
ACTIVITÉ SUR LES MARCHÉS
DE PRODUITS DÉRIVÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT
SUR LA PLACE DE PARIS
Coordonnée au plan international par la Banque des règlements
internationaux (BRI), l’édition 1998 de l’enquête triennale sur les
marchés de produits dérivés de taux d’intérêt a été menée par
quarante-trois banques centrales ou autorités monétaires sur leurs
places financières respectives, afin de rassembler une information à
la fois détaillée et cohérente au niveau international sur la structure
et la profondeur de ces marchés.
Ce recensement s’intégrait au sein d’un dispositif plus vaste
comprenant également la collecte d’informations sur les
transactions de change : change traditionnel (comptant, terme sec et
swaps cambistes) et produits dérivés de change.
Le présent article porte sur l’activité enregistrée en avril 1998 sur
les marchés dérivés de taux d’intérêt de gré à gré, les transactions
de change ayant fait l’objet d’une étude dans le Bulletin de la
Banque de France de novembre 1998.
Le montant de transactions quotidien moyen s’inscrit en forte
hausse, passant de 18,8 milliards de dollars en 1995 à 40,6 milliards
en 1998.
La place de Paris progresse à la troisième position au niveau mon-
dial, derrière Londres et New York. On constate notamment une
augmentation de la part des opérations interbancaires et des
opérations sur taux d’intérêt étrangers. Parallèlement, la
concentration des transactions sur les principaux établissements
s’est renforcée.

Direction de la Balance des paiements
Service des Capitaux monétaires extérieurs – SEMEX
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CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ENQUÊTE

Le cadre d’analyse

Parallèlement à l’enquête conduite sur l’activité des marchés de change 1 (change au comptant et
produits dérivés de change), la direction de la Balance des paiements de la Banque de France a effectué,
en avril 1998, un recensement de l’activité des marchés de produits dérivés de taux d’intérêt auprès des
principaux établissements de la place de Paris. Cet exercice s’est inscrit, comme la précédente et
première édition datant de 1995, au sein de l’enquête mondiale coordonnée par la Banque des
règlements internationaux (BRI) et a été mené par quarante-trois banques centrales ou autorités
monétaires 2, mais selon un format sensiblement modifié :

– l’enquête a été limitée aux instruments dérivés sur taux d’intérêt négociés sur les marchés de gré à
gré, une information statistique sur l’activité des marchés organisés étant régulièrement collectée par la
BRI ;

– le recensement effectué sur avril 1998, mois de référence, a uniquement porté sur les flux
(turnover). S’agissant des encours, ceux-ci seront collectés dans le cadre du second volet de l’enquête
mondiale BRI qui porte sur la date d’arrêté du 30 juin 1998 3 ;

– enfin, par rapport à l’édition de 1995, le contenu des tableaux a été substantiellement réduit, afin
d’alléger la charge statistique ainsi imposée aux banques participantes.

En revanche, la méthodologie est demeurée inchangée depuis 1995, ce qui permet une comparaison
aisée avec les résultats de la précédente enquête. Les flux sont recensés sur une base géographique,
c’est-à-dire qu’ils sont constitués de toutes les opérations effectuées sur le territoire métropolitain
français quelle que soit la nationalité de l’établissement résident déclarant. Il est ainsi possible de
mesurer l’activité des différentes places financières qui participent à l’enquête.

Les informations ont été ventilées par instruments (accords de taux futurs – FRA, swaps de taux et
options de taux achetées et vendues) dont la définition figure en annexe, et par devises (franc, dollar des
États-Unis, deutschemark, yen, livre sterling, franc suisse, dollar canadien, dollar australien, écu, autres
monnaies européennes et autres monnaies). Une décomposition par contreparties (interbancaire, autres
institutions financières et opérateurs non financiers) et par résidences (résidents ou non-résidents) a
complété ce dispositif statistique.

