthodologie de l’enquête

1.1. Cadre d’analyse

Le cadre d’analyse retenu pour l’enquête d’avril 1995 est très proche de celui de l’enquête conduite
en avril 1992 afin de permettre des comparaisons dans le temps.

Il a été demandé aux établissements participant à l’enquête d’établir leurs statistiques d’activité sur
la base de trois critères de répartition : par catégorie d’opération, par contrepartie et par devise.

Trois catégories d’opérations ont été recensées dans le volet changes : le comptant, dont le
dénouement a lieu dans les quarante-huit heures ; le terme sec, dont l’échéance de livraison est
supérieure à quarante-huit heures ; les swaps cambistes, comportant l’achat et la vente simultanés d’un
certain montant de devises, l’un au comptant, l’autre à terme, sans échange périodique de paiement
d’intérêts (à la différence des « swaps de devises » 1).

Les opérations de terme sec et les swaps cambistes ont été recensés séparément comme dans la
précédente enquête. Toutefois, à la différence de l’enquête de 1992, les opérations de swaps ont été
subdivisées en deux catégories : les swaps cambistes sont inclus dans la partie change et les swaps
longs de devises dans la partie produits dérivés de l’enquête.

S’agissant des contreparties, un partage a été opéré entre les transactions interbancaires, réalisées
entre établissements participant à l’enquête, les opérations avec les autres institutions financières qui ne
participent pas à l’enquête (compagnies d’assurances, fonds de pensions, caisses de retraite, OPCVM)
et les opérations avec la clientèle non financière (entreprises, administrations publiques, personnes
physiques).

Enfin, pour chacune des trois contreparties retenues, une distinction entre résidents et non-résidents
a été demandée, ce qui permet l’élimination des doubles comptabilisations à l’échelon de chaque place
financière et le recoupement des statistiques nationales pour l’agrégation mondiale effectuée par la BRI.

Les montants quotidiens nets sur chaque place sont en effet calculés en déduisant les doubles
imputations résultant des transactions entre deux banques résidentes.

Les participants ont été interrogés sur leur volume d’activité brut, sur la base du lieu de transaction.
Les montants recensés sont exprimés en contrevaleurs dollar et arrondis au million le plus proche.

1.2. Déroulement de l’enquête

Un effort important de communication a été accompli pour améliorer la qualité de l’enquête. Deux
réunions d’information ont été organisées, en collaboration avec l’association du Forex et des trésoriers
de banques, les 25 novembre et 2 décembre 1994, pour expliquer aux banques déclarantes les finalités
et les modalités de l’enquête. Une autre réunion consacrée aux établissements spécialisés dans les seuls
produits dérivés a également eu lieu le 20 décembre 1994. Les participants ont reçu une note
méthodologique et un glossaire des termes utilisés.

Le nombre de banques ayant répondu au questionnaire est en forte hausse. Il était de 50 en 1992 et
s’élève à plus de 70 en 1995. Cet élargissement de l’échantillon permet d’atteindre cette fois une quasi-
exhaustivité.

                                                  
1 Un swap de devises (« currency swap  ») se définit comme un contrat d'échange, entre deux contreparties, du service de

la dette sur deux montants, libellés en monnaies différentes, sur une période définie. L'échange de devises implique
obligatoirement l'échange du taux d'intérêt spécifique à chacune des monnaies. L'échange du principal dans les deux
monnaies s'effectue, à un cours de change défini, à la fin de la période.
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L’enquête a porté sur les dix-neuf jours ouvrés du mois d’avril 1995, période qui peut être
considérée comme représentative d’une activité normale : les volumes traités au cours de ce mois sont
en repli sensible par rapport au trois premiers mois de l’année, mais néanmoins représentatifs de
l’activité moyenne de l’année.

L’enquête d’avril 1995 donne ainsi du marché des changes de Paris une photographie plus complète
que celle fournie par les enquêtes précédentes.

2. Résultats

2.1. Une forte progression du volume des transactions

En données brutes, le volume des opérations traitées pendant le mois d’avril 1995 sur la place de
Paris s’est élevé à 1 276,3 milliards de dollars, soit une moyenne quotidienne de 67,2 milliards de
dollars.

