
ÉVOLUTIONS
DU MARCHÉ
DES PRODUITS DÉRIVÉS
DE CHANGE EN 1997
(enquête auprès des principaux établissements de crédit)

Les encours globaux des produits dérivés de change ont enregistré
une forte progression en 1997, tant pour les options de change
(+ 31 %) que pour le change à terme (+ 21 %) qui regroupe le terme
sec, les opérations d’échanges de trésorerie (swaps cambistes) et
d’échanges financiers (swaps longs de devises 1).
Cette évolution est intervenue dans un contexte d’accroissement des
volatilités implicites à un mois du USD/DEM et du USD/JPY, tandis
que la fermeté du franc dans le mécanisme de change européen
favorisait un net recul de la volatilité implicite du FRF/DEM.
La position monétaire des options par le secteur bancaire (différence
entre les achats et les ventes potentiels d’une monnaie), faiblement
vendeuse de dollars fin 1996, est devenue fortement acheteuse,
notamment contre franc et contre deutschemark, tandis que le rôle
prépondérant de la monnaie américaine a été confirmé en 1997 en ce
qui concerne la position des opérations de change à terme.
Les dix premiers établissements bancaires résidents représentaient,
en décembre 1997, 99 % des encours d’options de change et 70 %
des transactions interbancaires de change à terme.

SYLVIE RENOTON-MARILLIA
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs – SEMEX

                                                                         
1 Dans la suite du présent article, les devises sont désignées par leur code ISO, à savoir : AUD (dollar australien)  ;

CHF (franc suisse) ; DEM (deutschemark)  ; FRF (franc français)  ; GBP (livre sterling) ; ITL (lire italienne)  ; JPY (yen) ;
USD (dollar des États-Unis).
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Évolutions du marché des produits dérivés de change en 1997

1. Évolution générale du marché
La direction de la Balance des paiements (SEMEX) recense les encours d’options de change et de

change à terme des établissements résidents selon deux dispositifs distincts. Les encours d’options de
change résultent d’une enquête mensuelle auprès des principaux déclarants résidents, qui représentaient
environ 90 % des encours recensés sur la place de Paris lors de l’enquête triennale d’avril 1995
coordonnée par la Banque des règlements internationaux (BRI) 1. Les chiffres de change à terme sont
élaborés à partir des déclarations d’encours que les établissements de crédit résidents adressent chaque
mois à la direction de la Balance des paiements. Ces recensements retracent les opérations avec les
correspondants bancaires et les clients conclues de gré à gré ou sur des marchés organisés.

1.1. Évolution des encours

1.1.1. Rappel des indicateurs de prix : appréciation du dollar et raffermissement du franc

COURS DE CHANGE ET VOLATILITÉS

31 décembre
1996

28 mars
1997

30 juin
1997

30 septembre
1997

31 décembre
1997

Devises (cours)

USD/DEM................................................. 1,5535 1,6756 1,7435 1,7649 1,7898
USD/JPY................................................... 116,38 123,76 114,35 121,08 130,18
USD/FRF................................................... 5,2370 5,6435 5,8777 5,9331 5,9881
DEM/FRF.................................................. 3,3711 3,3680 3,3712 3,3587 3,3457

Volatilité implicite à un mois
(en pourcentage) :

USD/DEM................................................. 8,55 8,85 8,10 10,40 10,18
USD/JPY................................................... 7,10 10,00 10,85 12,85 14,05
DEM/FRF.................................................. 2,50 1,00 1,75 0,73 0,58

Source : Banque de France
Direction des Changes

Réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

En 1997, le dollar s’est fortement apprécié à la fois contre deutschemark et contre yen, enregistrant
des progressions de respectivement 15 % et 11 % entre décembre 1996 et décembre 1997. Cette
évolution vis-à-vis du yen a été favorisée par la crise financière asiatique, la faiblesse de la croissance
japonaise et les difficultés du système bancaire nippon ayant entraîné un mouvement de report vers le
dollar.

Dans ce contexte, la volatilité implicite du USD/JPY a progressé régulièrement au cours de l’année,
pour atteindre un maximum de 14,05 la dernière semaine de décembre 1997, tandis que celle du
USD/DEM évoluait de façon plus contrastée au cours de l’année, s’établissant finalement en hausse,
à 10,18.

