
L’ACTIVITÉ DES
MARCHÉS DE CHANGE
ET DE PRODUITS
DÉRIVÉS DE CHANGE
DE GRÉ À GRÉ
SUR LA PLACE DE PARIS

Coordonnée au plan international par la Banque des règlements
internationaux (BRI), l’édition 1998 de l’enquête triennale a été menée
par les banques centrales et autorités monétaires de 43 places
financières, afin de rassembler une information à la fois détaillée et
cohérente au niveau international sur la structure et la profondeur des
marchés de change et de produits dérivés traités de gré à gré. La
Banque de France était chargée de centraliser les données pour le
marché de Paris.
Le présent article couvre les résultats de l’enquête portant sur
l’activité enregistrée en avril 1998 sur les marchés de change et des
produits dérivés de change. Les produits dérivés de taux feront l’objet
d’une étude dans le Bulletin du mois de décembre prochain.
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L’activité sur les marchés de change de la place de Paris (change au
comptant et change à terme) a progressé de 24 % depuis l’édition 1995
de l’enquête, atteignant 71,9 milliards de dollars d’activité
quotidienne.
Le marché des produits dérivés de change, toujours nettement moins
important en volume (5,3 milliards de dollars de transactions
journalières) a également enregistré une progression soutenue
(+ 56 % depuis 1995).
D’une manière générale, il est noté un recul sensible par rapport à
1995 du montant de transactions recensé sur les couples de devises
devant rentrer dans l’Union monétaire européenne.

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

Direction de la Balance des paiements
Service des Capitaux monétaires extérieurs
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MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Cadre d’analyse
L’enquête 1998 a suivi le même cadre d’analyse que celle d’avril 1995, il est donc aisé d’établir des comparaisons

dans le temps.

La première enquête mondiale coordonnée par la BRI sur l’activité des marchés de change avait été menée pour
la première fois en 1989 et renouvelée en 1992. En 1995, l’enquête a été élargie aux produits dérivés de change et de
taux d’intérêt 1 traités de gré à gré. Comme lors des précédentes éditions, il a été demandé aux établissements
participant à l’enquête d’établir leurs statistiques d’activité sur la base de trois critères de répartition : par catégories
d’opérations, par contreparties et par devises.

Les catégories d’opérations analysées
– Les marchés de change :

– le comptant dont le dénouement a lieu dans les quarante-huit heures,

– le terme sec dont l’échéance de livraison est supérieure à quarante-huit heures,

– les swaps cambistes comportant l’achat et la vente simultanés d’un certain montant de devises, l’un au
 comptant, l’autre à terme, sans échange périodique de paiement d’intérêts.

– Les produits dérivés de change :

– les swaps de devises, qui sont des swaps incluant, contrairement aux swaps cambistes, des échanges
 périodiques de paiement d’intérêts,

– les options de change (achetées et vendues) procurant le droit ou l’obligation d’achat ou de vente d’un
certain

 montant de devises.
La ventilation par contreparties
Elle distingue :

– les transactions interbancaires réalisées avec les établissements participant à l’enquête,

– les transactions avec les autres institutions financières ne participant pas à l’enquête (compagnies d’assurance,
fonds de pension, caisses de retraite, OPCVM),

– les transactions avec la clientèle non financière (entreprises, administrations publiques, personnes physiques).

Ces trois types de contreparties font l’objet, chacune, d’une ventilation selon le critère résident/non-résident pour
permettre l’élimination des doubles comptabilisations qui apparaîtraient, au moment des consolidations nationales,
sur les montants de transactions des établissements participants et pour permettre le recoupement des statistiques
nationales pour la consolidation au niveau mondial par la BRI.

La ventilation par devises
Elle retient les opérations contre dollar (USD), deutschemark (DEM), franc (FRF), yen (JPY), livre sterling (GBP),

franc suisse (CHF), dollar canadien (CAD), dollar australien (AUD), écu (XEU), autres monnaies européennes et
autres devises.

Déroulement de l’enquête
Le périmètre de banques concernées a été élargi par rapport à décembre 1995 : 84 banques ont notamment

répondu à la partie de l’enquête change, contre environ 70 établissements en 1995 et 50 en 1992. Le mois d’avril de
cette année (21 jours ouvrés pour avril 1998, contre 19 pour avril 1995) ne présente pas de particularités bien
marquées au niveau des évolutions de marché, il peut donc être considéré comme représentatif d’une activité normale.