Le volume quotidien net a atteint 58 milliards de dollars, contre 33 milliards de dollars en avril
1992, et 26 milliards de dollars en avril 1989, soit un accroissement de 76 % en 3 ans et de 123 % en 6
ans.

Loin de se ralentir, le rythme d’expansion de l’activité s’est donc accéléré puisque d’un taux de
croissance annuel de l’ordre de 10 % au cours de la période 1989-1992, on est passé à un taux moyen
supérieur à 20 % durant les trois dernières années. Ces taux, qui se comparent avantageusement avec
ceux observés sur les autres grandes places financières (cf. histogramme in fine), traduisent un
incontestable dynamisme de Paris sur les produits de change et lui permettent de conforter son huitième
rang mondial.

Sur le compartiment du change au comptant, le volume d’affaires quotidien net s’est élevé à
25,4 milliards de dollars, contre 17,7 milliards en avril 1992, soit une augmentation de 43,5 % en 3 ans.
Cette progression importante révèle les efforts entrepris par les principales banques de la place à travers
notamment le « Cercle des teneurs de marché » 1, mais découle également de l’internationalisation
accrue de notre monnaie et du rôle clé du couple DEM/FRF, segment de marché sur lequel les banques
françaises sont naturellement bien positionnées.

Sur le change à terme, la croissance est plus spectaculaire encore. Le volume quotidien moyen net
des swaps cambistes est estimé à 30,4 milliards de dollars et celui des contrats à terme sec à
2,2 milliards de dollars. Ce total de 32,6 milliards de dollars se compare à 15,3 milliards de dollars en
avril 1992, soit une hausse de 113,1 %. S’il est conforme à la tendance internationale qui dénote une
croissance plus soutenue sur le terme que sur le comptant,  le développement particulièrement
important des volumes recensés à Paris appelle cependant quelques explications.

Une première explication réside dans la plus grande exhaustivité de l’enquête 1995. Celle-ci prend
notamment en compte les chiffres de plusieurs succursales de banques étrangères peu actives sur le
comptant mais très actives sur les swaps, qui n’avaient pas été recensées en 1992. À périmètre égal, le
taux de croissance observé aurait été de l’ordre de 90 %.

Une deuxième explication tient au développement des arbitrages. Autrefois pratiqués par un petit
nombre d’établissements, les arbitrages dépôts-swap (par exemple emprunt de yen et swap prêteur de
yen contre dollar équivalent à un emprunt en dollar à un taux plus avantageux qu’une opération directe
en dollar) se sont beaucoup répandus et font couramment l’objet de montages proposés par les courtiers.

                                                  
1 Créé en juin 1992, le Cercle des teneurs de marché regroupe neuf établissements qui se sont engagés à assurer

des cotations en dollars/francs (USD/FRF) et deutschemarks/francs (DEM/FRF) pour assurer une bonne liquidité du
marché
des devises contre francs.
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Dans le même ordre d’idée, les achats de papier « swappés » 1 par des gestionnaires d’OPCVM
auraient significativement augmenté.

Par ailleurs, l’internationalisation croissante des portefeuilles titres et la proportion importante de
titres français détenus par des non-résidents aurait suscité des besoins de couverture accrus de la part
des investisseurs institutionnels et des fonds étrangers. Elle a contribué au développement des
opérations de swap devises contre francs qui représentent la plus grosse part de l’activité à terme des
banques de la place.

Enfin l’étoffement et le professionnalisme accru des équipes, ainsi que le souci de plusieurs
établissements français de relocaliser sur Paris l’activité en franc a permis de rapatrier des volumes
autrefois traités à Londres ou à Luxembourg.

Le dynamisme du compartiment du change à terme est tel que celui-ci supplante désormais le
change au comptant dans le volume global des transactions. La part relative des swaps s’élève à 52,4 %,
celle du terme sec à 3,8 % et celle du comptant à 43,8 %, alors que ce dernier représentait encore
51,6 % du chiffre d’affaires en 1992 et 58,0 % en 1989.

2.2. Une modification sensible du poids relatif des devises

L’analyse des résultats de l’enquête changes de 1995 indique une modification sensible du poids
relatif des devises traitées sur la place de Paris 2.