Pour sa part, le franc français s’est raffermi en 1997, passant le 15 octobre sous son cours pivot, de
3,353860 francs pour 1 deutschemark. La dépréciation enregistrée au deuxième trimestre en relation
avec les élections législatives françaises anticipées a, en effet, été plus que compensée, au second
semestre, par l’évolution positive due à la reprise de la croissance en France et la perspective de plus en
plus certaine de la création de l’euro en janvier 1999.

                                                                         
1 L’enquête triennale rééditée en 1998 permettra de vérifier la représentativité de notre échantillon.
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La stabilité du franc s’est traduite par un fort repli de la volatilité implicite du DEM/FRF, qui est
tombée à 0,53 du 14 au 26 novembre 1997 et s’établissait à 0,58 fin décembre 1997, contre 2,50 un an
auparavant.

1.1.2. Forte progression des encours concentrée sur les premiers mois

ÉVOLUTION DES ENCOURS NOTIONNELS CUMULÉS
(ACHATS + VENTES) D’OPTIONS

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Banques résidentes.............................................................. 2 304 2 931 2 974 2 892 2 929
Réseau étranger (a) ............................................................. 198 304 315 399 358

          Total des encours .................................................... 2 502 3 235 3 289 3 291 3 287

(a) Les activités du Crédit lyonnais et du Crédit agricole Indosuez sont délocalisées à New York.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Mesurée par les encours notionnels, l’activité sur le marché des options de change a augmenté de
31 % en 1997, poursuivant au premier trimestre la progression observée en 1996, pour se stabiliser
ensuite autour de 3 290 milliards de contrevaleur francs, banques résidentes et réseau étranger
confondus 1. Cette évolution a résulté, pour la majeure partie, d’un accroissement des achats d’options
au cours des trois premiers mois de l’année, tandis que les ventes progressaient plus modérément. Les
variations relatives aux ventes ont ensuite été légèrement supérieures à celles des achats.

ÉVOLUTION DES ENCOURS CUMULÉS
(ACHATS + VENTES) D’OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME

(contrevaleur en milliards de francs)

Par contreparties Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Agents financiers................................................................... 6 050 6 812 7 383 7 638 7 293
Clientèle................................................................................ 817 941 980 989 984

          Total des encours ...................................................... 6 867 7 753 8 363 8 627 8 277

NB : Ces encours sont retraités comptablement pour éliminer les doubles déclarations des opérations des banques résidentes
entre elles.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les encours recensés d’opérations de change à terme comprennent, sans que l’on puisse les
distinguer, le terme sec, les opérations d’échanges de trésorerie (swaps cambistes), ainsi que les
opérations d’échanges financiers (swaps longs de devises).

                                                                         
1 Cette stabilisation résulte également du transfert des activités de deux établissements à Londres en novembre 1997 dans

le cadre d’un recentrage provoqué par l’Union monétaire européenne.
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La variation globale des encours de change à terme a suivi la même évolution que celle des options
de change : accroissement de 21 % entre les mois de décembre de 1996 et 1997, la hausse étant
principalement intervenue au cours des premiers mois de l’année. Les évolutions, au second semestre,
ont été d’une ampleur plus modérée, les hausses constatées en juillet et septembre 1997 ayant, de plus,
été annulées durant les deux derniers mois de l’année 1.

1.2. Évolution des encours d’options par couples de monnaies

1.2.1. Toutes devises contre dollar : forte progression du couple dollar/yen

ENCOURS NOTIONNELS DES OPTIONS DE CHANGE CONTRE DOLLAR
DES PRINCIPALES BANQUES RÉSIDENTES

ET DU RÉSEAU ÉTRANGER PAR COUPLES DE MONNAIES
(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

Toutes monnaies contre USD.......................... 1 753 100 2 457 100 2 504 100 2 683 100 2 556 100
FRF/USD........................................................ 470 27 784 32 672 27 698 26 561 22
Autres/USD..................................................... 1 283 73 1 674 68 1 832 73 1 985 74 1 996 78
DEM/USD ...................................................... 595 34 820 33 837 33 882 33 768 30
JPY/USD......................................................... 406 23 520 21 722 29 826 31 915 36
GBP/USD........................................................ 128 7 140 6 109 4 103 4 115 4
CHF/USD........................................................ 89 5 115 5 94 4 111 4 108 4
Divers/USD..................................................... 65 4 79 3 70 3 63 2 90 4

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les encours d’options de change contre dollar ont connu une évolution comparable à celle des
montants globaux (+ 28 % entre décembre 1996 et décembre 1997), avec une forte hausse au début de
l’année et des mouvements de plus faible ampleur ensuite.