L’enquête a révélé l’utilisation, de plus en plus courante, de la part des grands établissements remettants d’un
livre unique de suivi des transactions de change. Ce phénomène a rendu plus délicat, dans certains cas, et notamment
pour les options de change, du fait de la nature apatride de ces « globals books », le rattachement des transactions à
une place géographique donnée.

Les principaux résultats ont déjà fait l’objet d’un communiqué de presse de la Banque de France, le 29 septembre
1998. Les autres banques centrales ont également diffusé leurs principaux résultats, permettant ainsi d’établir
quelques comparaisons internationales. Un communiqué de la BRI du 19 octobre a donné les résultats au niveau
mondial pour les 43 pays ayant participé à l’enquête. Une étude plus complète sera publiée par la BRI au printemps
1999, incluant également des analyses sur d’autres caractéristiques que celles relatives à l’activité des marchés
(encours notionnels sur les dérivés, valeurs de marché...).

                                                                         
1 L'activité sur le marché des produits dérivés de taux d'intérêt sera analysée dans la note SEMEX figurant dans le

Bulletin de la Banque de France de décembre 1998.
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L’activité des marchés de change et du marché des produits dérivés de change sera successivement
analysée tant par rapport aux chiffres de l’enquête de 1995, qu’en comparaison avec les résultats
observés sur les principales autres places financières.

1. Les marchés de change

1.1. Principales évolutions

1.1.1. Une évolution contrastée du montant des transactions

La moyenne du montant quotidien net 1 de transactions sur la place de Paris a atteint 71,9 milliards
de dollars, contre 58 milliards en 1995. Le taux de progression enregistré en trois ans (24 %) est très
voisin de celui observé par la BRI pour les résultats au niveau mondial (26 %).

ÉVOLUTION DU MONTANT QUOTIDIEN NET DE TRANSACTIONS
DES MARCHÉS DE CHANGE DE PARIS

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

MONTANT QUOTIDIEN NET DE TRANSACTIONS
SUR LES MARCHÉS DE CHANGE

(hors dérivés de change)
en avril 1998

(en milliards de dollars)

Avril 1995 1998

Moyenne
journalière

Total brut 50 %
interbancaire

Total net Moyenne
journalière

(19 jours
ouvrés)

local (a) (21 jours
ouvrés)

Comptant........................................................ 25,4 469,6 65,7 403,9 19,2

Terme sec....................................................... 2,2 81,9 15,5 66,4 3,2

Swaps cambistes............................................. 30,4 1 233,3 193,8 1 039,5 49,5

Total général..................................... 58,0 1 784,8 275,0 1 509,8 71,9

(a) Élimination de la double comptabilisation résultant des transactions entre banques déclarantes sur la place financière de Paris

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

                                                                         
1 Le montant quotidien net est calculé après élimination de la double comptabilisation résultant des transactions

entre les banques déclarantes sur la place de Paris.
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La position internationale de la France reste inchangée (cf. graphiques ci-dessous) : la place de Paris
conserve la huitième place au niveau mondial et la quatrième au niveau européen derrière Londres,
Francfort et Zurich.

En dépit de la forte baisse des transactions sur certains couples de monnaies européennes, qui étaient
une des spécialités de la place de Paris, et de la poursuite du mouvement de relocalisation des banques
étrangères sur leur place d’origine ou sur Londres, le maintien de la position internationale de la France
atteste de la capacité de la place à s’adapter à un environnement financier en profonde mutation.

Londres et New York (respectivement 37 % et 44 % de croissance entre 1995 et 1998) ont vu leur
activité fortement progresser sur les trois dernières années. Il est vrai que l’impact de la hausse du dollar
contre la plupart des autres devises depuis 1995 avantage mécaniquement les places financières sur
lesquelles cette devise est la plus traitée. Paris (24 %) progresse au même rythme que Francfort (22 %),
alors que plusieurs places enregistrent des diminutions d’activité : Tokyo (– 8 %), Hong-Kong (– 13 %)
et Zurich (– 6 %).