En effet, tous instruments confondus, les trois principaux couples de devises représentaient en 1992
des parts de marché assez similaires avec 23,8 % de l’activité totale pour le USD/FRF, 23,5 % pour le
DEM/FRF et 20,1 %, pour le USD/DEM.

En 1995, le USD/FRF constitue toujours le couple de devises le plus traité et représente même une
part du marché total sensiblement plus importante que celle des autres couples de devises : 30,3 %,
contre 23,0 % pour le DEM/FRF et 16,2 % pour le USD/DEM. Toutefois la situation est très contrastée
selon les instruments considérés.

2.2.1. Le change au comptant

Le trait marquant en ce qui concerne l’activité au comptant est la très nette prédominance des
opérations contre franc (60 % de l’activité totale) et particulièrement des opérations en DEM/FRF
(46,2 %, contre 23,5 % en 1992). À l’inverse, l’USD/FRF, qui était en 1992 le couple de devises le plus
traité (23,8 % des opérations), n’arrive plus désormais qu’au troisième rang avec 10,5 % des opérations.
L’activité en USD/DEM a moins nettement diminué : elle représente 18,2 % du total du volume en
1995, contre 20,1 % en 1992 pour sa part. Deux explications principales peuvent être avancées :

– le DEM/FRF est maintenant le cours de référence pour les opérations contre franc tandis que, pour
le dollar, le cours de référence demeure, du moins en Europe, le USD/DEM. Les opérateurs sont en
conséquence couramment amenés à arbitrer l’USD/DEM et le DEM/FRF pour gérer leurs positions en
USD/FRF ;

– plusieurs grandes banques françaises ont adopté une organisation dite en « lignes de produits » qui
les amène à se spécialiser sur quelques monnaies seulement sur chacune des places sur lesquelles elles
sont implantées. Dans ce cadre, l’activité en franc a été en général concentrée à Paris et l’activité en
USD/DEM largement à Londres. Ceci explique à la fois la très forte prédominance des opérations
contre franc par rapport aux opérations contre dollar et le tassement de la part des opérations en
USD/DEM.

                                                  
1 Par exemple la souscription d’un certificat de dépôt en dollars assorti d'un swap emprunteur de dollars et prêteur de francs

permet de dégager un rendement éventuellement supérieur à un achat de certificat de dépôt libellé en francs.
2 Dans la suite du présent article, les devises sont désignées par leur code ISO, à savoir : DEM : deutschemark ; ESP :

peseta ; FRF : franc français ; ITL : lire italienne ; JPY : yen ; USD : dollar ; XEU : écu.
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On peut par ailleurs signaler une nette progression de l’activité en deutschemark contre devises
européennes, qui est passée de 5,4 % de l’activité totale en 1992 à 7,6 % en 1995. Cette progression
s’explique largement par le développement chez plusieurs grandes banques de la place, d’une activité
importante de cotation en DEM/ITL et en DEM/ESP. Enfin, la part des opérations en écu s’est quelque
peu repliée, avec 6,5 % de l’activité totale, contre 8,6 % en 1992.

2.2.2. Les swaps cambistes

L’essentiel de l’activité en swaps cambistes s’effectue contre dollar et tout particulièrement en
USD/FRF (46,8 % de l’activité en 1995, contre 40,4 % en 1992). Cette prédominance accrue des
opérations contre dollar tient largement au fait que la monnaie américaine demeure le pivot de la gestion
des trésoreries en devises. De plus le USD/FRF apparaît comme un meilleur produit de « trading » que
le DEM/FRF, en raison de la plus faible volatilité de l’écart de taux sur ce dernier couple de devises. Il
convient enfin de souligner la volonté des banques de la place de concentrer, comme pour le comptant,
leur activité en franc à Paris.

Par ailleurs, 14,9 % des transactions sont effectuées en USD/DEM, 9,0 % en USD/JPY, 6,8 % en
XEU/USD.

