
RÉSULTATS DE
L’ENQUÊTE
SUR LES MARCHÉS
DE PRODUITS DÉRIVÉS
EN FRANCE
La Banque de France — direction de la Balance des
paiements — a lancé en avril 1995 une enquête portant sur
l’activité des marchés de produits dérivés auprès des principaux
établissements bancaires de la place de Paris. Cette enquête
s’inscrivait au sein d’un exercice coordonné mené sur vingt-six
centres financiers sous l’égide de la Banque des règlements
internationaux (BRI) et comportant deux volets : le premier
relatif aux marchés de change (change au comptant, terme sec,
swaps cambistes), le second sur les marchés dérivés (change,
taux d’intérêt, actions et indices boursiers, matières premières).
Le présent article analyse les résultats du volet concernant les
produits dérivés 1.

PATRICK HAAS
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs

                                                  
1 Les résultats du volet « changes » ont été publiés dans le Bulletin de la Banque de France  n° 22 (octobre 1995).
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■ Les résultats de l’enquête sur
la dimension des marchés ont mis
en évidence :

les dix premières 80 % sur les mar-
chés de taux d’intérêt ;
– une internationalisation forte
des transactions plus marquée
sur les changes, avec 76 % des
opérations ayant des contreparties
non résidentes, contre 47 % pour
les dérivés de taux d’intérêt ;

– un volume quotidien d’activité,
exprimé en montants notionnels, de
145,6 milliards de dollars en avril
1995 sur les marchés dérivés de
change et de taux d’intérêt, imputa-
ble pour une large part aux produits
de taux d’intérêt (109 milliards de
dollars) ;

– une activité faible des OPCVM
sur les produits dérivés.

■ Les produits dérivés constituent
un pôle de compétitivité de la place
de Paris.

– des encours notionnels dans les
livres des banques déclarantes d’un
montant de 7 303,5 milliards de dol-
lars à fin mars 1995, portant princi-
palement sur les produits dérivés
de taux d’intérêt de gré à gré
(4 122,2 milliards de dollars), et sur
marchés organisés (1 307,7 mil-
liards de dollars), ainsi que sur les
produits dérivés de change de gré à
gré (1 595,3 milliards de dollars) ;

– Les marchés dérivés français, sur
l’ensemble des produits et sur les
marchés organisés et de gré à gré,
se situent au quatrième rang mon-
dial, avec 6,4 % de l’activité mon-
diale et enregistrent un volume de
transactions sensiblement plus im-
portant sur les dérivés de taux
d’intérêt que sur les produits de
change.– des valeurs brutes de marché

des produits dérivés de gré à gré
– une prépondérance des opéra-
tions interbancaires, avec 74,7 %
du volume d’activité sur les dérivés
de change et 68,6 % sur les dérivés
de taux ;

– Les opérations contre francs
représentaient 51,3 % de l’activité
sur les marchés dérivés de change
et 62,7 % des transactions sur les
instruments de taux d’intérêt
avaient pour sous-jacent des taux
d’intérêt français.de 201,9 milliards de dollars à fin

mars 1995, soit 3,4 % des encours
notionnels correspondants
(5 967,5 milliards de dollars sur
les marchés de gré à gré).

■ L’enquête, dont les résultats ont
fait, en France, l’objet d’une rétro-
cession individuelle aux partici-
pants, leur permettant de connaître
leur part de marché sur les prin-
cipaux produits, contribue à une
meilleure transparence de ces
marchés pour l’ensemble de la
communauté financière nationale et
internationale.

■ Les principaux résultats sur la
structure des marchés montrent :
– une concentration importante de
l’activité ; les cinq premières ban-
ques réalisent 90 % des volumes
sur les marchés dérivés de change,
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1. Cadre d’analyse

1.1. Origine et objectif de l’enquête

Les gouverneurs des banques centrales du groupe des Dix (G 10) ont adopté une recommandation
du Comité permanent des euromonnaies 1 proposant de lancer une enquête, coordonnée au plan
international par la Banque des règlements internationaux, s’adressant aux principaux intermédiaires
sur les marchés dérivés.

L’objectif essentiel de cette enquête, conduite simultanément dans vingt-six pays, est de recueillir
des données cohérentes et détaillées sur la dimension et la structure des marchés dérivés. Elle n’a pas
pour objet d’obtenir des informations sur le profil de risque des agents qui y participent ni de vocation
micro-prudentielle.

1.2. Champ et méthodologie de l’enquête

Différents marchés

L’enquête collecte des données par catégories de marché :

– les dérivés de change,

– les dérivés de taux d’intérêt,

– les dérivés d’actions et d’indices boursiers,

– les dérivés sur marchandises ou sur des matières premières (y compris l’or et les autres métaux
précieux).

Un niveau de détail beaucoup plus fin a été demandé sur les marchés de change et de taux d’intérêt
en raison de l’importance que leur accordent les banques centrales.

Trois moyens de mesure

– Le volume d’activité (turnover) réalisé durant le mois d’avril 1995. Les participants ont été
interrogés sur leur volume d’activité brut, sur la base du lieu de transaction (trade location). Les
montants recensés correspondent au cumul d’achats et de ventes, exprimés en contre-valeur dollars, des
devises traitées, arrondie au million de dollars le plus proche.

– Les encours notionnels ou nominaux (nominal or notional principal amounts outstanding),
inscrits dans les livres des banques déclarantes à fin mars 1995. La base de recensement pour les
déclarations en encours (montants en encours notionnels et en valeur de marché brute) est le lieu de
tenue du livre (book location) qui peut différer du lieu où ont été effectuées les transactions.

– Les valeurs brutes de marché (gross market values) des instruments de gré à gré à fin
mars 1995. Les valeurs brutes de marché constituent une mesure statistique des risques, avant prise
en compte des opérations de « netting » (compensation entre position débitrice et créditrice vis-à-vis
d’une même contrepartie) et des garanties collatérales associées aux contrats. En ce qui concerne,
par exemple, les swaps de taux d’intérêt, la valeur brute, positive ou négative, est le coût

                                                  
1 Cette recommandation fait suite au rapport du groupe Brockmeijer identifiant les besoins d’information des banques centrales sur les

marchés dérivés. « Issues of Measurement Related to Market Size and Macroprudential Risks in Derivatives Markets » Banque des
règlements internationaux (février 1995).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1996 – Supplément « Études » 25



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS DÉRIVÉS EN FRANCE

de remplacement du swap à fin mars 1995 en cas de défaillance de la contrepartie. La valeur des
contrats d’option est la valeur de marché des contrats en cours à fin mars 1995, correspondant à la
revalorisation de la prime initiale à sa valeur de marché fin mars.

Un vaste champ de produits

L’enquête couvre les produits suivants :

– contrats à terme de gré à gré (forward, FRA),

– contrats d’échange de gré à gré (swaps),

– options de gré à gré,

– autres produits de gré à gré,

– contrats de futures (sur marchés organisés),

– options sur marchés organisés.

Une distinction par type d’agent-contrepartie

Un partage a été opéré entre les transactions interbancaires, réalisées entre banques participant à
l’enquête, les opérations avec les autres institutions financières ne participant pas à l’enquête
(compagnies d’assurance, fonds de pensions, caisses de retraite, OPCVM) et les opérations avec la
clientèle non financière (entreprises, administrations publiques, personnes physiques).