ÉVOLUTION DES MONTANTS QUOTIDIENS NETS DE TRANSACTIONS
SUR LES MARCHÉS DE CHANGE EN AVRIL 1998

POUR LES PRINCIPAUX PAYS REMETTANTS
en milliards de dollars
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél : 01 42 92 36 68

Le Royaume-Uni et les États-Unis assurent à eux deux près de 50 % des montants de transactions
recensés. La France conserve ses 4 % de part de marché au niveau mondial.
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RÉPARTITION DE L’ACTIVITÉ DES MARCHÉS DE CHANGE
PAR PAYS DÉCLARANTS

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

1.1.2. Une modification sensible du poids relatif des différentes devises

Une chute sensible des opérations en deutschemarks au travers du couple deutschemark/franc est
constatée. L’explication d’un tel phénomène réside dans la très forte diminution de la volatilité entre ces
deux devises, dans le contexte du passage à la monnaie unique et compte tenu de la crédibilité de la
convergence des économies de l’Union économique et monétaire (UEM).

Les opérations sur les couples de devises des pays devant rentrer dans l’Union monétaire et amenés
à disparaître consécutivement à la venue de l’euro représentent 12 % du volume quotidien net, contre
36 % en 1995. Un tel recul, en part relative, est compensé par l’augmentation du volume d’activité des
opérations incluant au moins une devise extra-UEM.

Le dollar a suivi des évolutions contrastées selon les devises de contrepartie. Cependant, il conforte
très largement sa position dominante en intervenant dans 82 % des opérations de change en 1998,
contre 66 % en 1995.

ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION PAR DEVISES DU MONTANT DE
TRANSACTIONS RECENSÉ SUR LES MARCHÉS DE CHANGE DE PARIS

(hors dérivés de change)
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél : 01 42 92 36 68

La comparaison avec la répartition par devises de l’ensemble des pays remettants montre que les
marchés de change français sont moins « dollarisés » que l’ensemble du monde et enregistrent un
niveau modeste d’activité sur les opérations en yens et en livres sterling.
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RÉPARTITION DU POIDS DES DEVISES
(comparaison France/monde)

en pourcentage
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Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél : 01 42 92 36 68

1.1.3. Une concentration encore accrue de l’activité

La concentration des activités s’est confirmée par rapport au niveau enregistré en 1995. Six
établissements de la place de Paris assurent 69 % du montant des transactions recensées quels que
soient les instruments, contre 59 % en 1995. D’une manière générale, les opérations de change
traditionnelles sont de plus en plus le fait des très grandes banques, cette activité n’apparaissant
profitable qu’à condition de disposer d’une clientèle finale importante et de pouvoir réaliser des
économies d’échelle.

1.1.4. Une financiarisation croissante des transactions de change

La part de marché de la sphère financière (opérations interbancaires et avec les institutions
financières non bancaires) s’est légèrement améliorée, pour atteindre 91,7 % (contre 88,7 %).

ACTIVITÉ DES MARCHÉS DE CHANGE
VENTILÉE PAR CONTREPARTIES EN AVRIL 1998

Contrepartie Volumes bruts
(en millions
de dollars)

Répartition
(en pourcentage)

Rappel
des pourcentages

de 1995

Interbancaire............................................................... 1 492 168 83,6 80,7

Résidents....................................................................... 550 019 30,8 27,2

Non-résidents................................................................ 942 149 52,8 53,5

Autres institutions financières................................... 144 410 8,1 8,0

Résidents....................................................................... 60 131 3,4 2,4

Non-résidents................................................................ 84 279 4,7 5,7

Clientèle non financière.............................................. 148 246 8,3 11,3

Résidents....................................................................... 80 509 4,5 6,2

Non-résidents................................................................ 67 737 3,8 5,1

Total ................................................................. 1 784 824 100,0 100,0

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

La ventilation par contreparties permet de constater que les échanges interbancaires assurent 83,6 %
du montant des transactions. Ce résultat est légèrement supérieur à ceux obtenus sur les enquêtes
précédentes : 80,7 % en 1995 et 81,0 % en 1992. Le niveau élevé de concentration tient notamment à ce
que, si les marchés de gré à gré sont dépourvus d’un système de centralisation des ordres, les teneurs de
marché sont tenus d’assurer une présence permanente en se portant contrepartie. Par conséquent, ces
derniers vont faire « tourner » les ordres jusqu’à ce qu’une contrepartie finale se présente, gonflant ainsi
le montant des transactions de change.

