
ENQUÊTES

L’ANALYSE DES FLUX
D’OPÉRATIONS SUR LE
MARCHÉ MONÉTAIRE
FRANÇAIS
Résultat de l’enquête statistique menée auprès des OPM
au cours du quatrième trimestre de 1995

La Banque de France effectue depuis 1989 une enquête statistique
annuelle 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
1995. Celle-ci a été réalisée selon une méthodologie identique à
celle des précédentes enquêtes annuelles. 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 engagées, 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, des
comparaisons étant le cas échéant effectuées avec l’enquête menée
en 1994.
La principale observation qui ressort de ce recensement est la forte
progression des flux d’opérations constatée par rapport à l’année
précédente sur de nombreux compartiments d’activités. Une telle
évolution peut sans doute s’expliquer, pour une bonne part, par
les anticipations de baisse des taux qui ont prévalu tout au long du
dernier trimestre de 1995, contrairement à ce qui avait été observé
au cours du dernier trimestre de 1994. Celles-ci ont en effet
contribué à alimenter un regain d’activité significatif tant sur
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le compartiment monétaire que sur l’obligataire. Cela étant,
la progression de l’activité a également coïncidé avec un sensible
accroissement de la taille des bilans bancaires, de l’ordre de 6 % en
francs courants, selon les estimations de la Commission bancaire,
lié à une certaine reprise de la demande de crédit et à une hausse
ponctuelle des dépôts de la clientèle en fin d’année.

LAURENT PAUL
FRÉDERIC WILHELM

Direction des Marchés de capitaux
Cellule monétaire

Dans un contexte de fortes anticipations de baisse des taux, le dernier trimestre de l’année 1995 a été
marqué par une sensible progression des volumes d’activité dans la plupart des compartiments du
marché monétaire. Par rapport aux résultats de la précédente enquête portant sur le dernier trimestre de
l’année 1994, les évolutions les plus notables ont été :

– une augmentation des prêts interbancaires de l’ordre de 45 %. Sur le jour le jour, leur volume
atteint environ 170 milliards de francs en moyenne quotidienne ;

– une hausse de plus de 80 % des ressources collectées auprès des OPCVM, essentiellement liée
aux opérations de moins de 8 jours de durée ;

– une progression de 50 % environ des prêts et des emprunts de francs effectués par le biais de
swaps de devises ;

– un accroissement des opérations de prêts aux non-résidents de près de 30 % ;

– un doublement du volume des swaps de taux d’intérêt et de FRA 1 en termes de montant notionnel.

En revanche, les volumes traités sur options de taux ont enregistré une sensible régression par
rapport à l’année dernière, à l’exception des floors (garanties de taux plancher 2) qui ont quelque peu
progressé, sans doute en liaison avec les fortes anticipations de baisse des taux qui ont prévalu durant
l’ensemble du quatrième trimestre de 1995.

Enfin, la poursuite de l’essor du marché de la pension livrée est nettement confirmée par l’enquête.
Par rapport à 1994, celle-ci indique notamment que :

– le volume des opérations de prise et de mise en pension livrée a crû de l’ordre de 45 % ;

– les prises en pensions à 24 heures, qui représentent la moitié des volumes de prises en pension, ont
progressé de 75 % ;

– la part de ces opérations, toutes échéances confondues, dans le total des prêts interbancaires des
OPM a atteint 37 %, contre 28 % l’année dernière.

                                                                         
1 « Forward rate agreements  » – cf. définition au 2.1.
2 Cf. définition au 2.3.
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1. Les opérations de bilan des OPM

1.1. Prêts réalisés par les OPM sur le marché interbancaire :
classement selon la durée et le type des opérations

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).

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

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

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 livrées en vrac
Total des

Variation
1994/1995

Durée Prêt en
blanc

Prêt/effets
non livrés Bons du

Trésor
OAT Autres

supports

 prêts en
1995

 en
pourcentage

Jour le jour........................................... 79 725 52 491 23 306 6 279 7 635 169 436 41
Tom next.............................................. 1 385 722 5 394 588 3 8 092 29
> 1 jour et ≤ 8 jours ............................. 6 282 3 897 12 689 8 702 2 962 34 532 93
> 8 jours et ≤ 1 mois............................ 1 398 193 3 333 7 023 1 675 13 621 8
> 1 mois et ≤ 3 mois ............................ 1 342 279 1 755 3 830 562 7 768 74
> 3 mois et ≤ 6 mois ............................ 811 154 413 570 457 2 406 71
> 6 mois et ≤ 1 an ................................ 472 77 72 142 348 1 111 114
> 1 an .................................................. 166 46 12 36 33 294 27