Ce mouvement résulte, pour près des deux tiers, de l’accroissement des opérations du couple
dollar/yen, dont la part a régulièrement augmenté au cours de l’année en relation avec la nette
progression de la volatilité implicite du JPY/USD. La proportion des encours sur ce couple est passée à
36 % en fin d’année, contre 23 % en 1996.

En revanche, les encours en DEM/USD et FRF/USD ont diminué en part relative et ne
représentaient plus en décembre 1997 que 30 % pour les opérations deutschemark contre dollar et 20 %
pour les options franc contre dollar (contre respectivement 34 % et 27 % un an auparavant).

                                                                         
1 La baisse des encours à compter de novembre doit être rapprochée de la réorganisation à l’échelle internationale des

activités de l’un des dix principaux établissements déclarants.
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1.2.2. Toutes devises contre franc : baisse de l’activité deutschemark/franc
en liaison avec la perspective de l’Union monétaire européenne

ENCOURS DES OPTIONS DE CHANGE CONTRE FRANC
DES PRINCIPALES BANQUES R ÉSIDENTES

ET DU RÉSEAU ÉTRANGER PAR COUPLES DE MONNAIES
(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

Toutes monnaies contre franc.......................... 855 100 1 177 100 1 083 100 957 100 762 100
USD/FRF .............................................................. 470 55 784 67 672 62 698 73 561 74
Autres/FRF............................................................ 385 45 393 33 411 37 259 27 202 26
DEM/FRF............................................................. 302 35 321 27 334 30 177 18 138 18
JPY/FRF................................................................ 13 1 13 1 15 1 13 1 9 1
GBP/FRF............................................................... 27 3 23 2 29 3 43 5 33 4
CHF/FRF............................................................... 25 3 20 2 17 1 11 1 9 1
ITL/FRF ................................................................ 11 1 8 1 7 1 6 1 6 1
Divers/FRF............................................................ 8 1 9 1 9 1 8 1 7 1

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Après un plus haut niveau atteint en mars 1997, les encours d’options contre franc ont enregistré des
baisses successives, tombant à un niveau inférieur à celui observé un an avant (– 11 % sur l’année et
– 35 % par rapport à mars 1997).

Cette réduction s’est notamment effectuée sur le couple DEM/FRF, en raison de la proximité de
l’échéance de la monnaie unique et de la diminution de la volatilité implicite du deutschemark contre
franc. En effet, les opérateurs ont, semble-t-il, eu tendance, dans un marché moins actif, à concentrer
leurs transactions sur le deutschemark, et moins pris de positions sur les autres monnaies amenées à
faire partie de l’UEM. D’autres monnaies européennes, telles que la lire, ont également pâti de ce
mouvement de substitution. En conséquence, la part des options DEM/FRF est revenue de 35 % à 18 %
en un an.

A contrario, la proportion des encours USD/FRF s’est établie en nette progression, passant d’un peu
plus de la moitié des opérations contre franc à près des trois quarts en un an.

Enfin, la part des options JPY/FRF est restée remarquablement stable, seules les opérations en yen
contre dollar semblant affectées par les événements asiatiques.

1.3. Évolution des encours de change à terme par monnaies

Deux catégories d’opérations distinctes sont déclarées par les banques résidentes : les transactions
devises contre devises (à l’exclusion du franc) et les transactions devises contre franc, l’ensemble de ces
deux rubriques constituant l’encours total des opérations de change à terme (achats + ventes).