D’après la consolidation des résultats des pays déclarants effectuée par la BRI, l’activité
interbancaire mondiale ressort à 63 %.

1.1.4.2. Transactions avec les institutions financières non bancaires
(OPCVM, compagnies d’assurance, fonds de pension...)

La catégorie « autres institutions financières » assure une part constante du montant des transactions
(8,1 % sur la présente enquête, contre 8,0 % en 1995). Le besoin croissant de couverture et de
règlement, lié à l’internationalisation croissante des portefeuilles, a probablement permis le maintien de
la part relative des transactions réalisées avec des institutions financières non bancaires.

1.1.5. Une internationalisation des transactions de change en légère diminution

Les opérations de change, retracées par l’enquête, sont conclues à 61,3 % avec des non-résidents,
cette proportion n’étant que de 54,0 % selon les résultats de la centralisation au niveau mondial effectué
par la BRI. Bien qu’en légère régression (64,3 % en 1995), il s’avère que les marchés français de
change sont particulièrement ouverts vers l’extérieur.

D’une manière générale, la tendance des grands établissements bancaires à regrouper leurs activités
sur quelques centres a contribué probablement à accroître le montant des opérations transfrontière.

1.2. Analyse par instruments

1.2.1. Change au comptant

Sur le change au comptant, le volume d’affaires de la place passe d’une moyenne quotidienne de
25,4 milliards de dollars en 1995 à 19,2 milliards en 1998, soit un recul de 24 %. L’intégralité de cette
baisse est imputable à l’effondrement des transactions intra-UEM (DEM/FRF en particulier), les
opérations contre dollar s’inscrivant inversement en forte hausse.

1.2.1.1. Répartition par devises

Alors que le chiffre d’affaires sur les « cross » européens représentait plus de la moitié de l’activité
de la place en 1995 1 (le DEM/FRF à lui seul en assurait 44,6 %), il ne représente plus en 1998 que le
quart : le DEM/FRF, qui assurait encore en juin 1997 un volume quotidien de transactions de
13,2 milliards de dollars, est tombé à 3,1 milliards en avril dernier. La contraction de ce segment de
marché, dont la place de Paris s’était naturellement fait une spécialité, s’explique bien sûr par la très
faible volatilité des parités des monnaies « in », qui se situent toutes au voisinage de leurs cours pivots
bilatéraux retenus pour l’entrée en UEM. Dans ces conditions, en effet, ni les opérateurs ni la clientèle
n’estiment plus nécessaire ou suffisamment profitable de se couvrir, d’arbitrer ou de prendre des
positions spéculatives sur le DEM/FRF ou les autres couples de monnaies appelées à se fondre dans

                                                                         
1 Une enquête ponctuelle menée sur un échantillon réduit de banques de la place en juin 1997 confirmait encore

une prépondérance des «  cross » européens (50 % de l’activité) et notamment du DEM/FRF (40  %).
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l’euro au 1er janvier 1999. Paris, cependant, n’est pas resté passif face au déclin de son fonds de
commerce traditionnel, ainsi que l’atteste la forte progression des opérations sur USD/FRF (+ 15,1 %)
et plus encore en USD/DEM (+ 30,3 %). En outre, une plus grande implication sur des monnaies
extérieures à la zone euro (yen, livre sterling et franc suisse) est observable, même si la part de marché
de Paris sur ces différentes devises reste modeste.

MARCHÉS DE CHANGE AU COMPTANT DE PARIS
(avril 1998)

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

MARCHÉS DE CHANGE AU COMPTANT DE PARIS
(montant net mensuel des transactions)

(en milliards de dollars – en pourcentage)

Avril 1995 Avril 1998

Montant Répartition Montant Répartition

USD/DEM.................................................................... 94 705 19,59 123 421 30,56

USD/FRF...................................................................... 45 099 9,33 51 928 12,86

USD/JPY ...................................................................... 17 927 3,71 27 348 6,77

DEM/FRF..................................................................... 215 678 44,61 65 238 16,15

DEM/GBP .................................................................... 4 925 1,02 16 351 4,05

DEM/autres devises de la zone euro............................. 14 975 3,10 20 422 5,06