Pour chacune des trois contreparties retenues, une distinction entre résidents et non-résidents a été
demandée, facilitant l’élimination des doubles comptabilisations à l’échelon de chaque place financière
et le recoupement de l’ensemble des statistiques nationales pour l’agrégation mondiale effectuée par la
Banque des règlements internationaux (BRI).

Les chiffres les plus significatifs sont des données « nettes » qui font l’objet d’un traitement
statistique afin de neutraliser, au plan national et international, les doubles imputations résultant des
transactions entre deux banques déclarantes.

1.3. Déroulement de l’enquête

Un effort important de communication et de pédagogie a été mis en œuvre par la Banque de France,
en collaboration étroite avec l’association Forex-Trésoriers de banques, pour expliquer aux banques
déclarantes les finalités et les modalités de l’enquête. Les participants ont reçu une note méthodologique
et un glossaire des termes utilisés.

Au total, 94 établissements, dont toutes les banques ayant un volume d’activité important, ont
répondu au questionnaire. Ce nombre élevé de réponses confère à l’enquête une très grande fiabilité
quant à la représentativité de l’échantillon (95 %).

L’enquête sur le volume d’activité a porté sur les dix-neuf jours ouvrés du mois d’avril 1995. Sur la
base de ces réponses, le volume d’affaires enregistré au mois d’avril peut être considéré comme
représentatif d’une activité normale, le fonctionnement des marchés n’ayant pas été affecté par des
événements exceptionnels au cours de la période.
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2. La dimension des marchés de produits dérivés en France

2.1. Dimension globale

L’enquête fournit une évaluation complète et précise du volume d’activité en avril sur les marchés
dérivés en France et de la taille des encours sur ces marchés à fin mars.

2.1.1. Des volumes d’activité importants

VOLUMES D’ACTIVITÉ QUOTIDIENS SUR LE MOIS D’AVRIL
(en milliards de dollars)

Dérivés de change Dérivés de taux
d’intérêt

Dérivés de change
et de taux d’intérêt

Opérations de gré à gré.................................................................. 36,0 18,8 54,8

– Volumes d’activité bruts............................................................. 41,0 25,0 66,0

– Ajustement des doubles imputations entre banques résidentes.... 5,0 6,2 11,2

– Volumes d’activité nets des doubles imputations
   entre banques résidentes.............................................................

36,0 18,8 54,8

Opérations sur marchés organisés................................................. 0,6 90,2 90,8

TOTAL .................................................................................. 36,6 109,0 145,6

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

L’activité quotidienne recensée durant le mois d’avril auprès des banques déclarantes, mesurée en
montants notionnels sous-jacents, s’élève à 145,6 milliards de dollars, après élimination des doubles
imputations entre banques résidentes. Elle recense l’ensemble des transactions sur produits dérivés de
change et sur produits dérivés de taux d’intérêt. Ce chiffre correspond toutefois à des montants sous-
jacents aux échanges de contrats et non à des flux effectifs de paiement, ni à des risques de crédit
encourus.

Sur le marché des dérivés 1 de change, le volume de transactions moyen des banques déclarantes est
de 36,6 milliards de dollars. Ce niveau d’activité sur le marché des dérivés de change est supérieur de
44 % à celui recensé sur le marché du change au comptant en avril 1995 (25,4 milliards de dollars).

Sur le marché des dérivés de taux d’intérêt, l’activité a été près de trois fois supérieure à celle
enregistrée sur les marchés de change, avec 109 milliards de dollars en données nettes quotidiennement
traités en avril. Cette activité soutenue traduit le dynamisme et la grande liquidité sur les marchés
organisés (90,2 milliards de dollars) qui supplantent largement les marchés de gré à gré en termes de
volume d’activité (18,8 milliards).

                                                  
1 Les statistiques comprennent le terme sec, les swaps cambistes, les swaps à long terme de devise,

les options et les futures de change.
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2.1.2. Des encours notionnels élevés

ENCOURS NOMINAUX À FIN MARS
(en milliards de dollars)

Dérivés de
change

Dérivés de taux
d’intérêt

Dérivés sur
actions et indices

boursiers

Dérivés sur
marchandises

Tous produits
dérivés

Encours nominaux......................................... 1 729,8 6 207,5 260,3 14,0 8 211,6

Ajustement des doubles imputations
entre banques résidentes................................

130,5 777,6 – – 908,1

Encours nominaux nets des doubles imputation
entre banques résidentes................................

1 599,3 5 429,9 260,3 14,0 7 303,5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

Les déclarations d’encours à fin mars 1995 comprennent les marchés dérivés de change et de taux
d’intérêt, les marchés dérivés sur actions et indices boursiers et sur marchandises et matières premières.

Le montant des encours déclarés à la Banque de France sur l’ensemble des marchés dérivés s’élève à
7 303,5 milliards de dollars, après ajustement des doubles imputations entre banques résidentes. Ces
masses notionnelles impressionnantes doivent toutefois être relativisées au regard des risques encourus
mesurés par les valeurs de marché. Des encours recouvrent, en effet, un empilement d’opérations qui
peuvent s’annuler ou se compenser et traduire la couverture par des produits dérivés d’éléments d’actif
ou de passif dont le risque est ainsi neutralisé.

Le marché des dérivés de taux d’intérêt totalise 5 429,9 milliards de dollars d’encours à fin mars, ce
qui représente 74,4 % des encours totaux recensés.

Sur les marchés dérivés de change, les banques résidentes ont déclaré 1 599,3 milliards de dollars,
soit 21,9 % des encours globaux.

La taille des marchés dérivés sur actions ou indices boursiers et des marchés dérivés sur
marchandises et matières premières est plus modeste. Les encours sur ces marchés s’élèvent
respectivement à 260,3 milliards de dollars (3,5 % des encours globaux) et 14 milliards de dollars
(0,2 % des encours globaux).

2.1.3. Des valeurs brutes de marché sensiblement plus modestes
par rapport aux encours notionnels

VALEURS BRUTES DE MARCH É SUR PRODUITS DE GRÉ À GRÉ
À FIN MARS (a)

(en milliards de dollars)

Dérivés de
change

Dérivés de taux
d’intérêt

Dérivés sur
actions et indices

boursiers

Dérivés sur
marchandises

Tous produits
dérivés

de gré à gré

Valeurs brutes de marché ............................. 98,6 109,4 11,6 0,5 220,1

Ajustement des doubles imputations
entre banques résidentes................................

5,8 12,4 – – 18,2

Valeurs brutes de marché après ajustement... 92,8 97,0 11,6 0,5 201,9

Valeurs brutes de marché
en pourcentage des encours notionnels...........

(5,8) (2,4) (4,9) (4,1) (3,4)

(a) Ce tableau cumule les valeurs brutes de marchés positives et négatives.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996
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Les valeurs brutes de marché correspondent à des actifs (valeurs brutes positives) ou à des dettes
(valeurs brutes négatives) potentiels sur les contrats en cours valorisés à fin mars 1995. Elles fournissent
une mesure statistique globale des risques sans prendre en compte les garanties collatérales ni les
compensations entre positions de sens inverse vis-à-vis d’une même contrepartie, le risque effectif étant
ainsi sensiblement moins élevé.