2.2.3. Le terme sec

La concentration de l’activité sur quelques couples de devises est moindre sur le marché du terme
sec. Le couple de devise le plus traité est l’USD/FRF (34,7 %), suivi par le USD/JPY (16,8 %), le
USD/DEM (11,1 %) et le DEM/FRF (9,9 %). On peut aussi noter l’importance du volume traité contre
franc (11,7 %) en dehors des couples USD/FRF et DEM/FRF. Ceci peut s’expliquer par l’utilisation
fréquente du terme sec pour des opérations de clientèle destinées à couvrir des flux commerciaux.
L’importance du volume effectué en USD/JPY correspond largement à l’utilisation par les banques du
terme sec pour couvrir leurs positions en options.

2.3. Une concentration accrue de l’activité

La concentration de l’activité s’est accentuée pour ce qui concerne les opérations au comptant. Elle
apparaît plus diffuse en revanche sur les opérations à terme.

En avril 1995, les cinq premiers établissements sur le change au comptant ont assuré 58,0 % du
volume des transactions (contre 54,3 % en 1992 et 33,4 % en 1989), tandis que l’activité des dix
premières banques représentait 80,5 % du chiffre d’affaires total (contre 75,0 % en 1992 et 54,4 % en
1989) et celle des vingt premières 94,0 %.

Si la concentration croissante de l’activité sur le change au comptant apparaît particulièrement
prononcée sur la place de Paris, elle correspond néanmoins à une tendance observée sur la plupart des
centres financiers. Le « droit d’entrée » en termes d’investissements humains et matériels tend en effet à
s’élever et ne peut guère être rentabilisé que si une certaine taille critique, assurant économies d’échelle
et connaissance rapide des transactions susceptibles d’influer sur les cotations, peut être atteinte.

Cela explique qu’au cours des dernières années plusieurs établissements — surtout des succursales
de banques étrangères — se sont désengagés de ce segment de marché particulièrement concurrentiel.

En outre, le processus général de concentration dans le secteur bancaire a entraîné la suppression de
l’activité de change de plusieurs institutions.
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Une analyse détaillée de la structure du marché révèle une concurrence intense entre établissements
mais aussi la réalité et la constance de l’engagement des principaux intervenants. Ainsi, le classement
des banques les plus actives est notablement modifié par rapport à 1992 et 1989 ; cependant neuf des
dix premiers intervenants en 1995 figuraient déjà dans le premier décile de 1992.

Enfin, il est à noter que si la création du « Cercle des teneurs de marché » a permis de formaliser et
d’inscrire dans la durée la volonté des neuf établissements fondateurs d’animer le marché parisien, elle
ne semble pas avoir provoqué de concentration excessive ni d’exclusive, comme en témoigne la
présence parmi les dix premiers intervenants de deux banques n’appartenant pas au Cercle et
l’existence d’un groupe d’une dizaine de banques moyennes réalisant un chiffre d’affaires compris
mensuellement entre 5 milliards de dollars et 10 milliards.

En ce qui concerne les swaps cambistes, la concentration apparaît moins forte et relativement stable
dans le temps.

En avril 1995, les cinq premières banques assuraient 47,7 % du volume total et les dix premières
71,4 % (contre respectivement 57,9 % et 78,4 % en 1992 ; 53,9 % et 77,6 % en 1989 1). Les positions
respectives des différents établissements se sont toutefois sensiblement modifiées par rapport à la
précédente enquête, ce qui illustre la vivacité de la concurrence. Le caractère plus diffus de ce marché
tient peut-être à un spectre plus large de motivations de la part des intervenants (tenue de marché,
« trading », arbitrage pour compte propre, gestion de trésorerie courante, couverture...).

2.4. Une prédominance marquée des échanges interbancaires

L’analyse des opérations par contrepartie fait apparaître que 80,7 % de l’activité correspond à des
transactions interbancaires. Ce résultat est en gros conforme à ce qu’avaient révélé les enquêtes
précédentes (l’interbancaire assurait 81 % des volumes et 85 % en 1992) ou à ce qui peut être observé
sur d’autres places.

On observe que si la part représentée par les clients est relativement faible sur le comptant (17,6 %)
et sur les swaps (18,3 %), elle est en revanche beaucoup plus élevée sur le terme sec (52,6 %). Ce
résultat n’est pas surprenant dans la mesure où il n’existe pas véritablement de marché interbancaire du
terme sec et où la plupart des opérations réalisées correspondent à des besoins de couverture de sociétés
ou d’institutions financières non bancaires.

