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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
1996. 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 1995.
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L'analyse des flux d'opérations sur le marché monétaire français

Parmi les évolutions retracées dans les résultats de l’enquête menée par la Banque de France auprès
des OPM sur leurs flux de transactions réalisées au cours du dernier trimestre 1996, la plus marquante
est certainement le tassement constaté dans bon nombre de compartiments du marché monétaire
français, après la croissance particulièrement vive relevée en 1995.

Alors que la précédente enquête avait fait ressortir, au quatrième trimestre 1995, une sensible
progression des volumes traités sur la plupart des segments du marché, dans un contexte marqué par de
fortes anticipations de baisse des taux, les évolutions à l’œuvre à la fin de 1996 montrent que cette
tendance s’est nettement infléchie, l’activité s’inscrivant parfois même en repli prononcé.

En définitive, les principaux résultats de l’enquête peuvent donner lieu aux constats suivants :

– une baisse du volume des prêts interbancaires de l’ordre de 25 %. Sur le jour le jour, les
transactions reculent même de plus de 30 %, pour s’établir à 113 milliards de francs environ en
moyenne quotidienne, contre près de 170 milliards en 1995. Néanmoins, les niveaux atteints en 1996
restent supérieurs à ceux qui prévalaient avant l’exceptionnelle progression de l’année antérieure ;

– les ressources collectées auprès des OPCVM ont, en revanche, continué de progresser à un rythme
soutenu mais quelque peu ralenti par rapport à 1995 (33 %, contre 83 %) ;

– les prêts en swap de francs contre devises ont peu varié d’une année à l’autre, alors que les
emprunts en swap de francs ont progressé à tel point que ces dernières opérations ont atteint des
montants légèrement supérieurs aux premières, contrairement aux années précédentes ;

– les opérations de prêts et emprunts aux non-résidents ont à nouveau progressé cette année (11 %).
Les prêts accordés par les OPM à des correspondants bancaires non résidents représentent désormais
plus de 25 % du volume des prêts qu’ils accordent sur le marché interbancaire à des établissements de
crédit résidents (cette proportion était de 17 % en 1995).

En outre, les volumes traités sur les options de taux ont enregistré des baisses sensibles qui
concernent principalement les floors (garanties de taux plancher), en liaison avec un contexte
d’atténuation très nette des anticipations de baisse des taux.

Enfin, l’essor de la pension livrée, qui constituait le trait dominant des précédentes enquêtes, ne s’est
pas confirmé en 1996 sur le compartiment interbancaire. En effet, les volumes traités en pension livrée
par les OPM ont enregistré une diminution de 20,5 %, inférieure toutefois à celle de l’ensemble des
opérations réalisées sur ce marché (25 %). La part relative des opérations de pensions livrées, toutes
échéances confondues, tend ainsi à s’établir aux environs de 40 %. En dépit de cette contraction des
volumes sur le marché interbancaire, les opérations de prises et mises en pension livrée initiées par les
OPM pour leur propre compte et pour le compte de leur clientèle n’en continuent pas moins de
progresser légèrement (3,2 %).
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1. Les opérations de bilan des OPM

Après avoir enregistré une très forte progression en 1995 (45 %), le volume des prêts des OPM
à leurs contreparties résidentes sur le marché interbancaire s’est inscrit en 1996 en recul de 25 %,
tout en restant, il est vrai, à un niveau supérieur de près de 10 % à celui qui avait été atteint en
1994. Au sein de ces opérations, la part des pensions livrées continue de croître mais à un rythme
ralenti, alors que celle des prêts contre effets non livrés poursuit son déclin.