La mesure statistique du risque associé aux produits dérivés de gré à gré inscrits dans les livres des
banques déclarantes atteint 201,9 milliards de dollars à fin mars 1995, soit 3,4 % de l’encours notionnel
correspondant.

Des différences importantes de niveau de risque par rapport aux encours peuvent être observées
selon le segment de marché considéré.

Selon ce critère de valeurs brutes, les segments où les valeurs de marché sont les plus importantes
sont le marché des dérivés de change (5,8 % des encours), le marché des dérivés sur actions et indices
boursiers (4,9 % des encours), le marché des dérivés sur marchandises ou matières premières (4,1 %
des encours) et enfin, le marché des dérivés de taux d’intérêt avec des valeurs brutes de marché
représentant seulement 2,4 % des encours.

2.1.4. Une quatrième place au plan mondial

PART DES MARCHÉS DÉRIVÉS FRANÇAIS
DANS L’ENSEMBLE DE L’ACTIVIT É DÉCLARÉE À LA BR I

SUR LE MOIS D’AVRIL 1995

(en milliards de dollars)

Opérations de gré à gré Opérations sur marchés
organisés Tous produits

Dérivés de
change

Dérivés de
taux d’intérêt

Dérivés de
change

Dérivés de
taux d’intérêt

dérivés

Volume déclaré par les banques résidentes en France......... 36 19 1 90 146

Volume total déclaré à la BRI............................................. 953 209 15 1 121 2 298

Part en pourcentage dans l’activité totale
déclarée à la BRI................................................................. 3,8 9,2 6,7 8,0 6,4

Rang au sein des pays déclarants......................................... 8 4 3 4 4

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

Sur la base des volumes recensés en avril, les marchés dérivés français (dérivés de change et de taux
d’intérêt) se situent au quatrième rang mondial derrière le Royaume-Uni, le Japon et les États-Unis,
avec 6,4 % de l’activité recensée par la BRI au plan mondial.

Les marchés dérivés de taux d’intérêt ont été relativement plus actifs que les marchés dérivés de
change. Ainsi, au plan mondial, les marchés dérivés de taux d’intérêt français totalisent 9,2 % des
opérations de gré à gré et 8,0 % des opérations sur marchés organisés durant le mois d’avril. Ces
données confirment pleinement l’existence d’un pôle de compétitivité de la place de Paris sur les
produits dérivés. Les banques françaises ont en effet développé une activité importante sur ces
instruments et disposent ainsi d’équipes de professionnels étoffées et actives sur les principaux centres
financiers mondiaux.
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2.2. Résultats par segment de marché

L’enquête a permis un recensement des volumes d’activité en avril, des encours notionnels et des
valeurs brutes de marché à fin mars par instrument dérivé. Les chiffres sont des données ajustées des
doubles imputations entre banques résidentes.

2.2.1. Dérivés de change

VOLUMES ET ENCOURS DES DÉRIVÉS DE CHANGE
EN AVRIL ET À FIN MARS 1995

(en milliards de dollars)

Instruments
Volumes nets

quotidiens Encours nets
Valeurs brutes de marché

d’activité sur avril à fin mars en montant en pourcentage
des encours

Opérations de gré à gré..................................... 36,0 1 595,3 92,8 5,8

– Terme sec et swaps cambistes........................ 32,6 923,4 42,4 4,6

– Swaps de devises à long terme....................... 0,3 228,6 34,8 15,2

– Options de change de gré à gré ..................... 3,1 441,4 15,4 3,5

– Autres ............................................................ – 1,9 0,2 10,5

Opérations sur marchés organisés.................... 0,6 4,0 (a) (a)

– Options de change sur marchés organisés...... 0,4 3,3 (a) (a)

– Futures de change.......................................... 0,2 0,7 (a) (a)

          TOTAL...................................................... 36,6 1 599,3 (a) (a)

(a) Donnée non demandée dans l’enquête

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

2.2.1.1. Structure du marché des dérivés de change

Le marché des dérivés de change est naturellement dominé par les transactions de gré à gré qui
représentent 98,4 % de l’activité d’avril et 99,7 % des encours à fin mars.

Les opérations de terme ferme (terme sec, swaps cambistes et swaps de devises) sont largement
prépondérantes (89,9 % de l’activité sur avril, 72 % des encours à fin mars) parmi les différents
instruments utilisés par les banques.

Les options de gré à gré et sur marchés organisés représentent plus d’un quart des encours
notionnels à fin mars (27,8 %), mais seulement 9,6 % des volumes traités en avril. Les opérations sur
marchés organisés n’ont qu’une part marginale de moins de 0,7 % de l’ensemble des opérations.

Les volumes d’activité et les encours notionnels sur futures de change sont très faibles (0,5 % de
l’activité et 0,04 % des encours).

2.2.1.2. Répartition des valeurs brutes de marché par produit

Globalement, les valeurs brutes de marché des dérivés de change représentent 5,8 % des encours
notionnels pour les opérations de gré à gré. Cependant, le risque encouru sur les dérivés de change varie
fortement selon l’instrument utilisé.
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Les valeurs de marché des options de change s’élèvent en moyenne à 3,5 % des encours notionnels
sur options. En revanche, pour les swaps longs de devises les valeurs de marché représentent 15,2 %
des encours. Ce niveau élevé s’explique, d’une part, par la durée des contrats et, d’autre part, par des
écarts sensibles de cours de change entre la date d’origine des contrats et la date d’arrêté de l’enquête.

2.2.2. Dérivés de taux d’intérêt

VOLUMES ET ENCOURS DES DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT
EN AVRIL ET À FIN MARS 1995

(en milliards de dollars)

Volumes nets Encours nets Valeurs brutes de marché
Instruments quotidiens

d’activité sur avril
à fin mars en montant en pourcentage

 des encours

Opérations de gré à gré...................................... 18,8 4 122,2 97,0 2,4
– Accords de taux futurs.................................... 5,0 406,0 1,0 0,2
– Swaps de taux d’intérêt................................... 12,5 2 995,1 82,7 2,8
– Options de taux de gré à gré .......................... 1,3 677,3 9,2 1,4
– Autres produits................................................ – 43,8 4,1 9,4

Opérations sur marchés organisés..................... 90,2 1 307,7 (a) (a)
– Futures de taux d’intérêt ................................ 59,0 654,3 (a) (a)
– Options de taux sur marchés organisés........... 31,2 653,4 (a) (a)

       TOTAL ......................................................... 109,0 5 429,9 (a) (a)

(a) Donnée non demandée dans l’enquête

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

2.2.2.1. Structure du marché des dérivés de taux d’intérêt

Le volume quotidien d’activité sur les marchés dérivés de taux d’intérêt est marqué par la
prépondérance des opérations sur les marchés organisés (90,2 milliards de dollars), par rapport aux
marchés de gré à gré (18,8 milliards de dollars).