Par ailleurs, il est intéressant de relever que si les clients — dans leur ensemble — représentent une
part à peu près constante des volumes traités, la catégorie « autres institutions financières » en assure
une part croissante (41,7 % du total clientèle en 1995, contre 16,2 % en 1992 et 26,1 % en 1989). Cela
tient sans doute à l’internationalisation croissante des portefeuilles, aux besoins de règlements et de
couverture qu’elle engendre ainsi qu’au développement rapide de l’activité des fonds d’investissement.
Dans le même temps, les échanges de biens et services ou les investissements directs ont certes
continué de s’accroître, mais à un rythme plus modéré, ce qui explique le déclin relatif du poids des
exportateurs et des importateurs.

Sur un plan plus général, la prédominance des échanges interbancaires, qui constitue une
caractéristique commune à l’ensemble des places financières, explique l’importance des volumes traités
quotidiennement sur le marché des changes mondial. Elle résulte essentiellement du mode de
fonctionnement d’un marché de gré à gré, dépourvu d’un système de centralisation des ordres, et sur
lequel des teneurs de marché ont pour fonction d’assurer la contrepartie temporaire des donneurs

                                                  
1 L’accroissement du nombre d'établissements consultés en 1995 invite à interpréter ces chiffres avec prudence et ne

permet notamment pas de conclure à une moindre concentration.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 22 – OCTOBRE 1995 145



DOSSIERS

L’activité du marché des changes de Paris

d’ordre. Ainsi, une opération initiée par un client « tournera » sur le marché sous la forme d’opérations
interbancaires successives jusqu’à ce qu’un intérêt opposé puisse être trouvé. L’importance des
échanges interbancaires enregistrés sur le marché des changes apparaît donc comme la condition de sa
liquidité et de sa continuité.

2.5. Une évolution contrastée de
l’activité des agents des marchés interbancaires (AMI)

Le chiffre d’affaires des AMI sur le change au comptant a baissé de 17,8 % entre 1992 et 1995.
Confrontés traditionnellement à la concurrence de courtiers étrangers, les AMI doivent en outre faire
face depuis 1993 à la montée en puissance des courtiers électroniques 1, dont le succès a été
particulièrement vif sur le DEM/FRF (deuxième couple de devises traité par ce truchement au niveau
mondial).

Les AMI ont, en revanche, consolidé leur position sur les swaps cambistes (+ 146,5 % par rapport à
1992, compte tenu, ici aussi, d’un élargissement de l’échantillon). Leur part de marché est passée, sur ce
segment, de 35 % en 1992 à 38 % en 1995.

2.6. Une internationalisation accrue des transactions

La ventilation des contreparties selon le critère résident-non-résident fait ressortir que la clientèle des
banques de la place tend à s’internationaliser : alors qu’en 1992, 35 % seulement du chiffre d’affaires
clientèle était assuré par des non-résidents, ceux-ci en assurent désormais 55 %. Ce mouvement
s’explique en partie par la montée en puissance des institutions financières non bancaires qui sont, pour
l’essentiel, non résidentes. Néanmoins, il apparaît aussi, tant sur les swaps que sur le comptant, que des
sociétés non financières établies à l’étranger ont plus qu’autrefois recours aux services des
établissements parisiens.

En ce qui concerne les échanges interbancaires, la proportion d’opérations réalisées localement est
stable (autour d’un tiers). Les opérations réalisées par les banques parisiennes avec des banques à
l’étranger représentent donc les deux tiers du volume global des transactions. Ce résultat est logique sur
une activité aussi naturellement internationalisée que le change. Il traduit certes une bonne
interconnexion de Paris avec les autres grands centres financiers mais rappelle également que la place
dispose, pour son animation, d’un nombre assez réduit d’intervenants.