Dans un marché en progression de près de 21 % en un an, la part des opérations de change à terme
contre franc, bien qu’en diminution, est demeurée, en 1997, supérieure à celle des transactions
effectuées devises contre devises et représentait 51,9 % en décembre 1997, contre 55,1 % un an
auparavant.
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1.3.1. Devises contre devises : progression modérée des opérations en dollar et en yen

ENCOURS DES OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME VENTILÉS
PAR MONNAIES DEVISES CONTRE DEVISES

(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

USD ................................................................. 1 474 48 1 864 50 1 932 50 2 140 50 1 999 50
DEM ................................................................ 509 17 633 17 658 17 812 19 596 15
JPY................................................................... 299 9 295 8 323 8 356 8 437 11
GBP.................................................................. 119 4 130 3 153 4 174 4 194 5
XEU................................................................. 213 7 236 7 210 6 216 5 188 5
Autres............................................................... 470 15 576 15 593 15 600 14 570 14

          Total ......................................................3 084 100 3 734 100 3 869 100 4 298 100 3 984 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les parts des opérations de change à terme contre dollar et contre yen ont également progressé en
1997 — mais dans des proportions moindres que celles des options de change — s’établissant
respectivement à 50 % et à 11 % en décembre, contre 48 % et 9 % un an auparavant. Les transactions
faisant intervenir le deutschemark et l’écu contre d’autres devises ont, en contrepartie, vu leurs parts
légèrement reculer.

1.3.2. Devises contre franc : prépondérance du dollar

ENCOURS DES OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME VENTILÉS
PAR MONNAIES DEVISES CONTRE FRANC

(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre 1996 Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre 1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part
USD ................................................................. 2 927 77 3 066 76 3 460 77 3 318 77 3 142 73
DEM ................................................................ 360 10 410 10 448 10 427 10 492 12
JPY................................................................... 85 2 97 2 116 2 108 2 116 3
GBP.................................................................. 105 3 113 3 118 3 117 3 133 3
XEU................................................................. 77 2 68 2 76 2 87 2 101 2
Autres............................................................... 229 6 265 7 276 6 272 6 309 7

          Total ......................................................3 783 100 4 019 100 4 494 100 4 329 100 4 293 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Le dollar continue de jouer un rôle prépondérant dans les transactions contre franc : bien qu’en
légère diminution à la fin de l’année 1997, il représentait encore près des trois quarts des opérations. Le
deutschemark, en augmentation constante, à la fois en termes d’encours et de parts de marché, occupe la
deuxième place, précédant assez nettement les autres devises. De même que pour les options, la
proportion d’opérations de change à terme faisant intervenir le yen contre franc est restée inchangée sur
l’année.
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1.4. Évolution des encours de change à terme par contreparties :
stabilité de la répartition

ENCOURS DES OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME
VENTILÉS PAR CONTREPARTIES

(contrevaleur en milliards de francs – part en pourcentage)

Décembre 1996 Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre 1997

Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part Montant Part

Agents financiers ............................................ 6 050 88 6 812 88 7 382 88 7 638 88 7 293 88
résidents ..................................................... 1 009 15 1 111 14 1 254 15 1 298 15 1 206 14
non résidents............................................... 5 041 73 5 701 74 6 128 73 6 340 73 6 087 74

Clientèle........................................................... 817 12 941 12 980 12 989 12 984 12
résidente..................................................... 542 8 643 8 655 8 664 8 645 8
non résidente.............................................. 275 4 298 4 325 4 325 4 339 4

          Total ......................................................6 867 100 7 753 100 8 362 100 8 627 100 8 277 100

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

La répartition par contrepartie met en évidence la place majeure des opérations avec les agents
financiers non résidents qui représentent près des trois quarts des encours. Les opérations interbancaires
entre établissements résidents sont du même ordre de grandeur (14 %) que les opérations avec la
clientèle française ou étrangère (12 %). Cette répartition est demeurée remarquablement stable en 1997.

2. Options : l’analyse des positions

2.1. La position en options

2.1.1. Position en options : ventes nettement supérieures aux achats

La position en options est obtenue en calculant la différence des ventes et des achats en encours (call
et put confondus). Elle traduit des anticipations de volatilité.