Par instrument, le produit le plus traité en gré à gré est le swap de taux d’intérêt (12,5 milliards de
dollars), suivi des accords de taux futurs (5 milliards). Les instruments de taux d’intérêt en francs
français sont les principaux produits négociés : 12,2 milliards de dollars sur 18,8 milliards (cf. annexe 2,
tableau 5.2).

Sur les marchés organisés, la part des produits de taux en francs traités sur le Matif s’élève à
56,2 milliards de dollars, soit 62,3 % du total des opérations sur marchés organisés (cf. tableau 5.2).

La structure des marchés dérivés de taux par instrument comporte également des différences si l’on
rapproche les flux en avril et les stocks à fin mars.

Durant le mois d’avril, les banques résidentes sont intervenues essentiellement sur les marchés
organisés de dérivés de taux d’intérêt. Ces derniers ont constitué 82,7 % de l’activité totale traitée sur
les dérivés de taux.

Cependant, à fin mars, plus des trois quarts des encours notionnels (75,9 %) concernent des contrats
de gré à gré, du fait de l’importance des swaps qui représentent 72,6 % des encours des instruments de
gré à gré. Par ailleurs, plus de la moitié des encours de swaps a une échéance restant à courir supérieure
à un an.

Les banques sont très actives sur les futures de taux (54,1 % de l’activité sur marchés organisés),
mais en termes d’encours à fin mars, cet instrument ne représentait que 12 % et n’était que le troisième

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1996 – Supplément « Études » 31



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS DÉRIVÉS EN FRANCE

produit recensé. Ce décalage n’est pas anormal en raison de la brièveté de l’échéance des contrats et du
comportement des opérateurs qui renouvellent fréquemment leurs positions.

Les options de taux d’intérêt ont une part comparable en termes de stocks et de volume. Les options
de taux de gré à gré et sur marchés organisés sont le deuxième instrument le plus utilisé et totalisent
30 % de l’activité durant avril et 24,5 % des encours à fin mars.

Dans la catégorie des options de taux d’intérêt de gré à gré, les encours notionnels de 677,3 milliards
de dollars à fin mars 1995 se répartissent par produit en caps (286,6 milliards), floors (156,6 milliards),
swaptions (122 milliards) et autres instruments optionnels (112,1 milliards).

Les accords de taux futurs se situent à la dernière place des produits identifiés avec une part de
4,6 % de l’activité sur avril et de 7,5 % des encours notionnels à fin mars.

2.2.2.2. Répartition des valeurs brutes de marché par produit

Les valeurs brutes de marché (positives et négatives cumulées) sur les instruments dérivés de taux
d’intérêt sont évaluées à 2,4 % des encours notionnels correspondants, soit une moyenne légèrement
moins élevée que pour les autres produits.

Les swaps de taux d’intérêt font apparaître des valeurs brutes de marché à hauteur de 2,8 % des
encours notionnels, correspondant à leur coût de remplacement.

La catégorie « autres produits », qui regroupe tous les instruments dérivés dits de « deuxième
génération » non traditionnels, en particulier des swaps à fort effet de levier ou à structure complexe,
représente 9,4 % des encours notionnels à fin mars et apparaît plus risquée selon le critère des valeurs
brutes de marché.

2.2.3. Dérivés sur actions et indices boursiers et sur marchandises

ENCOURS DES DÉRIVÉS SUR ACTIONS ET
INDICES BOURSIERS ET SUR MARCHANDISES

(en milliards de dollars)

Part des instruments de dérivés
sur actions et indices boursiers

Part des instruments de dérivés
sur marchandises ou matières premières

Instruments
Encours net Valeurs brutes de marché Encours net Valeurs brutes de marché

à fin mars en montant en pourcentageà fin mars en montant en pourcentage

Opérations de gré à gré........................... 239,1 11,6 4,9 10,9 0,5 4,6
– Terme ferme (forward et swap) ........... 6,2 0,5 8,1 5,1 0,2 3,9
– Warrants et options de gré à gré ......... 232,9 11,1 4,8 5,8 0,3 5,2

Opérations sur marchés organisés.......... 21,2 (a) (a) 3,1 (a) (a)
– Futures sur marchés organisés............. 1,8 (a) (a) 2,1 (a) (a)
– Options sur marchés organisés............. 19,4 (a) (a) 1,0 (a) (a)

       TOTAL............................................... 260,3 (a) (a) 14,0 (a) (a)

(a) Donnée non demandée dans l’enquête

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

Pour ces deux compartiments de marché, l’enquête n’a recensé que les encours notionnels et les
valeurs brutes de marché des banques déclarantes à fin mars.

Le recensement bancaire des dérivés sur actions ou indices boursiers se caractérise par un très fort
pourcentage d’opérations traitées de gré à gré (91,9 % des encours à fin mars).
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La structure par instrument du marché des dérivés sur actions et indices boursiers est contrastée. Les
warrants et options (de gré à gré et sur marchés organisés) dominent largement ce marché et
représentent à fin mars 252,3 milliards de dollars, soit 96,9 % des encours globaux.

S’agissant des contrats en cours des banques sur le marché des dérivés sur marchandises ou matières
premières, les marchés de gré à gré sont prépondérants à fin mars avec 77,9 % des encours. Les
opérations sur marchés organisés représentent 22,1 % des opérations globales.

La répartition par produit du marché des dérivés sur marchandises ou matières premières est assez
équilibrée. Les options, produits les plus activement négociés, représentent en effet moins de la moitié
des encours (48,6 %). Le terme ferme est le deuxième instrument traité sur ces marchés, avec 36,4 %
des encours, et les futures constituent également une part non négligeable des encours (15 % du total).

Les contrats sur or représentent plus de 50 % de l’ensemble des encours déclarés, tous instruments
dérivés confondus, sur ce segment de marché.

3. La structure des marchés par devises sous-jacentes et par contreparties
Une répartition des opérations de gré à gré selon la nature des contreparties permet, tout d’abord, de

connaître les principales catégories d’agents intervenant sur chaque marché avec les banques
déclarantes, ensuite, de mesurer l’internationalisation des marchés dérivés, grâce à l’identification des
contreparties selon un critère de résidence. Enfin, les données ayant été déclarées par chaque
établissement, la Banque de France a calculé la concentration sur chaque marché dérivé et le classement
des principaux intervenants bancaires.

3.1. Structure des marchés dérivés en fonction des sous-jacents traités

3.1.1. Principales devises traitées sur le marché des dérivés de change

La répartition de l’activité et des encours selon les sous-jacents utilisés permet d’évaluer le poids
respectif des principaux couples de devises 1, taux d’intérêt et indices boursiers traités sur le marché des
dérivés.