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

(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Prêts en Prêts/effets Pensions livrées en vrac Total desVariation

Durée  blanc  non livrés Bons du
Trésor OAT

Autres
supports

 prêts en
1996 1996/1995

Jour le jour......................................................... 61 199 31 731 9 553 6 118 4 743 113 344 - 33
Tom next ............................................................ 1 789 706 1 033 907 3 4 438 - 45
> 1 jour et ≤ 8 jours............................................ 6 413 3 454 7 676 10 739 1 566 29 848 - 14
> 8 jours et ≤ 1 mois........................................... 1 031 96 3 685 8 447 1 749 15 008 10
> 1 mois et ≤ 3 mois........................................... 676 289 2 654 7 951 406 11 976 54
> 3 mois et ≤ 6 mois........................................... 443 133 253 1 504 238 2 571 7
> 6 mois et ≤ 1 an............................................... 138 159 293 203 29 822 - 26
> 1 an ................................................................ 116 22 17 2 10 167 - 43

Total ......................................................... 71 805 36 590 25 164 35 871 8 744 178 174 - 25

La contraction des volumes de transactions effectuées par les OPM sur le marché interbancaire a
concerné la plupart des échéances traitées, à des degrés néanmoins divers :

– le volume des prêts au jour le jour a reculé de 33 % ; leur part dans le total des opérations
interbancaires a été ramenée de 71,4 % en 1995 à 63,6 % en 1996 ;

– les autres échéances de très court terme (jusqu’à huit jours) ont enregistré également des replis
mais dans des proportions plus limitées, de sorte que la part de ces opérations dans le total des prêts
s’est élevée à 19,3 %, contre 18,0 % en 1995 ;

– les échéances comprises entre huit jours et trois mois ont été les seules à enregistrer des
progressions significatives, ce qui a fait passer leur part dans le total des prêts de 9,0 % à 15,2 % ;
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– sur les échéances plus longues, les volumes d’opérations sont demeurés restreints. Ils se sont
généralement contractés, seules les opérations de trois à six mois bénéficiant d’une progression
modérée. Au total, la part de ces opérations est passée néanmoins de 1,6 % à 2,0 % du total des prêts.

La répartition des prêts en fonction des différents types d’opérations dénote toujours la
prépondérance de la part des prêts en blanc et des pensions livrées au détriment de celle des prêts sur
effets non livrés :

– la part des prêts en blanc se stabilise aux environs de 40 % du total des opérations et se concentre
principalement sur les échéances les plus courtes (jour le jour pour l’essentiel) ;

– les pensions livrées représentent 39,2 % du total des prêts interbancaires, contre 37,0 % en 1995.
Elles constituent plus de la moitié des transactions sur l’ensemble des échéances court terme, si l’on
excepte le jour le jour. Les opérations de pension livrée sont, pour la première fois cette année,
majoritairement effectuées contre OAT (51 %, contre 31 % en 1995), alors que le volume des pensions
contre bons du Trésor recule de quelque 46 % par rapport à 1995 ;

– les prêts sur effets non livrés continuent de voir leur importance relative diminuer mais à un
rythme ralenti. Leur part se situe désormais à 20,5 %, contre 24,4 % en 1995.

Cette répartition des prêts par type d’opérations confirme l’ampleur des changements qui se sont
opérés dans les pratiques du marché depuis le début de la décennie. En effet, les pensions non livrées
représentaient, en 1991, 85 % du total des prêts sur le marché interbancaire ; le solde était constitué par
les prêts en blanc (12 %) et très accessoirement par les pensions livrées (3 %). La pension non livrée a
enregistré depuis lors un net déclin, tandis que progressaient les prêts en blanc et, davantage encore, la
pension livrée, dont le régime juridique a été définitivement clarifié par le législateur en 1993. Cela
étant, les résultats observés à la fin 1996 tendent à montrer un ralentissement de ce mouvement ainsi
qu’en témoigne la stabilisation des parts relatives des différents types d’opérations.

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 ..................................................... 25 850 74 756 26 680
Tom next ........................................................ 3 174 115 9 3 298
> 1 jour et ≤ 8 jours........................................ 12 487 73 197 12 757
> 8 jours et ≤ 1 mois....................................... 3 746 3 557 401 7 704
> 1 mois et ≤ 3 mois....................................... 1 911 2 155 693 4 759
> 3 mois et ≤ 6 mois....................................... 315 488 125 928
> 6 mois et ≤ 1 an........................................... 481 5 357 21 5 859
> 1 an ............................................................ 9 109 72 190

Total...................................................... 47 973 11 928 2 274 62 175