Le déroulement de l’enquête

Soixante-seize établissements, comprenant l’ensemble des banques résidentes ayant un volume
d’activité important, ont répondu au questionnaire. Ce nombre de participants est quasiment inchangé
par rapport à 1995 (soixante-quinze banques avaient alors répondu à l’enquête), malgré un certain
nombre de restructurations intervenues au sein du secteur financier en France au cours de ces dernières
années, favorisant une concentration de plus en plus forte du marché des produits dérivés. La
représentativité de l’échantillon peut ainsi être estimée à 95 % et permet une bonne comparaison avec
les chiffres de 1995.

Le recensement a couvert une période de 21 jours ouvrés en avril 1998 (contre 19 jours en
avril 1995), durant laquelle le volume d’activité n’a pas subi de fluctuations particulières et peut donc
être considéré comme représentatif d’une activité normale.

Afin d’effectuer des comparaisons aisées avec la précédente enquête d’une part, et avec les autres
places financières d’autre part, les résultats sont présentés sur la base d’une moyenne journalière nette,
après élimination de l’incidence de la double comptabilisation résultant des transactions effectuées entre
banques déclarantes sur la place financière de Paris.

Les résultats de l’enquête pour la place de Paris ont fait l’objet d’un communiqué de la Banque de
France le 29 septembre 1998 et tous les établissements participants ont reçu la rétrocession de leurs
rangs et parts de marchés sur les différents segments d’activité couverts par le recensement. Les résultats
mondiaux ont été publiés par la BRI le 19 octobre 1998.

                                                                         
1 Cette enquête a fait l’objet d’une étude disponible dans le Bulletin de la Banque de France  de novembre 1998.
2 Au lieu de vingt-six en 1995
3 La publication au niveau mondial des principaux résultats du second volet de cette enquête par la BRI est prévue en

décembre 1998.
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1. Vue générale sur l’activité des marchés
de produits dérivés de taux de gré à gré 1

1.1. Une progression très forte sur la plupart des compartiments d’activité

En données quotidiennes, le volume de transactions moyen net des banques déclarantes a plus que
doublé en trois ans, passant de 18,8 milliards de dollars en 1995 à 40,6 milliards en 1998. Cette
progression est essentiellement le fait des swaps de taux d’intérêt, qui constituent de très loin
l’instrument dérivé de gré à gré le plus traité sur la place de Paris. Alors qu’en 1995 ces swaps
représentaient 66 % du total des transactions quotidiennes sur instruments dérivés, ce pourcentage
atteint 80 % en 1998.

MONTANT D’ACTIVITÉ DES MARCHÉS DÉRIVÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT DE GRÉ À GRÉ EN AVRIL 1998

(montant en milliards de dollars – variation en pourcentage)
Avril 1995 Avril 1998

Moyenne
journalière
(19 jours
ouvrés)

Total brut
50 %

interbancaire
local (a)

Total net
Moyenne

journalière
(21 jours
ouvrés)

Variation
1995/1998

Accords de taux futurs (FRA)............... 5,0 109,4 12,1 97,3 4,6 8,0
Swaps de taux d’intérêt........................ 12,5 843,8 162,4 681,4 32,5 160,0
Options de taux.................................... 1,3 80,0 6,6 73,4 3,5 169,2

– achetées .................................... 0,7 41,1 3,6 37,5 1,8 157,1
– vendues...................................... 0,6 38,9 3,0 35,9 1,7 183,3

Total « dérivés de taux d’intérêt »... 18,8 1 033,2 181,1 852,1 40,6 116,0

(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

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX
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Source et réalisation : Banque de France
Direction de la Balance des paiements – SEMEX – Tél. : 01 42 92 36 68

Le marché des options de taux d’intérêt, peu profond en raison de l’importance des transactions
passant par les marchés organisés, a également enregistré une très forte hausse, de l’ordre de 170 %. Cet
accroissement reflète, pour partie, la montée en puissance d’opérations complexes (options exotiques
dites « de seconde ou de troisième génération ») adaptées à des besoins spécifiques.

En revanche, une régression de l’activité peut être notée depuis 1995 pour les accords de taux futurs
(FRA), qui subissent fortement la concurrence des contrats à terme sur les marchés organisés.