VOLUMES D’ACTIVITÉ QUOTIDIENS SUR LE MOIS D’AVRIL
SUR LES MARCHÉS DE DÉRIVÉS DE CHANGE

(gré à gré et marchés organisés)
(en milliards de dollars)

Total par monnaies
individuelles

Ventilation par
couples de monnaies

Part de la devise en pourcentage
(a) de l’activité globale

Total USD ............................................. 32,2 88,0
dont : USD/FRF................................. 15,5 42,3

USD/DEM............................... 5,7 15,6
USD/JPY ................................. 4,5 12,3
USD/Autres devises................. 6,5 17,8

Total FRF.............................................. 18,8 51,3
dont : FRF/USD................................. 15,5 42,3

FRF/DEM ............................... 1,7 4,6
FRF/Autres devises.................. 1,6 4,4

Total DEM ............................................ 8,3 22,7
dont : DEM/USD............................... 5,7 15,6

DEM/FRF................................ 1,7 4,6
DEM/Autres devises................ 0,9 2,5

Somme des autres devises.................... 13,9 13,9 38,0
Total (en double) (a)............................. 73,2 73,2 200,0
       TOTAL G ÉNÉRAL ...................... 36,6 36,6 100,0 100,0

(a) Par construction, chaque monnaie individuelle est décomptée deux fois dans le total des monnaies.
Source et réalisation : Banque de France

Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

                                                  
1 Dans la suite du présent article, les devises sont désignées par leur code ISO, à savoir : DEM : deutschemark ;

FRF : franc français ; JPY : yen ; USD : dollar américain.
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Signe de l’internationalisation financière des banques françaises et de l’intégration des marchés de
capitaux dans le monde, les marchés dérivés de change sont très largement globalisés.

Le trait marquant en ce qui concerne l’activité sur les marchés dérivés de change est la très nette
prédominance des opérations contre dollars. En effet, les opérations contre francs ont représenté 51,3 %
de l’activité globale et les opérations contre dollars 88 % de l’activité, y compris le couple USD/FRF.
En revanche, sur le change au comptant, les opérations contre francs représentaient 60 % de l’activité
totale. Cette différence de structure traduit une internationalisation plus forte des marchés dérivés de
change par rapport au marché au comptant.

Contrairement à l’activité contre francs ou contre deutschemarks, l’activité contre dollars a été
répartie sur plusieurs couples principaux. En effet, durant avril, le couple FRF/USD a représenté 42,3 %
du total, le couple USD/DEM, 15,6% et le couple USD/JPY, 12,3 %.

Au sein de l’activité contre francs, les deux principaux couples (USD/FRF et DEM/FRF)
représentent quant à eux 91,5 % de l’activité contre francs.

Les opérations contre deutschemarks ont composé 22,7 % de l’activité globale. Elles ont porté
essentiellement sur deux couples : DEM/USD et DEM/FRF.

Principaux couples de devises en encours

ENCOURS NOTIONNELS SUR LES MARCHÉS 
DE DÉRIVÉS DE CHANGE DE GRÉ À GRÉ

 À FIN MARS 1995

FRF/DEM
5,9 %

FRF/USD
30,3 %

USD/DEM
16,5 %

USD/JPY
13,4 %

USD/Autres  devises
17,9 % Autres devises/

devises
16,0  %

en pourcentage

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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Principaux couples de devises en volume

VOLUMES NETS D'ACTIVITÉ QUOTIDIENS SUR 
LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE CHANGE DE GRÉ À GRÉ

 EN AVRIL1995

FRF/DEM

4,6 %

FRF/USD

42,3 %

USD/DEM

15,6 % 

USD/JPY

12,3 %
USD/Autres devises

17,8 %
Autres devises/devises

3,0 %

FRF/Autres devises

4,4 %

en pourcentage

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

Le couple FRF/USD est le premier traité en termes d’encours notionnels, il totalise 30,3 % des
encours de gré à gré à fin mars et 42,3 % de l’activité d’avril. Le couple USD/DEM regroupe 15,6 % de
l’activité sur avril et 16,5 % des encours à fin mars. Enfin, le couple USD/JPY représente 12,3 % de
l’activité et 13,4 % des encours à fin mars.

Les couples traités par les banques déclarantes sur les marchés dérivés de change sont très différents
des couples traités sur le marché au comptant 1. En effet, le couple FRF/DEM a largement dominé
l’activité au comptant durant avril, ayant concentré 46,2 % des opérations globales. Le couple FRF/USD
qui domine les opérations sur produits dérivés n’a réalisé que 10,5 % de l’activité au comptant, derrière
le couple USD/DEM (18,2 % de l’activité).

3.1.2. Principaux taux d’intérêt sous-jacents traités
sur le marché des dérivés de taux d’intérêt

La répartition des opérations sur dérivés de taux en fonction des taux d’intérêt sous-jacents traités
concerne tous les instruments recensés sur les marchés de gré à gré et sur les marchés organisés.

Quatre groupes de taux d’intérêt ont été recensés : les taux d’intérêt français, américains, allemands
et japonais.

                                                  
1 Les données concernant l’activité au comptant en avril ont été recensées dans le volet «  changes » publié dans le Bulletin

de la Banque de France  n° 22 (octobre 1995).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1996 – Supplément « Études » 35



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS DÉRIVÉS EN FRANCE

Répartition par taux d’intérêt sous-jacents en encours

ENCOURS NOTIONNELS DES PRODUITS DÉRIVÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT À FIN MARS 1995

(gré à gré et marchés organisés)

en pourcentage

Taux américains

21,1 %

Taux japonais

12,3 %

Taux allemands

10,5 %
Autres taux d'intérêt

12,1 %

Taux français

44,0  %

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

Répartition par taux d’intérêt sous-jacents en volume

VOLUME D’ACTIVITÉ QUOTIDIENS
DE PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT

(gré à gré et marchés organisés)

en pourcentage

Taux américains
6,9 %

Taux japonais
8,1 %

Taux allemands
9,6 %

Autres taux d'intérêt
12,6 %

Taux français
62,7 %

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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Les quatre taux d’intérêt identifiés par l’enquête représentent 87,4 % des volumes sous-jacents
traités durant avril et 87,9 % des encours à fin mars.

En termes d’encours notionnels à fin mars, plus de la moitié des opérations (56 %) a été réalisée sur
des taux d’intérêt étrangers. En ce qui concerne le volume des transactions en avril, la structure est
différente puisque les taux d’intérêt français ont représenté 62,7 % de l’activité sur dérivés de taux,
contre 44,0 % en encours à fin mars.

Les produits sur taux d’intérêt allemands représentent 10,5 % des encours à fin mars et 9,6 % de
l’activité en avril. En termes d’encours à fin mars, les dérivés sur taux japonais sont plus importants que
les dérivés sur taux allemands (12,3 %, contre 10,5 % des encours globaux). Cependant, en avril, une
part plus élevée de l’activité s’est effectuée sur les dérivés de taux allemands (9,6 %, contre 8,1 % pour
les taux japonais).

3.1.3. Nationalité des principaux sous-jacents sur le marché des dérivés
sur actions et indices boursiers

ENCOURS NOTIONNELS À FIN MARS 1995
Nationalité des dérivés sur actions

et indices boursiers
(gré à gré et marchés organisés)

Autres taux européens
32,7 %

Taux japonais
16,3 % Taux américains

8,2 %
Autres taux 

8,2 %

Taux français
34,6 %

en pourcentage

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

Les quatre groupes de sous-jacents recensés sur le marché des dérivés sur actions et indices
boursiers (titres français, européens, américains et japonais) regroupent 91,8 % des encours sur ce
marché à fin mars 1995.

Les actions et indices français sont le premier groupe de dérivés traités par les banques déclarantes,
avec 34,6 % des encours globaux à fin mars. Les autres indices européens atteignent 32,7 %, si bien que
la somme des dérivés d’indices français et européens représente plus des deux tiers de l’encours total.