Après une hausse de 83 % en 1995, le volume des ressources collectées auprès des OPCVM a
encore progressé en 1996 mais de façon un peu moins sensible (33,5 %). Cette augmentation est
essentiellement imputable aux opérations au jour le jour qui se sont accrues de 76 % et représentent à
elles seules 43,0 % du total des ressources collectées auprès des OPCVM, contre 32,5 % en 1995.
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Si les ressources obtenues sur les autres échéances ont également augmenté, le fort recul sur le tom
next a contribué à réduire la part des opérations de moins de huit jours de durée dans le total des
ressources collectées ; cette part est passée de 78 % en 1995 à 69 % en 1996.

Par type d’opérations, les mises en pension représentent toujours une proportion nettement
dominante (77 %), mais cette dernière tend à se réduire (87 % en 1995) au profit des titres de créances
négociables souscrits par des OPCVM. Les volumes sur ces opérations ont été quasiment multipliés par
trois, leur part dans le total des ressources collectées auprès des OPCVM passant de 9 % à 19 %. Si les
mises en pension sont principalement effectuées sur des termes inférieurs à huit jours (à hauteur de
87 %), les souscriptions de TCN par les OPCVM s’effectuent sur des termes plus longs : près de 50 %
des souscriptions portent sur des échéances comprises entre dix jours et trois mois et 45 % sur des
échéances allant de six mois à un an.

Enfin, le volume des autres opérations (ventes à réméré, mises en pension non livrées, emprunts en
blanc) a augmenté dans des proportions de moindre ampleur (15 %) et représente moins de 4 % de
l’ensemble des ressources collectées.

1.3. Prêts en swap 1 de francs contre toutes devises
et emprunt 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........................... 1 040 1 140 392 1 355 433 - 215
Tomnext............................... 9 170 12 971 10 004 15 192 - 3 055 - 2 221
> 1 jour et ≤ 8 jours............. 3 432 5 956 3 516 5 948 - 76 8
> 8 jours et ≤ 1 mois............ 1 399 1 548 1 183 1 160 604 388
> 1 mois et ≤ 3 mois............ 2 666 3 395 2 445 2 624 992 771
> 3 mois et ≤ 6 mois............ 1 395 1 816 1 612 1 051 548 765
> 6 mois et ≤ 1 an................ 906 841 625 898 224 - 57
> 1 an ................................. 214 240 203 198 53 42

Total ............................ 20 222 27 907 19 980 28 426 - 277 - 519

Le volume des prêts en swaps s’est élevé à 48,1 milliards de francs en moyenne quotidienne, contre
47,5 milliards en 1995, soit une progression de 1,3 %. Les opérations de sens inverse ont progressé de
façon beaucoup plus significative puisqu’elles atteignent 48,4 milliards de francs en 1996, contre
40,6 milliards en 1995 (+ 19 %). Dans un cas comme dans l’autre, le développement de ces opérations
n’en marque pas moins un net ralentissement par rapport aux tendances relevées en 1995 (+ 53 % et
+ 48 % respectivement).

Au total, les transactions déclarées font désormais ressortir un modeste excédent des emprunts sur
les prêts de l’ordre de 0,3 milliard de francs, alors qu’en 1995 les prêts étaient excédentaires de
7 milliards.

                                                                         
1 Un swap de devises est un contrat entre deux opérateurs qui échangent des créances ou des dettes libellées dans deux

devises différentes.
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La répartition des flux selon l’origine des contreparties est restée pratiquement identique à celle de
l’année dernière. Pour les prêts en swap, la part des non-résidents est stable à 58,0 %, alors qu’elle
s’effrite légèrement pour les emprunts en swap, passant de 61,6 % à 58,7 %.

On notera que les prêts de francs consentis par le biais de swap de devises revêtent une importance
croissante, puisqu’ils représentent désormais 27 % des prêts accordés à des contreparties interbancaires
(cf. 1.1.), contre 20 % en 1995.