                                                                         
1 Cette note a bénéficié d’indications recueillies auprès du service des Marchés de la direction des Marchés de capitaux.
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1.2. La place de Paris progresse à la troisième place au niveau mondial
derrière Londres et New York

Depuis 1995, l’activité sur produits dérivés de taux d’intérêt de gré à gré a été particulièrement
dynamique sur les places financières européennes, les principales d’entre elles enregistrant des taux de
progression compris entre 100 % et 200 %.

PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT
1995-1998

classement par pays
encours en milliards de dollars variation 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

Ce phénomène est largement à mettre au compte du gonflement du volume des opérations
d’arbitrage dans la perspective de la convergence des devises et des taux d’intérêt en Europe avec la
création de l’euro.

Depuis 1995, Paris a dépassé Tokyo en termes d’activité quotidienne sur le compartiment de dérivés
de taux d’intérêt de gré à gré, ce qui lui permet de passer de la quatrième à la troisième place au niveau
mondial. Des trois principales places financières européennes, Francfort est celle où l’activité progresse
le plus fortement depuis 1995. La place de Londres confirme toutefois sa prééminence, avec un volume
d’opérations égal à 3 fois celui de Paris et 4 fois celui de Francfort.

La position de la place de Paris apparaît particulièrement forte sur le marché des swaps de taux
d’intérêt de gré à gré, où elle se situe au deuxième rang au niveau mondial, derrière la place de Londres,
mais précédant légèrement celle de New York.

2. La structure des marchés par devises sous-jacentes et par contreparties

2.1. Principales devises : diversification des produits traités sur la place de Paris

Dans un contexte de forte progression de l’activité en valeur absolue depuis 1995, la part des
opérations sur taux d’intérêt étrangers est passée de 34,8 % à 52,7 % en données nettes. Ainsi, en avril
1998, le montant quotidien net des transactions libellées en devises étrangères s’établissait à
21,4  milliards de dollars, contre 6,5 milliards en avril 1995. Les anticipations de convergence des taux
dans la future zone euro ont incité les opérateurs à la mise en place d’opérations d’arbitrage faisant
intervenir des swaps de taux sur plusieurs devises européennes. Ces stratégies ont largement participé
au gonflement des volumes observés depuis trois ans.
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Cette diversification est principalement liée à la forte progression de l’activité sur les taux d’intérêt
des autres monnaies européennes. Les devises de l’Union européenne (y compris l’écu mais non
compris le franc) représentent une proportion de 31,2 %, et, parmi cette catégorie, le deutschemark voit
sa part plus que tripler en trois ans (de 6,2 % à 21,3 %). On enregistre, à l’inverse, une stabilité des
transactions en dollars (13,4 % en 1998, contre 13,6 % trois ans auparavant) et une forte baisse des
opérations en yens (de 6,1 % à 2,7 %). Le recul des transactions sur taux d’intérêt japonais s’explique
par le contexte de taux historiquement bas et le fléchissement de l’activité réalisée avec les banques de
l’Archipel, en raison des problèmes de solvabilité auxquels elles sont aujourd’hui confrontées.

Au niveau mondial, une tendance similaire a pu être notée :

– très fort accroissement des transactions quotidiennes nettes 1 sur taux d’intérêt allemands
(63 milliards de dollars en 1998, contre 18 milliards en 1995). Le deutschemark s’inscrit notamment en
1998 à la première place pour les swaps de taux (47 milliards de dollars en 1998, contre 7 milliards en
1995), dépassant la monnaie américaine (36 milliards en 1998, contre 17 milliards en 1995) ;

– recul des opérations de taux libellées en yens (27 milliards de dollars en 1998, contre 35 milliards
en 1995).

MONTANT NET D’ACTIVITÉ DE PRODUITS DÉRIVÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT DE GRÉ À GRÉ

en avril 1995

Taux allemands
6,2 %

Taux japonais
6,1 %

Taux français
65,2 %

Autres taux d’intérêt
8,8 %

Taux américains
13,6 %

en avril 1998

Taux allemands
21,3 %

Taux japonais
2,7 %

Taux français
47,3 %

Autres taux d’intérêt
15,3 %

Taux américains
13,4 %

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

                                                                         
1 Après élimination de l’incidence de la double comptabilisation résultant des transactions effectuées entre banques

déclarantes nationales d’une part et banques déclarantes au niveau international d’autre part
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2.2. La ventilation par contreparties : importance des transactions interbancaires

Sur les marchés dérivés de taux d’intérêt, la prépondérance des opérations interbancaires s’avère très
forte et tend même à se renforcer depuis l’enquête de 1995. La proportion des opérations interbancaires
est passée, en l’espace de trois ans, de 68,3 % à 74,4 % en données nettes.