Total ........................................... 91 581 57 859 46 974 27 170 13 675 237 260 45

Alors qu’elles n’avaient guère varié au cours des deux années précédentes, les opérations de prêts
aux résidents ont enregistré une progression de 45 % en 1995. Ce mouvement de hausse a touché
l’ensemble des échéances avec plus ou moins d’intensité :

– le volume des prêts au jour le jour a augmenté de 41 %, pour atteindre près de 170 milliards de
francs par jour ; leur part dans le total des opérations interbancaires diminue toutefois très légèrement, à
71,4 %, contre 73,0 % en 1994 ;

– les volumes ont continué de se renforcer dans les autres secteurs d’activité significatifs qui portent,
pour l’essentiel, sur les échéances jusqu’à trois mois. En particulier, le volume des opérations de durée
comprise entre 48 heures et une semaine a pratiquement doublé ;

– sur les échéances au-delà de trois mois et jusqu’à un an, les volumes de transactions s’inscrivent
aussi en forte progression, tout en restant, il est vrai, à des niveaux modestes.

S’agissant de la répartition des prêts en fonction des différents types d’opérations, la tendance au
développement des opérations de pension livrée, déjà notée dans la précédente enquête, est confirmée
sans la moindre ambiguïté :
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– les pensions livrées représentent 37 % du total des prêts interbancaires, contre 28 % en 1994.
Ayant doublé en volume depuis un an, elles constituent aujourd’hui plus de la moitié des transactions
sur l’ensemble des échéances à court terme, à l’exception du jour le jour. Ces opérations continuent
d’être principalement effectuées contre bons du Trésor ou OAT, mais la part prise par les autres
supports (titres de créances négociables et obligations autres que les OAT) tend à s’accroître pour
atteindre 16 % du total en 1995 ;

– les opérations en blanc (38,5 % du total, au lieu de 41,0 % en 1994) et les pensions non livrées
(24,5 %, contre 31,0 %) voient leur part régresser et tendent à se concentrer sur les termes les plus
courts (jour le jour, pour l’essentiel).

Cette répartition diffère sensiblement de celle qui prévalait naguère. Au début des années quatre-
vingt-dix, les pensions non livrées représentaient près de 90 % du total des prêts sur le marché
interbancaire ; le solde était constitué par les prêts en blanc, les pensions livrées n’occupant qu’une part
très marginale (moins de 1 % du total). La pension non livrée a enregistré depuis lors un net déclin.
Celui-ci s’est surtout opéré au profit de la pension livrée dont le régime juridique a été définitivement
clarifié par le législateur. Toutefois, le prêt en blanc a également partiellement bénéficié de ce
mouvement, dès lors que la pension non livrée a été de moins en moins considérée comme un
instrument susceptible d’offrir une meilleure sécurité juridique.

1.2. Ressources collectées auprès des OPCVM

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 COLLECTÉES AUPRÈS DES OPCVM

(en millions de francs)

Durée Mises en pensions

Émissions et ventes

de TCN émis par

l’OPM

Autres Total

Jour le jour................................................. 13 914 372 847 15 133
Tom next.................................................... 10 440 2 72 10 515
> 1 jour et ≤ 8 jours................................... 10 340 399 184 10 923
> 8 jours et ≤ 1 mois.................................. 3 491 1 090 248 4 829
> 1 mois et ≤3 mois................................... 1 473 1 749 526 3 748
> 3 mois et ≤ 6 mois.................................. 619 467 70 1 156
> 6 mois et ≤ 1 an...................................... 162 36 16 213
> 1 an ....................................................... 8 42 22 72

Total .................................................. 40 447 4 157 1 985 46 589

Le volume des ressources collectées par les OPM auprès d’OPCVM marque une hausse de 83 % par
rapport à la précédente enquête, en dépit de la baisse des encours de ces derniers. Cette très forte
progression est essentiellement le fait des opérations de moins de 8 jours de durée, qui représentent
78 % du total, contre 71 % lors du recensement de 1994, les opérations à plus d’un mois n’enregistrant
qu’une progression de 7 % par rapport à l’année précédente. Cette augmentation reflète également la
croissance du volume des mises en pension, dont la majeure partie est effectuée pour des termes
inférieurs à 8 jours et qui a pratiquement doublé pour constituer 87 % des flux déclarés, contre 81 % en
1994.