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
(montant en millions de francs – variation en pourcentage)

Durée Prêts Variation
1995/1996

Dont pensions
livrées

Emprunts Variation
1995/1996

Dont pensions
livrées

Jour le jour ......................... 15 879 27 642 10 075 1 2 399
Tomnext ............................. 17 224 6 180 5 257 57 168
> 1 jour et ≤ 8 jours............ 7 889 23 2 974 3 231 30 4 667
> 8 jours et ≤ 1 mois........... 2 147 - 3 1 388 1 427 - 8 1 766
> 1 mois et ≤ 3 mois........... 1 545 -39 965 1 112 - 16 1 261
> 3 mois et ≤ 6 mois........... 511 - 49 357 446 23 365
> 6 mois et ≤ 1 an............... 348 39 69 115 -26 34
> 1 an ................................ 29 - .48 6 43 - 35 10
> 5 ans................................ 0 -100 0 6 200 0

Total ............................ 45 572 10 6 581 21 712 13 10 670

Les opérations de prêt aux non-résidents ont augmenté de 10 %, soit un rythme sensiblement
inférieur à celui observé en 1995 (+ 27 %). Toutefois, les échéances les plus courtes ont progressé le
plus significativement, les prêts d’une durée inférieure à huit jours enregistrant une croissance
supérieure à 16 %.

Les opérations de prêt excèdent toujours nettement les emprunts, ces derniers ayant cependant
progressé un peu plus rapidement que les premières (13 %, contre 10 %). À l’instar des évolutions
observées en matière de prêts, la progression des emprunts est surtout sensible sur les échéances
courtes : les emprunts d’une durée inférieure à huit jours augmentent de 17 %, alors que les autres
échéances affichent un recul de 9 %.

L’usage des opérations de pension livrée reste moins répandu que pour les transactions entre
résidents. Pour les prêts aux non-résidents, la proportion des pensions livrées s’élève à 14,5 % (contre
16,5 % en 1995), alors qu’elle atteint 39,0 % pour les prêts interbancaires à des contreparties résidentes
(cf. 1.1.). Les pensions livrées représentent, en revanche, près de 50 % du total des emprunts effectués
auprès de correspondants non résidents et sont en forte progression par rapport à 1995 (39 %).

1.5. Prises en pension livrée en vrac contre tous supports avec toutes contreparties

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 valeurs du Trésor (SVT).
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PRISES EN PENSION LIVRÉE EN VRAC
CONTRE TOUT SUPPORT AVEC TOUTE CONTREPARTIE

(en millions de francs)

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

Total

Taux fixe....................................................... 21 233 1 951 11 580 1 623 1 634 2 394 40 415

Taux indexé

– TMP – T4M ........................................ 3 780 1 078 9 897 9 985 8 276 1 63134 647

– Autres................................................... 6 0 4 25 2 0 37

Total......................................... 25 019 3 029 21 481 11 633 9 912 4 025 75 099

La liquidité reste concentrée sur les échéances les plus courtes (jusqu’à une semaine) même si les
volumes traités sur les échéances intermédiaires (un mois et trois mois) sont également significatifs.

Les prises en pension à taux fixe sont dominantes sur le jour le jour et sur la semaine, alors que les
opérations à taux variable, essentiellement indexées sur les références T4M et TMP, sont privilégiées
pour les durées plus longues. Les autres indexations ne sont quasiment pas utilisées.

La baisse des volumes quotidiens d’opérations de pension livrée (– 23 %), qui passent de
97,5 milliards de francs jour en 1995 à 75,1 milliards en 1996, est directement liée au recul des
transactions interbancaires résidentes évoqué précédemment. Ces dernières représentent, en effet,
l’essentiel du marché de la pension livrée puisqu’elles atteignent 69,8 milliards jour. La diminution
constatée affecte la quasi-totalité des échéances, dans des proportions comprises entre 20 % et 40 %, les
seules exceptions portant sur les opérations d’échéance à un mois (+ 9 %) et, dans une moindre mesure,
à une semaine (+ 3 %).