MONTANT D’ACTIVITÉ DES MARCHÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT DE GRÉ À GRÉ PAR CONTREPARTIES

en avril 1998
(montant en milliards de dollars – répartition en pourcentage)

Avril 1995 Avril 1998

CONTREPARTIES Montant brut Répartition
(brut)

Répartition
(net) (a)

Montant brut Répartition
(brut)

Répartition
(net) (a)

Déclarants interbancaires.................... 363,5 76,5 68,3 814,2 78,8 74,4
Résidents ................................. 236,2 49,7 32,9 362,2 35,0 21,3
Non-résidents .......................... 127,3 26,8 35,4 452,0 43,8 53,1

Autres institutions financières............. 53,2 11,2 14,8 167,5 16,2 19,6
Résidents ................................. 37,2 7,8 10,4 116,0 11,2 13,6
Non-résidents .......................... 16,0 3,4 4,5 51,5 5,0 6,0

Clientèle non financière....................... 58,7 12,3 16,9 51,5 5,0 6,0
Résidents ................................. 36,3 7,6 10,1 31,0 3,0 3,6
Non-résidents .......................... 24,4 5,1 6,8 20,5 2,0 2,4

Total « dérivés de taux d’intérêt »... 475,4 100,0 100,0 1 033,2 100,0 100,0

(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

VENTILATION PAR CONTREPARTIES DE L’ACTIVITÉ
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE TAUX
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La part de l’activité réalisée avec les autres agents financiers progresse également, cette catégorie
d’intervenants, qui regroupent essentiellement les sociétés de bourse, les compagnies d’assurance et les
OPCVM, étant la plupart du temps utilisateurs finals d’instruments dérivés.

Les opérateurs non financiers auraient ainsi réduit leur activité sur les produits dérivés de taux
d’intérêt. Sur les montants nets, la baisse atteint 61 % pour les FRA et 22 % pour les options de taux de
gré à gré, les transactions demeurant globalement stables en ce qui concerne les swaps de taux d’intérêt.

Ce fléchissement très net de l’activité des banques avec leur clientèle non financière pourrait
correspondre à la perception par cette dernière d’un moindre besoin de couvrir ses opérations
d’emprunts ou de financements obligataires, dans un contexte de diminution des taux d’intérêt et de
faible volatilité de ceux-ci.

De plus, le marché des produits dérivés de gré à gré s’adresse à des intervenants très spécialisés et
les opérations avec la clientèle non financière s’effectuent par l’intermédiaire de contrats standardisés
sur les marchés organisés et, par conséquent, plus sécurisés.

La part de l’activité réalisée avec les non-résidents progresse pour les produits dérivés de taux
(61,5 % du total net, au lieu de 46,7 % en 1995). Cette dernière tendance est principalement liée à la
progression des transactions interbancaires, alors que les opérations avec les agents non financiers non
résidents tendent à régresser.

3. Des marchés de plus en plus fortement concentrés
En termes de montants globaux 1, les interventions des établissements sur les marchés dérivés de

taux d’intérêt de gré à gré se sont concentrées sur un nombre réduit de banques : 80 % au moins de
l’activité, quel que soit le produit, est assuré par les dix premières banques. Les cinq premières se
partagent, quant à elles, l’essentiel de l’activité, la proportion variant entre 62 % de l’activité (swaps de
taux) et plus de 80 % (accords de taux futurs, options de taux d’intérêt).