XEU/DEM.................................................................... 29 510 6,10 13 802 3,42

DEV/DEV..................................................................... 60 631 12,54 85 375 21,14

TOTAL............................................................. 483 450 100,00 403 885 100,00

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

1.2.1.2. Concentration de l’activité

La concentration de l’activité, pourtant déjà très prononcée, s’est encore accentuée : les cinq
premiers établissements sur le change au comptant ont assuré 64,6 % du montant des transactions
(contre 58,0 % en 1995, 54,3 % en 1992 et 33,4 % en 1989). Les dix premiers établissements ont dans
le même temps traité 84,5 % du montant des transactions (contre 80,5 % en 1995, 75,0 % en 1992 et
54,4 % en 1989). Cette tendance à la concentration, observée également dans la plupart des autres
centres financiers, a été ces dernières années plus particulièrement prononcée en France, à la suite du
retrait, de la place de Paris, de plusieurs banques étrangères et de l’intensification du processus de
concentration bancaire.
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ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION DE L’ACTIVITÉ
DU CHANGE AU COMPTANT

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

1.2.2. Change à terme (swaps cambistes et terme sec)

Les swaps cambistes apparaissent à Paris, comme sur les autres grandes places financières, comme
le segment le plus dynamique de l’activité des marchés de change, avec un bond de 63 % par rapport à
la précédente enquête. Le marché parisien des swaps n’a guère eu à souffrir de la baisse du montant des
transactions sur les « cross » européens, celles-ci n’ayant jamais été très développées. L’essentiel de
l’activité swap est assuré par l’USD/FRF (42,2 %), l’USD/DEM (18,8 %) et l’USD/JPY (5,6 %), la
monnaie américaine demeurant le pivot de la gestion des trésoreries en devises. Plusieurs facteurs
concourent à expliquer l’expansion du marché des swaps au cours des dernières années :

– l’internationalisation croissante des portefeuilles-titres qui génère des besoins de couverture accrus
de la part des investisseurs institutionnels résidents et étrangers ;

– la généralisation de la pratique des arbitrages dépôts-swaps (par exemple emprunt de yens et swap
prêteur de yens contre dollars équivalent à un emprunt en dollars à un taux plus avantageux qu’une
opération directe en dollars) ;

– le déclin relatif du marché interbancaire du prêt/emprunt et des accords de taux futurs (FRA), dont
la liquidité s’est largement reportée sur les swaps cambistes qui, de ce fait, deviennent un produit de
trading sur les taux d’intérêt de plus en plus apprécié des intervenants bancaires.
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MARCHÉ DES SWAPS CAMBISTES DE PARIS
(avril 1998)
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Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél : 01 42 92 36 68

MARCHÉ DES SWAPS CAMBISTES DE PARIS
(montant net mensuel)

(en milliards de dollars – en pourcentage)

Avril 1995 Avril 1998

Montant Répartition Montant Répartition

USD/DEM.................................................................... 87 576 15,16 195 121 18,77
USD/FRF...................................................................... 268 476 46,48 438 565 42,19
USD/JPY ...................................................................... 54 700 9,47 57 925 5,57
DEM/GBP .................................................................... 16 418 2,84 50 565 4,86
USD/autres devises de la zone euro.............................. 31 236 5,41 87 964 8,46
USD/XEU..................................................................... 40 558 7,02 58 930 5,67
DEM/FRF..................................................................... 21 558 3,73 31 210 3,00
DEV/DEV..................................................................... 57 126 9,89 119 260 11,47

TOTAL ............................................................ 577 648 100,00 1 039 540 100,00

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

Tout autant que celui du change au comptant, le marché des swaps cambistes apparaît sur la place
de Paris très concentré puisque cinq établissements assurent à eux seuls 63,1 % du chiffre d’affaires,
tandis que les dix premiers en assurent 83,8 %. Les concentrations bancaires, le désengagement de
certaines banques étrangères qui ont regroupé leur activité de gestion de trésorerie sur un seul centre
européen, la moindre activité des succursales de banques japonaises, et le caractère très concurrentiel du
marché qui appelle une certaine taille critique, sont à l’origine de cette évolution vers un nombre plus
limité d’intervenants.
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ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION
DE L’ACTIVITÉ DES SWAPS CAMBISTES

en pourcentage
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Le terme sec continue de représenter un volume d’affaires relativement modeste (4,5 % des
échanges) bien qu’en progression. Le change à terme reste surtout utilisé pour des opérations de
clientèle destinées à couvrir des flux commerciaux ; les trésoriers et gestionnaires d’actifs l’utilisent
également pour couvrir des flux d’intérêt à recevoir ou à payer en devises. En revanche, ce produit ne
fait pas véritablement l’objet d’un marché interbancaire actif. Ces caractéristiques expliquent à la fois
que les opérations contre franc sont prépondérantes (les couvertures se font contre monnaie nationale) et
que près de la moitié des montants traités le sont par des intervenants non bancaires (entreprises,
gestionnaires de portefeuilles).