La part relative des différentes échéances se modifie de ce fait substantiellement, dans le sens d’un
allongement du terme des opérations :

– les opérations à 24 heures ne représentent plus que 37,3 % des flux, contre 48,5 % en 1995 ;

– la part des opérations à une semaine passe de 21,4 % à 28,6 % et celle des opérations traitées sur le
mois, de 10,9 % à 15,5 % ;

– les opérations sur les autres échéances reculent, en revanche, très légèrement, de 19,2 % à 18,6 %.

1.6. Opérations sur les marchés secondaires des 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........................................................ 30 013 15 474 19 877

Prises et mises en pensions livrée en vrac........................... 97 441 3 324 109 211

Prêts et emprunts de titres.................................................... 729 1 391 1 028
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Achats-Ventes : le volume global des transactions sur ce compartiment a diminué de 33 %. Ce
ralentissement de l’activité a été relativement prononcé sur le marché secondaire des bons du Trésor
avec un repli supérieur à 40 % tandis que le volume des OAT échangées reculait de plus de 20 %. Les
volumes de transactions sur les autres titres de créances ont également marqué un net recul (23 %).

Pensions livrées : les pensions livrées contre bons du Trésor enregistrent un recul de près de 20 %,
contrastant avec la progression sensible des pensions contre OAT (37 %), dont l’importance est
désormais supérieure à celle des premières. Les volumes traités sur d’autres titres de créances
négociables sont en progression, mais se situent à des niveaux très inférieurs.

On relèvera que, en 1996, la progression du marché de la pension livrée marque le pas puisque sa
croissance n’est que de 3 %, contre 48 % en 1995. Le ralentissement de la croissance de la pension
livrée s’explique principalement par la contraction des volumes observée sur le marché interbancaire.

Prêts et emprunts de titres : pour importante qu’elle puisse paraître, la croissance de ce type
d’opérations (29 %) n’est guère significative tant les volumes traités sont peu élevés par rapport aux
autres compartiments. De surcroît, ces opérations sont le fait d’un nombre restreint d’opérateurs et
n’incluent pas les prêts et emprunts d’actions, ce qui minore l’importance de l’utilisation de
l’instrument.

Il convient enfin de relever que la part des OPM dans le total des transactions sur bons du Trésor
(achats/ventes, prises/mises en pension, prêts/emprunts) recensées par le système Saturne ressort à
58 %.

2. Les opérations de hors bilan des OPM

Dans un contexte sans tendance réellement marquée quant aux anticipations de taux, les
opérations de hors bilan des OPM ont eu généralement tendance à régresser à la fin de 1996. Cette
évolution a affecté plus particulièrement les swaps de taux d’intérêt qui sont restés, malgré tout, les
principales opérations de hors bilan effectuées par les 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
(en millions de francs)

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 ..................................... 1 286 1 725 223 13 1 570 1 466 641 120

Libor..................................... 777 817 55 21 781 710 89 21

Autres................................... 0 0 0 0 0 0 0 0

Total................................. 2 063 2 542 278 34 2 351 2 176 730 141

156 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 44 – AOÛT 1997



ENQUÊTES

L'analyse des flux d'opérations sur le marché monétaire français

Déjà en forte progression au cours de l’année précédente, les opérations de FRA ont continué de se
développer. Le volume des transactions traitées par les OPM s’est ainsi élevé à 10,3 milliards de francs
en moyenne quotidienne, contre 8,7 milliards en 1995 et celles-ci sont restées très majoritairement
effectuées avec des contreparties financières (à hauteur de 90 % environ, soit un ordre de grandeur
équivalent à celui des enquêtes précédentes). La légère prééminence des ventes sur les achats est
maintenue dans les mêmes proportions qu’en 1995, soit 52 %, contre 48 %.

En revanche, on assiste à un rééquilibrage des opérations traitées avec les résidents et les
non-résidents. En effet, alors que ces dernières étaient jusqu’à présent nettement prépondérantes, la vive
progression des opérations effectuées avec les institutions financières résidentes a permis de réduire
(FRA achetés) voire même d’inverser (FRA vendus) l’écart entre les deux groupes de contreparties au
profit des résidents.