Le montant quotidien des titres de créances négociables souscrits par des OPCVM a, en revanche,
enregistré une hausse moins soutenue (59 %) et représente 9 % des flux déclarés, contre 11 % en 1994.
Sur un total de 718,4 milliards de francs de certificats de dépôt ou de BMTN émis par les 26 OPM au
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cours du dernier trimestre de 1995, 265,8 milliards ont été directement souscrits par des OPCVM, soit
une proportion de 37 %, contre 41 % en 1994.

Enfin, le volume des autres opérations (ventes à réméré, mises en pension non livrées, emprunts en
blanc) s’est inscrit en léger recul, sa part dans l’ensemble des ressources collectées auprès des OPCVM
revenant de 8 % en 1994 à 4 % en 1995.

1.3. Prêts en swap 1 de francs contre toutes devises et
emprunts en swap de francs contre toutes devises

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)

Durée

Prêts en swap de francs

contre toutes devises

Emprunts en swap de francs

contre toutes devises
Différence prêts-emprunts

Résidents Non-résidents Résidents Non-résidents Total
dont non-

résidents

Jour le jour......................... 2 666 1 436 334 942 2 826 495
Tom next ............................ 5 513 9 988 3 158 9 765 2 578 223
> 1 jour et ≤ 8 jours ........... 5 595 7 029 5 597 6 898 129 131
> 8 jours et ≤ 1 mois.......... 2 172 2 211 2 116 1 900 368 312
> 1 mois et ≤ 3 mois........... 2 059 3 633 2 210 2 812 671 821
> 3 mois et ≤ 6 mois........... 1 143 2 122 1 605 1 436 223 686
> 6 mois et ≤ 1 an .............. 385 977 331 875 156 102
> 1 an ................................ 245 362 201 421 -15 -59

Total ............................ 19 778 27 758 15 552 25 049 6 936 2 711

Globalement, le volume des prêts en swap s’est élevé à 47,5 milliards de francs en moyenne
quotidienne, contre 31 milliards l’année passée, soit une progression de 53 %. Les opérations en sens
inverse ont augmenté dans des proportions légèrement inférieures (48 %), pour s’élever à 40,6 milliards
de francs, contre 27,3 milliards en 1994. La répartition des flux selon l’origine des contreparties n’a pas
enregistré de modification majeure : d’une année à l’autre, la part des non-résidents s’est tout au plus
légèrement effritée, passant de 64,2 % à 58,4 % s’agissant des prêts en swap et de 63,4 % à 61,6 %
pour ce qui concerne les emprunts.

Au total, les transactions déclarées font ressortir un excédent des prêts sur les emprunts de l’ordre de
7 milliards de francs, contre 3,7 milliards en 1994. Comme l’an passé, il résulte, pour l’essentiel, des
opérations conclues avec les agents résidents.

Les prêts de francs sous forme de swap de devises aux résidents revêtent une importance tout à fait
significative puisqu’ils équivalent à environ 20 % des prêts consentis à des contreparties interbancaires
(tableau au 1.1.). En outre, il est à noter que le volume total des prêts en swap représente plus de 70 %
du volume global des prêts consentis aux contreparties interbancaires (tableau au 1.1.) et aux non-
résidents (tableau au 1.4.) pour les durées supérieures à un mois.

                                                                         
1 Échanges financiers
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1.4. Prêts et emprunts avec les correspondants non résidents

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

PRÊTS ET EMPRUNTS AUX CORRESPONDANTS NON RÉSIDENTS

(en millions de francs)

Durée Prêts

Variation en
pourcentage
1994/1995

Dont pensions
livrées Emprunts

Variation en
pourcentage
1994/1995

Dont pensions
livrées

Jour le jour......................... 12 476 52 902 9 997 12 1 359
Tom next ............................ 16 302 8 292 3 351 -8 571
> 1 jour et ≤ 8 jours............ 6 418 46 2 703 2 492 3 3 007
> 8 jours et ≤ 1 mois .......... 2 209 17 1 609 1 548 36 1 563
> 1 mois et ≤ 3 mois........... 2 550 43 615 1 316 76 832
> 3 mois et ≤ 6 mois........... 995 24 625 364 75 339
> 6 mois et ≤ 1 an .............. 251 25 58 156 -2 21
> 1 an ................................ 56 94 1 66 563 3
> 5 ans ............................... 1 -98 0 2 -39 0