2. Le marché des produits dérivés de change de gré à gré
(options de change et swaps de devises)

2.1. Les options de change

2.1.1. Évolution générale et concentration du marché

Le montant net quotidien passe de 3,2 milliards de dollars en 1995 à 4,5 milliards, soit une
progression de 40,6 %. L’activité est le fait des cinq premiers établissements qui ont assuré 82,3 % des
volumes et les dix premiers 96,5 %.

2.1.2. Répartition par devises

En 1995, les opérations faisant intervenir le franc représentaient 27,3 % du volume quotidien
recensé sur les options de change ; cette proportion est tombée à 16,3 % en 1998. Cette évolution est
principalement liée au déclin des transactions deutschemark contre franc et à la stagnation relative des
opérations dollar contre deutschemark.

Le dollar reste la devise la plus largement traitée, avec 75,4 % de l’activité quotidiennement
recensée, soit un pourcentage très proche de celui observé en 1995. Le deutschemark occupe la
deuxième place.

138 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 59 – NOVEMBRE 1998



ANALYSES

L’activité des marchés de change et de produits dérivés de change de gré à gré

Les couples de monnaie les plus traités sont l’USD/DEM (32,6 %, contre 18,4 % en 1995) et
l’USD/JPY (22,3 %, au lieu de 32,4 %).

MONTANT NET D’ACTIVITÉ SUR LE MARCHÉ DES OPTIONS DE CHANGE
(avril 1998)

en pourcentage
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Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél : 01 42 92 36 68

MONTANT NET D’ACTIVITÉ
SUR LE MARCHÉ DES OPTIONS DE CHANGE

(en milliards de dollars – en pourcentage)

Avril 1995 Avri1 1998

Montant Répartition Montant Répartition

USD/DEM.................................................................... 11 087 18,34 30 598 32,63

USD/FRF...................................................................... 9 904 16,38 10 046 10,71

USD/JPY ...................................................................... 19 562 32,36 20 918 22,31

USD/DEV..................................................................... 5 459 9,03 9 139 9,75

FRF/DEV...................................................................... 925 1,53 2 326 2,48

DEM/FRF..................................................................... 5 678 9,39 2 911 3,10

DEV/DEV..................................................................... 7 843 12,97 17 836 19,02

TOTAL............................................................. 60 458 100,00 93 774 100,00

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

2.2. Le marché des swaps de devises

Le marché des swaps de devises reste un petit compartiment du marché des produits dérivés de
change, mais s’étoffe légèrement en assurant 15 % du volume net de transactions, contre 9 % en 1995.

Le montant net quotidien de transactions s’établit à 806 millions de dollars, contre 300 millions en
1995, marquant ainsi une croissance de l’ordre de 170 %.

2.3. Comparaison internationale sur l’activité dérivés de change
(options de change et swaps de devises)

Globalement, la progression de l’activité sur les marchés de produits dérivés de change depuis 1995
a été nettement plus rapide que celle constatée sur les activités de change traditionnelles.

On observe une forte hausse des montants traités sur les marchés suisse et de Singapour qui, de ce
fait, passent avant les marchés français et allemands.
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MOYENNES JOURNALIÈRES DE L’ACTIVITÉ DÉRIVÉS DE CHANGE
SUR LES PRINCIPALES PLACES FINANCIÈRES

(en milliards de dollars – en pourcentage)

Avril 1995 Avril 1998 Variation

Montant Montant 1998/1995

Royaume-Uni............................................................... 15,0 48,0 220

États-Unis..................................................................... 20,1 32,5 62

Japon............................................................................ 6,4 10,4 63

Suisse ........................................................................... 1,8 9,4 422

Singapour..................................................................... 1,8 5,9 228

France........................................................................... 3,4 5,3 56

Allemagne.................................................................... 3,0 5,0 67

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