En ce qui concerne les indexations, la montée en puissance de la référence Pibor s’est confirmée
pour les opérations nouées tant avec les résidents qu’avec les non-résidents et s’est opérée au détriment
de la référence Libor. Les opérations référencées sur le Pibor représentaient ainsi 66 % des volumes
d’opérations déclarées (contre 62 % en 1995 et seulement 35 % en 1994).

2.2. Montant notionnel des swaps de taux d’intérêt

Ce tableau recense les opérations de swap de taux (taux fixe/taux variable), dont les deux
« jambes » sont en francs, effectuées par les OPM. 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.

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

(a)
Non-résidents

Résidents
Non-

résidents Résidents
Non-

résidents

< 1 an..................................... 22 498 1 512 6 711
(4 339)

139 23941 1869 3630 200

≥ 1 an et ≤ 2 ans.................... 1 069 198 269
(185)

11 806 392 63 12

> 2 ans et ≤ 5 ans ............... 866 761 356
(100)

41 804 586 140 98

> 5 ans................................... 1 088 1 332 285
(66)

137 1395 452 493 56

Total ............................... 25 521 3 803 7 621
(4 690)

328 26 946 3299 4 326 366

TMP – T4M – TAM ............ 23 105 1 255 6 749
(4 287)

201 24 219 1 502 3 312 183

TIOP...................................... 1 595 2 430 329
(37)

102 1 633 1 725 364 155

Libor...................................... 44 48 5
(0)

0 127 34 20 4

Total ............................... 24 744 3 733 7 083
(4 324)

303 25 979 3 261 3 696 342

(a) La part des OPCVM est donnée entre parenthèses.
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L’activité sur les swaps de taux d’intérêt a enregistré un net repli (25 %), après la très forte
augmentation relevée en 1995. Le niveau d’activité atteint en 1996 reste, toutefois, assez sensiblement
supérieur à celui de 1994.

La majeure partie des volumes traités concernent les échéances les plus courtes. Ainsi, les opérations
d’une durée inférieure à un an représentent 83 % du total des montants notionnels enregistrés.

Les opérations de swaps de taux avec les non-résidents, qui continuent d’apparaître relativement
limitées, ont représenté environ 10 % des montants notionnels.

Les volumes respectifs des swaps recevant le taux fixe et de ceux payant le taux fixe ont été assez
proches même si les premiers restent légèrement dominants.

Les références de taux variable TMP – T4M – TAM restent prépondérantes au point de représenter
près de 90 % du volume global des swaps taux fixe-taux variable. La référence Libor a conservé, pour
sa part, un rôle négligeable en raison de la relative modicité des opérations réalisées avec les non-
résidents.

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.

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

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

Cap Floor Collar Swaption Cap Floor Collar Swaption

TMP................................... 113 57 0 6 50 63 0 7

Pibor................................... 565 449 170 235 695 239 171 307

Autres................................. 171 34 6 51 64 42 0 178
Total ............................ 849 540 176 292 809 344 171 492

< 1 an ................................. 230 66 14 103 64 66 15 215

≥ 1 an et ≤ 2 ans ................. 188 77 159 52 105 150 156 88
> 2 ans et ≤ 5 ans ............... 254 208 3 51 416 105 0 62
> 5ans................................. 177 189 0 86 224 23 0 127

Total ............................ 849 540 176 292 809 344 171 492
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Les volumes d’opérations sur options de taux ont enregistré une diminution globale liée
principalement à un contexte d’assez grande stabilité des taux, comme tend à le suggérer la forte baisse
des transactions sur floors dont le montant a été divisé par deux. Les opérations sur caps sont, en
revanche, apparues mieux orientées. Finalement, l’absence d’orientation véritable dans les anticipations
de taux explique la progression des collars dont les volumes de transaction restent toutefois peu étoffés.
Enfin, on soulignera l’évolution divergente des montants des swaptions vendues (en baisse de 17 %) et
des swaptions achetées (en hausse de 16 %).

Enfin, en ce qui concerne les différents types d’indexation, les références Pibor sont devenues
nettement majoritaires sur tous les compartiments (77 % des montants sont référencés sur ce taux,
contre 36 % en 1995) au détriment des autres types d’indexation et du TMP.
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