                                                  
1 Les deux sociétés de courtage électronique proposant leurs services sur la place de Paris assurent un volume de

transactions supérieur à celui des cinq AMI qui ont une activité de change au comptant.
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VOLUME QUOTIDIEN NET (a) D’ACTIVITÉ
DU MARCHÉ DES CHANGES DE PARIS

en avril 1995
(en milliards de dollars)

1995 1992 Évolution (en pourcentage)

Comptant............................... 25,4 17,7 43,5

Terme sec.............................. 2,2  
 15,3  113,1

Swaps cambistes.................... 30,4  

Total ............................. 58,0 33,0 75,7

(a) Net des doubles imputations résultant des transactions entre deux banques résidentes

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

RÉPARTITION DES COUPLES DE DEVISES
(montant en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Devises
Comptant Terme sec Swaps cambistes Total

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

USD/FRF ................ 59 453 10,5 16 847 34,7 310 111 46,8 386 411 30,3

DEM/FRF ............... 261 440 46,2 4 785 9,9 27 542 4,2 293 767 23,0

USD/DEM .............. 102 929 18,2 5 385 11,1 98 759 14,9 207 073 16,2

USD/JPY................. 20 483 3,6 8 157 16,8 59 843 9,0 88 483 6,9

DEM/XEU .............. 32 938 5,8 417 0,9 2 635 0,4 35 990 2,8

USD/autres.............. 17 984 3,2 4 442 9,2 124 337 18,8 146 763 11,5

Devises/Devises ...... 70 373 12,4 8 508 17,5 38 925 5,9 117 806 9,2

Total ................ 565 600 100,0 48 541 100,0 662 152 100,0 1 276 293 100,0

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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VOLUME D’ACTIVITÉ DU MARCHÉ
DES CHANGES DE PARIS PAR OPÉRATIONS

en avril 1995
Instruments financiers Montants (en milliards de dollars) Répartition (en pourcentage)

Comptant............................................................... 565 600 44,3

Terme sec.............................................................. 48 541 3,8

Swaps cambistes.................................................... 662 152 51,9

Total.......................................................... 1 276 293 100,0

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

VOLUME BRUT D’ACTIVITÉ DU MARCHÉ
DES CHANGES DE PARIS PAR CONTREPARTIES

en avril 1995
Contreparties Montants (en milliards de dollars) Répartition (en pourcentage)

Interbancaire ....................................................... 1 030 045 80,70

dont : Résidents..................................................... 346 816 27,17
           Non-résidents ............................................. 683 229 53,53

Autres institutions financières............................ 102 617 8,04

dont : Résidents 30 277 2,37
           Non-résidents 72 340 5,67

Clientèle non financière...................................... 143 631 11,26

dont : Résidents..................................................... 78 471 6,15
           Non-résidents ............................................. 65 160 5,11

Total.......................................................... 1 276 293 100,00

Source : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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DOSSIERS

L’activité du marché des changes de Paris

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS
AVRIL 1995

Répartition des couples de devises

   USD/FRF (30,28%)

devises/devises (9,23%)

USD/autres (11,50%)

   DEM/XEU (2,82%)

   USD/JPY (6,93%)

   USD/DEM (16,22%)

   DEM/FRF (23,02%)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS
AVRIL 1995

Marché au comptant

   USD/FRF (10,51%)

devises/devises (12,44%)

USD/autres (3,18%)

   DEM/XEU (5,82%)

   USD/JPY (3,62%)

   USD/DEM (18,20%)    DEM/FRF (46,22%)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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L’activité du marché des changes de Paris

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS
AVRIL 1995
Terme sec

   USD/FRF (34,71%)

   DEM/FRF (9,86%)

devises/devises (17,53%)

USD/autres (9,15%)

   DEM/XEU (0,86%)

   USD/JPY (16,80%)

   USD/DEM (11,09%)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX

MARCHÉ DES CHANGES À PARIS
AVRIL 1995

Swaps cambistes

   USD/FRF (46,83%)

devises/devises (5,88%)

USD/autres (18,78%)

   DEM/XEU (0,40%)

   USD/JPY (9,04%)

   USD/DEM (14,91%)

   DEM/FRF (4,16%)

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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L’activité du marché des changes de Paris

COMPARAISON DES VOLUMES D’ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES CHANGES
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES

Données quotidiennes
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Encadré : Variation en pourcentage 1995/1992

Source et
réalisation : Banque de France

Direction des Changes – Tél. : +33 (1) 42 92 31 35 Mise à jour le 1er juillet 1999  
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