Total ............................ 41 258 27 6 805 19 292 12 7 695

Les opérations de prêt aux non-résidents progressent de 27 % par rapport à 1994. Ce mouvement
vient partiellement corriger la forte baisse qui avait affecté cette année-là ce type de transactions. Une
telle évolution reflète, dans une certaine mesure, le redressement des positions des investisseurs non
résidents sur le marché des valeurs du Trésor observé d’une fin d’année à l’autre, leurs portefeuilles
étant en effet en partie financés par des emprunts à court terme en francs.

Les opérations de prêts excèdent nettement les emprunts, qui n’ont progressé que de 11 % par
rapport aux résultats de l’enquête 1994.

L’usage des opérations de pension livrée demeure moins répandu qu’en ce qui concerne les
transactions entre résidents ; ainsi, pour les prêts aux non-résidents, la proportion des pensions livrées
s’élève à 16,5 %, contre 37,0 % pour les prêts à des contreparties résidentes ; en revanche, s’agissant
des emprunts, elle atteint désormais 40 %, contre 23 % en 1994.

1.5. Prises en pension livrée en vrac contre tous supports avec toute contrepartie

Ce tableau vise à recenser l’ensemble des opérations 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 spécialistes
en pensions de valeurs du Trésor (SPVT).
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PRISES EN PENSION LIVRÉE EN VRAC
CONTRE TOUS SUPPORTS AVEC TOUTES CONTREPARTIES

(en millions de francs)

Jour le jour Tom-next 1 semaine 1 mois 3 mois
Autres

échéances

Taux fixe............................................................... 37 778 5 563 10 010 1 909 2 008 3 466

Taux indexé :
– TMP, T4M.................................................. 2 815 1 046 10 233 8 406 11 141 1 627
– Autres.......................................................... 25 5 570 326 534 0

Total ................................................ 40 618 6 614 20 813 10 641 13 683 5 093

La liquidité apparaît fortement concentrée sur les échéances les plus courtes, même si les volumes
traités sur le mois et le trois mois sont significatifs.

Les opérations à taux fixe prédominent pour les échéances jusqu’à une semaine. À l’inverse, pour
les durées plus longues, ce sont les opérations à taux indexés qui sont privilégiées. Au sein de celles-ci,
les références TMP et T4M sont, de loin, les plus utilisées.

Par rapport à l’année 1994, les opérations de pension livrée s’inscrivent en progression sensible sur
la plupart des échéances considérées. Cet accroissement, qui est surtout le fait des opérations avec les
contreparties interbancaires résidentes (cf. 1.1.), a été néanmoins d’ampleur très variable selon les
durées considérées. Les opérations à 24 heures, qui représentent la moitié des volumes de transactions,
ont ainsi crû de 75 %, tandis que les opérations à une semaine et à un mois progressaient de 58 % et
44 % respectivement. De même, si les opérations sur les échéances longues ont globalement marqué un
tassement, les transactions à trois mois ont très fortement augmenté, au point que leur volume a été
multiplié par quatre d’une année à l’autre.

1.6. Opérations sur les marchés secondaires de titres

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 MARCHÉS SECONDAIRES DE TITRES
POUR COMPTE PROPRE ET COMPTE CLIENTÈLE

(en millions de francs)

Bons du Trésor Autres TCN OAT

Achats/ventes cumulés..................................................... 52 801 20 036 24 792

Prises et mises en pension livrée en vrac......................... 122 365 1 324 79 813

Prêts et emprunts de titres ................................................ 675 0 1 768

Achats-ventes : les volumes de transactions sur les marchés secondaires des OAT et des bons du
Trésor ont enregistré une croissance de même ampleur (près de 17 %) qui s’est opérée dans un contexte
de sensible détente des rendements sur toutes les échéances. Les échanges sur le marché secondaire des
OAT n’en demeurent pas moins en retrait par rapport à ceux effectués sur le marché des bons du Trésor,
dont le volume continue d’être environ deux fois supérieur. Les opérations d’achat-vente sur d’autres
titres de créances négociables ont, en revanche, enregistré une contraction notable, de l’ordre de 10,6 %.
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S’agissant des bons du Trésor, la comparaison avec les volumes globaux des échanges recensés dans
le système Saturne permet d’estimer la part de marché des OPM à 35 %, contre 42 % lors de la
précédente enquête.