À fin mars, les dérivés sur sous-jacents japonais (16,3 % des encours) sont deux fois plus traités que
les dérivés sur sous-jacents américains (8,2 % des encours).

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – 1er trimestre 1996 – Supplément « Études » 37



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS DÉRIVÉS EN FRANCE

3.2. Les contreparties des banques déclarantes en France

Les banques participant à l’enquête ont réparti toutes leurs opérations de gré à gré en fonction du
type de leur contrepartie. Ainsi sont distingués :

– les déclarants, qui sont toutes les autres banques, en France ou à l’étranger, ayant participé à
l’enquête « change-produits dérivés »,

– les autres agents financiers, qui sont toutes les institutions financières n’ayant pas participé à
l’enquête (compagnies d’assurance, caisses de retraite, fonds de pension, OPCVM, fonds spéculatifs,
autres banques non déclarantes),

– les agents non financiers (entreprises, administrations publiques, personnes physiques).

Pour chacune de ces catégories, sont distingués les agents résidents et les agents non résidents.

3.2.1. Par type de contrepartie

RÉPARTITION DES OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ
PAR CONTREPARTIE

(part en pourcentage)

Dérivés de change Dérivés de taux d’intérêt

Activité sur avril Encours à fin mars Activité sur avril Encours à fin mars

Déclarants interbancaires........................... 74,7 62,8 68,6 65,8

   – Résidents ................................................. 13,9 8,2 33,0 18,9

   – Non-résidents .......................................... 60,8 54,6 35,6 46,9

Autres agents financiers.............................. 11,7 19,6 14,9 17,4

   – Résidents ................................................. 2,5 3,4 10,6 7,1

   – Non-résidents .......................................... 9,2 16,2 4,3 10,3

Agents non financiers.................................. 13,6 17,6 16,5 16,8

   – Résidents ................................................. 7,5 6,9 9,6 5,9

   – Non-résidents .......................................... 6,1 10,7 6,9 10,9

       TOTAL NET ............................................ 100,0 100,0 100,0 100,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996

Sur les marchés dérivés de change comme sur les marchés dérivés de taux d’intérêt plus de 80 % des
opérations sont traitées avec des agents financiers.

S’agissant du marché des dérivés de change, 86,4 % de l’activité durant avril et 82,4 % des encours
à fin mars déclarés par les banques résidentes ont été traités avec des agents financiers.

Sur les marchés de dérivés de taux d’intérêt, 83,5 % et 83,2 % des opérations respectivement durant
avril et à fin mars ont eu pour contrepartie un agent financier.

Le pourcentage élevé des opérations réalisées avec des déclarants interbancaires (résidents ou non-
résidents) témoigne de la bonne représentativité de l’échantillon choisi pour l’enquête. Il convient de
souligner que le poids des opérations interbancaires constitue également une condition sine qua non de
la liquidité sur les principales lignes de produits.

Au-delà de la prépondérance de ces opérations entre déclarants interbancaires, on peut noter
l’importance des encours avec les autres agents financiers, près de 20 % pour les dérivés de change et
17,4 % pour les dérivés de taux qui sont souvent des utilisateurs finals de produits dérivés. La part des
agents non financiers est proche en termes d’encours (17,6 % sur les dérivés de change et 16,8 % sur les
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taux d’intérêt) mais plus élevée en termes d’activité (13,6 %, contre 11,7 % sur les dérivés de change,
16,5 %, contre 14,9 % sur les taux d’intérêt) que celle des autres agents financiers.

3.2.2. Répartition selon le critère de résidence des contreparties

Les marchés dérivés sont globalisés. Sur les dérivés de change, les banques déclarantes en France
ont effectué 76,1 % de leur activité durant avril et 81,5 % de leurs encours à fin mars avec des agents
non résidents. Cette donnée peut s’expliquer, pour partie, par la détention par des non-résidents de titres
français, et, plus largement, par l’internationalisation des portefeuilles-titres couverts en change.

Poids des non-résidents sur les marchés dérivés de change

INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS
DÉRIVÉS DE CHANGE

en pourcentage

Activ ité sur avril Encours à fin m ars

23,9 %

76,1 %

18,5 %

81,5 %
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résidents non-résidents

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

Poids des non-résidents sur les marchés dérivés de taux

INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS
DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT

en pourcentage

Activité sur avril Encours à fin mars
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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Les transactions sur les marchés dérivés de taux d’intérêt sont sensiblement moins internationalisées
que les marchés de change en avril, moins de 50 % des transactions ont eu lieu avec des contreparties
non résidentes. Cependant, en termes d’encours à fin mars, les montants en compte avec des agents non
résidents s’élèvent à 68,1 % des encours totaux.

Ainsi, en additionnant les dérivés de change et les dérivés de taux d’intérêt, les contreparties non
résidentes sont nettement majoritaires. Elles représentent 66,1 % de l’activité sur avril et 71,8 % des
encours à fin mars.

4. Des marchés fortement concentrés
La concentration de l’activité est fortement marquée, caractéristique que l’on retrouve dans les

principaux centres financiers en raison d’un niveau élevé d’investissement nécessaire pour développer
une part de marché sur ces activités particulièrement exposées à la concurrence sur les produits
standardisés.

Les données utilisées pour la construction des graphiques ci-dessous sont des données brutes. Les
ajustements concernant les doubles imputations entre banques déclarantes n’ont pas été effectués afin
de ne pas pénaliser dans leur classement les banques traitant essentiellement avec d’autres déclarants
résidents.

4.1. Marchés dérivés de change

CONCENTRATION SUR LES MARCHÉS
DES DÉRIVÉS DE CHANGE

en pourcentage
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(a) Les données des 3 premiers établissements ne peuvent être publiées pour des raisons relatives au secret
en matière statistique.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX
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En France, sur 94 banques qui ont répondu à l’enquête « change-produits dérivés », cinq
établissements ont réalisé 90 % de l’activité durant avril (81 %) et 13 banques totalisent 90 % des
encours à fin mars.

4.2. Marchés dérivés de taux d’intérêt

CONCENTRATION SUR LES MARCHÉS DES DÉRIVÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT
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(a) Les données des 3 premiers établissements ne peuvent être publiées pour des raisons relatives au secret 
en matière statistique.

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

Le marché des dérivés de taux d’intérêt est également un marché concentré mais légèrement moins
que celui des dérivés de change. Sur 94 banques déclarantes, les 10 premières réalisent plus de 80 %
des opérations (81 % des transactions en avril et 85 % des encours à fin mars).

5. Les OPCVM ont une activité faible sur les produits dérivés

5.1. Une enquête OPCVM a été lancée

En complément de cette enquête internationale auprès des banques, la Banque de France a lancé une
enquête spécifique auprès des OPCVM. Celle-ci, en harmonie avec la méthodologie de la BRI, avait
pour objet d’apprécier l’activité des OPCVM sur les marchés dérivés et de change. L’enquête a été
menée en étroite collaboration avec l’Association des sociétés et fonds français d’investissements
(ASFFI) qui a assuré le relais institutionnel et adminisnistratif entre la Banque et les OPCVM
déclarants.
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Cette enquête était destinée :

– aux OPCVM ayant recours à des produits dérivés et dont l’actif net était supérieur à 500 millions
de francs pour les OPCVM à vocation générale,

– aux OPCVM dédiés (Fonds commun d’intervention sur les marchés à terme).