LA POSITION EN OPTIONS
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Banques résidentes................................................................. 85,0 22,0 62,7 31,9 87,5
Réseau étranger...................................................................... 7,2 8,5 5,8 28,1 16,3

            Total ......................................................................... 92,2 30,5 68,5 60,0 103,8

Signe négatif : les banques sont courtes en options, les ventes sont supérieures aux achats.
Sans signe : les banques sont longues en options, les achats sont supérieurs aux ventes.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Au premier trimestre 1997, compte tenu du volume plus important d’achats d’options par rapport
aux ventes, la position courte en options des banques a fortement diminué pour atteindre, fin mars, le
tiers du niveau enregistré à la fin de l’année précédente. Elle a ensuite nettement augmenté, la position
courte (vendeuse nette) traduisant une anticipation de baisse de volatilité, pour s’établir à un niveau
supérieur à celui observé en décembre 1996.
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2.1.2. Position en options ventilées par couples de monnaies :
hausse de la position courte contre dollar

POSITION EN OPTIONS VENTILÉES PAR COUPLES DE MONNAIES
BANQUES RÉSIDENTES ET RÉSEAU ÉTRANGER

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Toutes monnaies contre dollar............................................................. 31,3 16,8 39,3 59,2 46,9
FRF/USD............................................................................................ 3,2 - 3,1 6,5 22,6 13,6
DEM/USD .......................................................................................... 18,5 13,6 21,2 21,3 13,5
JPY/USD............................................................................................. 0,1 - 2,9 2,2 7,7 7,1
GBP/USD............................................................................................ 4,7 0,7 4,0 3,3 3,7
CHF/USD............................................................................................ 5,2 10,6 8,2 4,7 5,6
Divers/USD......................................................................................... - 0,4 - 2,0 - 2,8 - 0,4 3,4
Position en dehors du dollar................................................................. 60,9 13,7 29,2 0,8 56,9

            Total ..............................................................................92,2 30,5 68,5 60,0 103,8

Signe négatif : les banques sont courtes en options, les ventes sont supérieures aux achats.
Sans signe : les banques sont longues en options, les achats sont supérieurs aux ventes.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les positions courtes en options contre dollar ont fluctué de façon contrastée en 1997 et se situaient
à la fin de l’année en hausse par rapport à l’année précédente : les banques anticipaient des volatilités
faibles révélées par des positions courtes en augmentation. Les établissements sont demeurés courts en
options dollar/yen, et auraient, semble-t-il, mal anticipé la hausse de la volatilité de ce couple à la fin de
l’année. Le franc a bénéficié en 1997 d’un regain de confiance des opérateurs dans sa stabilité, surtout
visible au second semestre.

Les positions en dehors du dollar, qui sont revenues fin 1997 à leur niveau de fin 1996, ont porté en
grande partie sur des monnaies européennes (deutschemark, lire italienne, voire livre sterling…).

2.1.3. Position en options des banques résidentes ventilées par contreparties :
essentiellement interbancaires sur le marché de gré à gré

POSITION EN OPTIONS VENTILÉES PAR CONTREPARTIES
DES BANQUES RÉSIDENTES

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Opérations interbancaires................................................................. 69,2 30,8 88,5 62,4 83,8

Opérations avec la clientèle.............................................................. 15,4 - 8,6 - 25,5 - 30,3 3,9

Opérations sur les marchés boursiers............................................... 0,4 - 0,2 - 0,3 0,0 - 0,2

            Total ........................................................................... 85,0 22,0 62,7 32.1 87,5

Signe négatif : les banques sont courtes en options, les ventes sont supérieures aux achats.
Sans signe : les banques sont longues en options, les achats sont supérieurs aux ventes.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68
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Le marché des opérations de gré à gré est resté très majoritairement interbancaire et a donné lieu, en
fin d’année, à des constitutions de positions courtes importantes.

Entre juin et septembre, les positions des banques ont été longues vis-à-vis de la clientèle, avant de
redevenir courtes (bien qu’à un niveau quatre fois inférieur à celui de décembre 1996).

Les opérations sur les marchés boursiers débouchent sur des positions neutres, les montants des
ventes et des achats étant proches, et de surcroît peu importants.