Pensions livrées : les bons du Trésor continuent de constituer le principal support utilisé pour les
opérations de pension livrée (60 %), au côté des OAT (39 %), tandis que les autres titres de créances
négociables conservent une place très marginale. Les chiffres déclarés permettent de confirmer
l’ampleur du développement du marché de la pension livrée : les prises et mises en pensions livrées en
vrac croissent de 45 % s’agissant des opérations adossées à des bons du Trésor, et de 47 % pour ce qui
concerne les transactions garanties par des OAT.

Pour les bons du Trésor, les opérations des OPM représentent 43,5 % des pensions livrées sur ce
type de support recensées par le système Saturne. S’agissant des OAT, la part des OPM atteindrait
63 % au vu des statistiques communiquées par la Sicovam.

Prêt et emprunt de titres : ce type d’opérations met en jeu des volumes nettement plus limités et ne
concerne qu’un nombre relativement réduit d’établissements. Par rapport à l’année 1994, on observe de
surcroît une contraction très importante de l’activité sur ce segment de marché : les prêts-emprunts de
titres baissent de 83 % pour les bons du Trésor et de 40 % pour les OAT. Il convient toutefois de noter
que les prêts et emprunts d’actions ne sont pas recensés par l’enquête, ce qui contribue à minorer
quelque peu 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

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.

ENSEMBLE DES OPÉRATIONS SUR FRA EFFECTUÉES PAR LES OPM

Montant notionnel des FRA achetés Montant notionnel des FRA vendus

Avec les institutions
financières

Avec d’autres
contreparties

Avec les institutions
financières

Avec d’autres
contreparties

Résidents
Non-

résidents Résidents
Non-

résidents Résidents
Non-

résidents Résidents
Non-

résidents

Pibor................................... 1 030 1 290 209 1 1 016 993 791 26

Libor .................................. 307 1 159 25 58 502 1 098 25 50

Autres................................. 0 26 7 0 3 65 1 0

Total............................ 1 337 2 475 241 59 1 521 2 156 817 76
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En moyenne quotidienne, le volume des FRA traités par les OPM s’élève à 8,7 milliards de francs,
contre 4,2 milliards en 1994. On peut remarquer une légère prééminence des ventes sur les achats
(52 % du total déclaré, soit la proportion inverse à celle de l’année dernière). Comme en 1994, les
opérations avec les non-résidents sont assez sensiblement supérieures à celles conclues avec les
résidents. En revanche, la référence Libor n’est plus privilégiée par les premiers et enregistre un net
repli (moins de 50 % des flux, contre 85 % en 1994). Par ailleurs, les résidents ont eu davantage recours
à la référence Pibor que l’année passée (78 %, contre 59 % en 1994). Un temps supplanté par le Libor,
le Pibor redevient ainsi le mode d’indexation le plus utilisé, représentant 62 % des volumes
d’opérations déclarées (contre 35 % en 1994), ce qui correspond approximativement à un retour aux
proportions observées en 1993.

Il est enfin à noter que 86 % des opérations sont effectuées avec des contreparties financières, soit un
ordre de grandeur proche de celui de l’enquête 1994.

2.2. Montant notionnel des swaps de taux d’intérêt

Ces tableaux recensent l’ensemble des opérations de swap de taux, dont les deux « jambes » sont en
francs, 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’intérêt différents. Comme pour les FRA, le
montant du capital est notionnel, seuls les flux d’intérêt étant échangés. Le premier tableau concerne
des swaps taux fixe/taux variable, le second recense des swaps de base (taux variable/taux variable).