Au total, 18 sociétés de gestion ont répondu à l’enquête et l’actif net géré par ces déclarants s’élevait
à 1 102,4 milliards de francs au 31 mars 1995.

5.2. Les principaux résultats font apparaître une activité modeste

– L’activité est fortement concentrée sur un petit nombre d’organismes gestionnaires d’OPCVM.
Les cinq premières sociétés de gestion (sur 18 organismes interrogés) réalisent à elles seules plus des
trois quarts des opérations (76 % des encours et 79,1 % de l’activité).

– Le chiffre d’affaires quotidien des OPCVM durant le mois d’avril 1995 sur les opérations de
change et les produits dérivés de change et de taux est de 18,5 milliards de francs. L’activité « change »
des OPCVM ne représente que 0,6 % du volume des transactions déclarées par les banques. Les
encours déclarés par les OPCVM à fin mars 1995 sur les marchés des dérivés de change, de taux et
d’indices boursiers s’élèvent à 506,1 milliards de francs.

– Les OPCVM interviennent essentiellement sur le marché des dérivés de taux d’intérêt (86,9 % de
l’activité recensée en avril et 83,4 % des encours à fin mars se situent sur ce marché). Les trois
principaux produits utilisés sont les swaps de taux d’intérêt de gré à gré, les contrats de futures de taux
sur marchés organisés (Matif notionnel et Pibor), les contrats d’options de taux sur marchés organisés
(Matif).

Les opérations sur le change et les dérivés de change représentent 13,1 % de l’activité et 15,5 % des
encours. Les déclarations des OPCVM relatives aux dérivés sur actions et indices boursiers sont faibles
et ne totalisent que 1 % des encours à fin mars.

– Les OPCVM réalisent la quasi-totalité de leurs opérations sur le change contre francs (99,2 % de
l’activité et 98,8 % des encours). Sur les dérivés de taux d’intérêt, l’activité en francs est aussi
largement prépondérante (87,3 % de l’activité et 83,8 % des encours).

La Banque de France a procédé à une rétrocession individuelle aux participants de l’enquête, leur
permettant d’évaluer leur part de marché sur les principaux produits.

Les données résultants de l’enquête tant au plan national qu’au plan international sont
particulièrement riches d’informations sur les marchés de gré à gré et contribuent à une meilleure
transparence sur ces marchés.
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ANNEXE 1

RÉFÉRENCES ET PUBLICATIONS DE LA BANQUE DE FRANCE
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS ET DE CHANGE

– Bulletin de la Banque de France n° 2 (février 1994)

« Les marchés de produits dérivés en France »

– Bulletin de la Banque de France n° 14 (février 1995)

« Implications macro-économiques et de politique monétaire du développement des marchés
dérivés »

– Bulletin de la Banque de France n° 22 (octobre 1995)

« L’activité des marchés de change de Paris – Résultats de l’enquête d’avril 1995 »

– Communiqué de presse de la Banque de France (19 septembre 1995)

« Résultats de l’enquête change de Paris »

– Communiqué de presse de la Banque de France (19 décembre 1995)

« Résultats de l’enquête sur les marchés de produits dérivés en France »
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ANNEXE 2

ENCOURS NOTIONNELS ET VALEURS DE MARCHÉ BRUTES
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS

PAR CATÉGORIE DE RISQUE DE MARCHÉ
(fin mars 1995)

Tableau 1.1

OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ
(en milliards de dollars)

Dérivés de change Dérivés de taux
d’intérêt

Dérivés sur actions
et indices boursiers

Dérivés sur
marchandises ou

matières premières

Montant
notionnel

Valeur de
marché
brute

Montant
notionnel

Valeur de
marché
brute

Montant
notionnel

Valeur de
marché
brute

Montant
notionnel

Valeur de
marché
brute

ENCOURS NOTIONNEL BRUT.......... 1 725,8 98,6 4 899,8 109,4 239,1 11,6 10,9 0,5

Ajustement des doubles imputations
entre banques résidentes...................... 130,5 5,8 777,6 12,4 – – – –

Encours total net
des doubles imputations
entre banques résidentes...................... 1 595,3 92,8 4 122,2 97,0 – – – –

   – avec les déclarants résidents............. 130,6 5,1 777,8 12,9 – – – –

   – avec les déclarants non résidents...... 870,7 46,6 1 933,3 47,5 – – – –

   – avec d’autres contreparties............... 594,0 41,1 1 411,1 36,6 – – – –

Tableau 1.2

OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS ORGANISÉS
DES BANQUES AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE

Dérivés de change Dérivés de taux
d’intérêt

Dérivés sur actions
et indices boursiers

Dérivés sur
marchandises ou

matières premières

Encours notionnels.................................. 4,0 1 307,7 21,2 3,1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996
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ANNEXE 2 (suite)

ENCOURS NOTIONNELS ET VALEURS DE MARCHÉ BRUTES
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS

PAR INSTRUMENT ET PAR SOUS-JACENT
(fin mars 1995)

Tableau 2.1 

OPÉRATIONS DE GRÉ A GRÉ
(en milliards de dollars)

Encours notionnel Valeur de marché brute Valeur de marché
brute

Montant Pourcentage Montant Pourcentage en pourcentage
des encours

Dérivés de change........................................ 1 595,3 100,0 92,8 100,0 5,8

   – Terme sec et swaps cambistes ................. 923,4 57,9 42,4 45,7 4,6

   – Swaps de devises à long terme................. 228,6 14,3 34,8 37,5 15,2

   – Options de gré à gré................................ 441,4 27,7 15,4 16,6 3,5

   – Autres produits........................................ 1,9 0,1 0,2 0,2 ns

Dérivés de taux d’intérêt ........................... 4 122,2 100,0 97,0 100,0 2,4

   – Accords de taux futur.............................. 406,0 9,8 1,0 1,0 0,2

   – Swaps de taux d’intérêt ........................... 2 995,1 72,7 82,7 85,3 2,8

   – Options de gré à gré................................ 677,3 16,4 9,2 9,5 1,4

   – Autres produits........................................ 43,8 1,1 4,1 4,2 ns

Dérivés sur actions et
indices boursiers.......................................... 239,1 100,0 11,6 100,0 4,9

   – Terme et swaps........................................ 6,2 2,6 0,5 4,3 8,1

   – Options de gré à gré................................ 232,9 97,4 11,1 95,7 4,8

Dérivés sur marchandises
ou matières premières................................ 10,9 100,0 0,5 100,0 4,6

       TOTAL ................................................. 5 967,5 201,9 3,4

Tableau 2.2

OPÉRATIONS SUR MARCHÉS ORGANISÉS

Encours notionnel

Montant Pourcentage

Dérivés de change..................................................................... 4,0 100,0

   – Futures sur marchés organisés............................................. 0,7 17,5

   – Options sur marchés organisés............................................. 3,3 82,5

Dérivés de taux d’intérêt ........................................................ 1 307,7 100,0