2.2. La position monétaire en options

La position monétaire (ou position de place) se calcule par la différence entre les opérations
conduisant à l’achat (achat de call et/ou vente de put) potentiel d’une monnaie et les opérations
conduisant à sa vente potentielle (vente de call et/ou achat de put). Elle traduit des anticipations de
tendance et d’analyse en termes de stratégie directionnelle relative à une monnaie.

2.2.1. Position monétaire en dollar : inversion de la position

POSITION MONÉTAIRE EN OPTIONS
PAR MONNAIES CONTRE DOLLAR

BANQUES RÉSIDENTES ET RÉSEAU ÉTRANGER
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

FRF/USD....................................................................... 8,0 21,9 37,5 - 7,1 22,6
DEM/USD..................................................................... 10,5 - 6,0 32,5 22,9 27,9
JPY/USD....................................................................... - 11,5 - 1,4 - 11,0 - 18,8 13,9
GBP/USD...................................................................... 0,0 - 1,9 2,4 1,6 - 0,4
CHF/USD...................................................................... - 6,6 - 13,8 - 13,7 - 9,0 - 3,5
AUD/USD..................................................................... 1,6 2,9 2,2 2,0 - 0,1
Divers/USD................................................................... - 3,2 - 3,7 - 3,3 0,7 - 0,3

            Total ................................................................. - 1,2 - 2,0 46,6 - 7,7 60,1

Signe négatif : les banques sont acheteuses potentielles nettes de dollars.
Sans signe : les banques sont vendeuses potentielles nettes de dollars.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les banques sont passées au cours de l’année d’une position faiblement vendeuse de dollars à une
position fortement acheteuse (60,1 milliards de contrevaleur francs en décembre 1997), notamment
contre franc et contre deutschemark. Ces positions, vis-à-vis des deux devises piliers de la future
monnaie unique, traduisaient les incertitudes des établissements concernant l’euro face au dollar lors de
la création de l’Union monétaire.

La position du dollar/yen, traditionnellement vendeuse, s’est inversée, devenant fortement acheteuse
à la fin de l’année, en raison de la forte baisse de la devise japonaise.
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2.2.2. Position monétaire contre franc : accroissement de la position vendeuse potentielle

POSITION MONÉTAIRE EN OPTIONS
PAR MONNAIES CONTRE FRANC

BANQUES RÉSIDENTES ET RÉSEAU ÉTRANGER
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

USD/FRF....................................................................... - 8,0 - 21,9 - 37,5 7,1 - 22,6
DEM/FRF...................................................................... 2,4 10,4 9,2 18,2 9,6
JPY/FRF........................................................................ - 1,2 - 1,8 - 2,6 - 4,1 - 2,3
GBP/FRF....................................................................... 0,0 - 1,9 - 1,5 - 1,7 - 2,0
CHF/FRF....................................................................... - 1,8 1,0 - 1,7 - 0,4 - 2,9
ITL/FRF......................................................................... 0,1 0,6 0,3 0,7 2,5
Divers/FRF.................................................................... - 0,2 - 0,2 - 1,1 - 0,7 - 1,6

            Total.................................................................. - 8,7 - 15,8 - 34,9 19,1 - 19,3

Signe négatif : les banques sont acheteuses potentielles nettes de francs.
Sans signe : les banques sont vendeuses potentielles nettes de francs.

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

La position monétaire contre franc des banques de l’enquête en 1997 — vendeuse potentielle nette
de francs — reflète essentiellement l’évolution de la position en USD/FRF. Les établissements français
ont implicitement anticipé l’évolution à la hausse du billet vert contre la devise française.

A contrario, les banques déclarantes sont demeurées acheteuses potentielles contre deutschemark,
compte tenu de l’appréciation du franc au cours de la période.

Enfin, les banques ont conservé une position légèrement acheteuse de yen contre franc.

3. Change à terme : l’analyse des positions devises contre franc

3.1. La position globale à terme : ventes à terme supérieures aux achats

Le calcul des positions de change à terme équivaut à la différence des achats et des ventes de
devises. Par principe, les arbitrages devises contre devises devraient se compenser, les écarts subsistants
ne pouvant provenir que de différences de valorisation.