ENSEMBLE DES OPÉRATIONS DE SWAP DE TAUX
 (en millions de francs)

Montant notionnel des swaps de taux d’intérêt recevant
le taux fixe

Montant notionnel des swaps de taux d’intérêt
payant le taux fixe

Avec les institutions
financières

Avec d’autres
contreparties

Avec les institutions
financières

Avec d’autres
contreparties

Résidents Non-
résidents

Résidents Non-
résidents

Résidents Non-
résidents

Résidents Non-
résidents

< 1 an................................. 37 139 2 789 7 606
(5 647)

183 37 871 1 879 4 944 186

Entre 1 an et 2 ans............. 1 237 211 278
(38)

17 1 265 524 15 15

> 2 ans et ≤ 5 ans............... 1 295 560 324
(18)

34 1 017 703 239 48

> 5ans................................. 693 678 133
(1)

90 725 317 173 32

Total............................ 40 364 4 238 8 341
(5 704)

324 40 878 3 423 5 371 281

TMP – T4M – TAM......... 38 509 2 868 7 635
(5 629)

158 39 413 1 598 4 834 172

TIOP .................................. 1 179 1 280 388
(12)

161 993 1 647 162 107

Libor .................................. 31 74 84
(2)

2 44 81 6 0

Total............................ 39 719 4 222 8 107
(5 643)

321 40 450 3 326 5 002 279

La part des OPCVM est donnée entre parenthèses.
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Dans l’ensemble, les swaps de taux d’intérêt enregistrent une très forte croissance puisque leur
volume fait plus que doubler par rapport à 1994. Ce sont les échéances les plus courtes qui marquent la
plus forte augmentation, étant entendu que les opérations sont concentrées, pour l’essentiel, sur ces
durées. Ainsi, les opérations d’une durée inférieure à un an représentent près de 90 % du total des flux
enregistrés.

À la différence de ce qui peut être observé avec les FRA, les opérations avec les non-résidents sont
limitées et représentent moins de 10 % des flux recensés.

Les volumes respectifs des swaps recevant le taux fixe et de ceux recevant le taux variable sont
relativement proches. Il convient cependant de noter une légère prééminence de la première catégorie.

Les références de taux variable TMP – T4M – TAM prédominent largement au point de représenter
plus de 90 % 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 très 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

TMP contre TME............................................................................. 18 0 3 0
TAM contre TMO ........................................................................... 1 0 0 0
Autres ............................................................................................... 786 30 98 3

Total .......................................................................................... 805 30 101 3

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 différents, sont d’un usage nettement
plus rare. Leur montant notionnel ne représente qu’environ 1 % de celui des swaps taux fixe-taux
variable.

2.3. Montant notionnel des opérations sur options

Ce tableau vise 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 déterminés, moyennant le paiement d’une prime (net de la prime payée sur le cap et de celle
encaissée pour le floor) ;

– 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.
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ENSEMBLE DES OPÉRATIONS SUR OPTIONS DE TAUX
 (en millions de francs)

Montant notionnel des opérations de ventes Montant notionnel des opérations d’achats

Caps Floors Collars Swaptions Caps Floors Collars Swaptions

TMP............................... 211 207 0 47 152 137 11 35
Pibor .............................. 232 158 83 276 265 185 3 373
Autres ............................ 361 683 30 29 87 743 11 16

Total ........................ 804 1 048 113 352 504 1 065 25 424

< 1 an ............................. 345 706 53 163 233 825 16 244
Entre 1 an et 2 ans ........... 256 120 27 59 89 97 0 31
> 2 ans et ≤ 5 ans............. 86 181 24 73 100 109 0 115
> 5ans............................. 116 42 10 57 84 35 10 34

Total ........................ 803 1 049 114 352 506 1 066 26 424

Les montants des opérations sur options de taux ont enregistré des variations importantes d’une
année à l’autre, tout en se maintenant à des niveaux, il est vrai, assez limités. Par rapport à l’enquête
menée en 1994, les principaux mouvements ont été les suivants :

– une baisse de 67 % des montants de transactions sur les caps et une progression de 13 % des
volumes relatifs aux floors, qui sont sans doute à mettre au compte de la prédominance des
anticipations de baisse des taux durant le dernier trimestre 1995 ;

– une réduction de 70 % des volumes de collars : la visibilité relativement bonne sur le sens de
l’évolution future des taux qui prévalait durant les derniers mois de l’année 1995 a sans doute largement
contribué à cette évolution ;

– une contraction de 72 % des montants de transactions sur les swaptions.

En ce qui concerne la répartition des volumes entre les différentes références d’indexation, on
observe un déclin des références TMP (18 %, contre 42 %) et Pibor (36 %, au lieu de 54 %) au profit
des autres types d’indexation.
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