   – Futures sur marchés organisés............................................. 654,3 50,0

   – Options sur marchés organisés............................................. 653,4 50,0

Dérivés sur actions et indices boursiers................................. 21,2 100,0

   – Futures sur marchés organisés............................................. 1,8 8,5

   – Options sur marchés organisés............................................. 19,4 91,5

Dérivés sur marchandises ou matières premières................. 3,1 100,0

       TOTAL .............................................................................. 1 336,0

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996
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ANNEXE 2 (suite)

ENCOURS NOTIONNELS SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS
RÉPARTIS PAR MONNAIE

(fin mars 1995)

Tableau 3.1

PAR MARCHÉ
(en milliards de dollars)

Risque de marché Opérations de gré à gré Opérations sur marchés organisés

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

Dérivés de change.......................................................... 1 595,3 100,0 4,0 100,0
   – USD/FRF................................................................... 482,2 30,3 0,3 7,5

   – USD/DEM................................................................. 262,4 16,5 2,4 60,0

   – USD/JPY................................................................... 214,1 13,4 1,1 27,5

   – USD/Monnaies autres que DEM, JPY et FRF........... 286,0 17,9 0,2 5,0

   – DEM/FRF.................................................................. 94,4 5,9 –

   – DEM/JPY.................................................................. 21,9 1,4 –

   – DEM/Monnaies autres que USD, JPY et FRF........... 72,7 4,5 –

   – JPY/Monnaies autres que USD et DEM.................... 53,3 3,3 –

   – Autres couples de monnaies....................................... 108,3 6,8 –

Dérivés de taux d’intérêt ............................................. 4 122,2 100,0 1307,7 100,0
   – Taux d’intérêt français .............................................. 1 903,0 46,2 485,8 37,2

   – Taux d’intérêt américains.......................................... 645,9 15,7 498,2 38,1

   – Taux d’intérêt japonais.............................................. 544,7 13,2 123,1 9,4

   – Taux d’intérêt allemands........................................... 425,7 10,3 145,8 11,1

   – Autres taux d’intérêt.................................................. 602,9 14,6 54,8 4,2

Dérivés sur actions et indices boursiers...................... 239,1 100,0 21,2 100,0
   – Français ..................................................................... 84,4 35,3 5,7 26,9

   – Européens (autres que français)................................. 81,8 34,2 3,4 16,0

   – Japonais..................................................................... 36,2 15,2 6,1 28,8

   – Américains ................................................................ 16,3 6,8 5,0 23,6

   – Autres........................................................................ 20,4 8,5 1,0 4,7

Dérivés sur marchandises ou matières premières...... 10,9 100,0 3,1 100,0

Tableau 3.2

DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT : RÉPARTITION PAR TAUX D’INTÉRÊT,
PAR INSTRUMENTS ET PAR MARCHÉ

(en milliards de dollars)
Encours dont

total en FRF en USD en JPY en DEM

Marchés organisés....................................... 1 307,7 485,8 498,2 123,1 145,8
Futures de taux.............................................. 654,3 177,7 234,6 92,7 100,7
Options de taux.............................................. 653,4 308,1 263,6 30,4 45,1

Gré à gré...................................................... 4 122,2 1 903,0 645,9 544,7 425,7
FRA............................................................... 406,0 125,6 119,4 25,4 40,1
Swaps de taux d’intérêt.................................. 2 995,1 1 495,7 357,5 441,9 264,7
Options de taux
(caps, floors, swaptions, warrants...)............. 677,3 278,2 157,5 51,4 120,6
Autres produits.............................................. 43,8 3,5 11,5 26,0 0,3

       TOTAL.................................................. 5 429,9 2 388,8 1 144,1 667,8 571,5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiementsSEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996
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ANNEXE 2 (suite)

VOLUME QUOTIDIEN D’ACTIVITÉ
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE CHANGE

ET DE TAUX D’INTÉRÊT
(avril 1995)

Tableau 4.1

OPÉRATIONS DE GRÉ À GRÉ

(montant notionnel en milliards de dollars)

Dérivés de change Dérivés de taux d’intérêt

Montant Pourcentage Montant Pourcentage

VOLUME QUOTIDIEN D’ACTIVITÉ, EN BRUT 41,0 25,0

Ajustement des doubles imputations

entre banques résidentes déclarantes................... 5,0 6,2

Volume quotidien d’activité,
net des doubles imputations
entre banques résidentes déclarantes................... 36,0 100,0 18,8 100,0

   – avec les déclarants résidents............................... 5,0 13,9 6,2 33,0

   – avec les déclarants non résidents........................ 21,9 60,8 6,7 35,6

   – avec d’autres contreparties................................. 9,1 25,3 5,9 31,4

Tableau 4.2

OPÉRATIONS SUR LES MARCHÉS ORGANISÉS
DES BANQUES AYANT PARTICIPÉ À L’ENQUÊTE

Dérivés de change Dérivés de taux d’intérêt

Volume quotidien d’activité, en brut.......................................... 0,6 90,2

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996
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ANNEXE 2 (fin)

VOLUME NET D’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS

(avril 1995)

Tableau 5.1

CONTRATS DE GRÉ À GRÉ SUR LE CHANGE
Répartition par couples de monnaies et par instrument

(montant notionnel en milliards de dollars)

. dont

Couples de monnaies Total Terme Swaps Swaps Options
sec cambistes de devises de change

Franc français contre toutes monnaies...... 18,8 1,3 16,4 0,2 0,9

   dont :

   – Dollar des États-Unis............................... 15,4 0,7 14,1 0,1 0,5

   – Deutschemark.......................................... 1,6 0,2 1,1 0,0 0,3

Dollar contre monnaies
autres que franc français............................ 16,1 0,8 13,4 0,1 1,8

   dont :

   – Deutschemark.......................................... 5,5 0,2 4,6 0,1 0,6

   – Yen.......................................................... 4,2 0,3 2,9 0,0 1,0

Deutschemark contre monnaies
autres que franc et dollar ........................... 0,9 0,1 0,5 0,0 0,3

Autres couples de monnaies........................ 0,2 0,0 0,1 0,0 0,1

Volume net d’activité quotidienne............. 36,0 2,2 30,4 0,3 3,1

Tableau 5.2

CONTRATS DE DÉRIVÉS SUR TAUX D’INTÉRÊT
Répartition par taux d’intérêt, par instrument et par marché

(en milliards de dollars)

Total dont

net en FRF en DEM en JPY en USD

Marchés organisés.......................................
– Futures de taux...........................................
– Options de taux...........................................

90,2
59,0
31,2

56,2
37,7
18,5

9,4
6,8
2,6

7,6
6,6
1,0

4,9
4,1
0,8

Gré à gré...................................................... 18,8 12,2 1,2 1,2 2,6
– FRA............................................................ 5,0 1,9 0,5 0,2 1,5
– Swaps de taux.............................................
– Options de taux (caps, floors, swaptions)

12,5
1,3

9,8
0,5

0,5
0,2

0,6
0,4

1,0
0,1

Total mensuel ......................................... 109,0 68,4 10,6 8,8 7,5

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : +33 (1) 42 92 40 95 Mise à jour le 30 janvier 1996
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