POSITION GLOBALE NETTE À TERME
(contrevaleur en milliards de francs)

Par contreparties Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

Agents financiers.................................................................. 170,0 192,3 240,5 189,4 254,3
Clientèle................................................................................ - 105,6 - 170,6 - 155,6 - 148,4 - 159,0

          Total........................................................................... 64,4 21,7 84,9 41,0 95,3

NB : Ces encours sont retraités comptablement pour éliminer les doubles déclarations des opérations des banques résidentes
entre elles.

Signe négatif : devises à recevoir par les banques résidentes
Sans signe : devises à livrer par les banques résidentes

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68
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La position nette des banques résidentes s’est fortement accrue à chaque fin de semestre, en raison
de ventes à terme importantes de devises : en décembre 1997, le montant des devises à livrer par les
banques résidentes s’élevait à 95,3 milliards de contrevaleur francs, contre 21,7 milliards fin mars.

Les opérations devises contre devises étant en principe équilibrées, les deux tableaux suivants
retracent la position des opérations contre franc.

3.2. La position à terme par monnaies devises contre franc : achats à terme de francs

POSITIONS À TERME VENTILÉES PAR MONNAIES
DEVISES CONTRE FRANC

(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre 1996 Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre 1997

USD.................................................................. 132,2 95,3 155,9 116,4 167,4
DEM ................................................................. - 26,8 - 12,3 -17,6 - 16,5 - 13,3
JPY ................................................................... 1,7 - 14,8 -1,7 - 6,6 4,9
GBP .................................................................. - 14,0 - 19,6 -26,8 - 25,2 - 32,4
XEU.................................................................. - 4,8 - 6,9 -8,4 - 5,0 - 11,4
Autres................................................................ - 23,9 - 20,0 - 16,5 - 22,1 - 19,9

          Total ....................................................... 64,4 21,7 84,9 41,0 95,3

Signe négatif : devises à recevoir par les banques résidentes
Sans signe : devises à livrer par les banques résidentes

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Tandis que la majorité des monnaies (à l’exception du yen en décembre 1996 et décembre 1997) ont
donné lieu à des achats à terme contre franc, les opérations de ventes de dollars, très nettement
supérieures, représentent plus du double des autres rubriques.

Le montant des achats de deutschemarks, divisé par deux sur la période, a traduit le raffermissement
du franc contre la monnaie allemande en 1997 et la probabilité croissante, aux yeux des observateurs, de
la réalisation de l’Union monétaire européenne dans les délais prévus.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 54 – JUIN 1998 145



ENQUÊTES

Évolutions du marché des produits dérivés de change en 1997

3.3. La position à terme par contreparties : achats de devises par les non-résidents

POSITION À TERME DES BANQUES RÉSIDENTES
DEVISES CONTRE FRANC

VENTILATION PAR CONTREPARTIES
(contrevaleur en milliards de francs)

Décembre
1996

Mars
1997

Juin
1997

Septembre
1997

Décembre
1997

OPÉRATIONS AVEC LES NON-RÉSIDENTS................. 208,9 231,9 298,6 187,9 255,8
Agents financiers......................................................... 212,7 229,4 291,7 193,0 270,1
Clientèle ...................................................................... - 3,8 2,5 6,9 - 5,1 - 14,3

OPÉRATIONS AVEC LES RÉSIDENTS........................... - 144,5 - 210,2 - 213,7 - 146,9 - 160,5

Agents financiers......................................................... - 42,7 - 37,1 - 51,2 - 3,6 - 15,8
Clientèle ...................................................................... - 101,8 - 173,1 - 162,5 - 143,3 - 144,7

          Total........................................................................... 64,4 21,7 84,9 41,0 95,3

Signe négatif : devises à recevoir par les banques résidentes
Sans signe : devises à livrer par les banques résidentes

Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Les non-résidents ont été structurellement vendeurs nets à terme de francs. Cette position est due aux
opérations entre agents financiers qui concernent environ 95 % des transactions globales et
représentent, entre autres, la couverture de change sur portefeuille-titres en francs.

En revanche, les contreparties résidentes sont vendeuses nettes à terme de devises, la part de la
clientèle s’établissant entre 70 % et 97 % suivant les périodes. Ces opérations sont le reflet de
l’accroissement du solde excédentaire des transactions courantes de la balance des paiements française,
les exportateurs vendant à terme leurs recettes en devises.
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