CONCENTRATION DE L’ACTIVITÉ
SUR LES MARCHÉS DE PRODUITS DÉRIVÉS DE TAUX D’INTÉRÊT

en avril 1998
(en pourcentage)

Avril 1995 Avril 1998

10 premiers
établissements

5 premiers
établissements

10 premiers
établissements

5 premiers
établissements

Accords de taux futurs (FRA)......................... 86,1 66,1 93,8 81,0
Swaps de taux................................................. 71,2 50,3 80,0 61,8
Options de taux de gré à gré........................... 99,1 86,9 97,0 85,2

Ensemble des instruments........................... 74,1 53,7 80,9 63,9

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

                                                                         
1 Afin de ne pas pénaliser les établissements qui effectuent une grande partie de leurs transactions avec des contreparties

interbancaires résidentes, les données sont étudiées en montants bruts.
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ÉVOLUTION DE LA CONCENTRATION DE L’ACTIVITÉ
SUR LES MARCHÉS DÉRIVÉS DE TAUX

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

La concentration s’est renforcée depuis 1995, les dix premiers établissements ayant accru leur part
de marché pour la plupart des instruments : en avril 1998, ils concouraient à environ 81 % du total pour
les dérivés de taux d’intérêt sur les marchés de gré à gré, contre 74 % en 1995.

Ce phénomène de concentration peut notamment s’expliquer par les coûts élevés d’investissement
liés à une participation active sur ces marchés et les stratégies de regroupement au niveau international
de certaines activités des groupes bancaires sur une seule place financière.

Succédant à une phase d’innovations accélérées, les années récentes ont, en effet, été marquées par
une « industrialisation » croissante, se traduisant notamment par un resserrement des marges.

D’une manière générale, on constate par ailleurs que, malgré leur taille parfois réduite, certains
établissements développent une activité significative sur des compartiments de marché bien particuliers,
comme les options sur taux d’intérêt de gré à gré.
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ANNEXE

DÉFINITION DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS DÉRIVÉS
DE TAUX D’INTÉRÊT

Sont considérés comme des produits dérivés de taux d’intérêt les produits pour lesquels il existe une
exposition au risque de taux dans une devise et une seule (à opposer aux produits de change qui portent
sur plus d’une devise), que ce soit un taux d’intérêt fixe ou flottant. Les différents instruments recensés
par la BRI pour cette enquête sont les suivants.

Forward rate agreement (FRA) : accord de taux futur. Les deux parties s’accordent au moment de la
conclusion du contrat sur un taux d’intérêt à payer ou à recevoir, pour une période donnée et
commençant à une date ultérieure donnée.

Interest rate swap (swap de taux d’intérêt) : accord dans le but d’échanger des paiements
périodiques liés aux taux d’intérêt sur une seule monnaie. Cet échange peut concerner un taux fixe
contre un taux variable ou un taux variable, contre un autre taux variable basé sur un indice différent.
Cette rubrique inclut les swaps dont le capital sous-jacent est remboursé selon un calendrier fixé à
l’avance, indépendant de l’évolution des taux d’intérêt.

Interest rate option : contrat d’option de gré à gré qui donne le droit de payer ou de recevoir un taux
d’intérêt prédeterminé sur un montant principal convenu à l’avance et pendant une certaine période de
temps. Ces opérations recouvrent diverses catégories d’options dont les principales sont :

– Interest rate cap : contrat de gré à gré qui accorde une garantie de taux plafond pour un emprunt ;

– Interest rate floor : contrat de gré à gré qui accorde une garantie de taux plancher pour un
placement ;

– Interest rate collar : contrat qui résulte de la combinaison d’un cap et d’un floor ;

– Interest rate corridor :

– combinaison de deux caps, l’un acheté à un certain niveau et l’autre vendu à un niveau
supérieur,   afin de réduire le montant de la prime à payer pour l’acquisition du premier cap,

– un collar sur swap créé avec deux options sur swaps (swaptions) et déterminé par les prix
d’exercice et le type des options sur swaps,

– une option à barrière désactivante dont les deux barrières encadrent un niveau de taux
d’intérêt long terme ;

– Interest rate swaption : contrat d’option de gré à gré qui donne la faculté de contracter un swap
de taux d’intérêt ;

– Interest rate warrant : contrat d’option sur taux d’intérêt de gré à gré pour une longue durée
(plus d’un an).
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