
ENQUÊTES

L’ANALYSE
DES FLUX D’OPÉRATIONS
SUR LE MARCHÉ MONÉTAIRE
FRANÇAIS
Résultat de l’enquête statistique menée auprès des OPM

au cours du quatrième trimestre 1993

La Banque de France organise depuis cinq ans une enquête
statistique auprès de son réseau d’opérateurs principaux de marché
(OPM) en vue de recenser les volumes de transactions sur le marché
monétaire. À la suite de l’étude parue dans le n° 1 du Bulletin de la
Banque de France (janvier 1994), qui avait présenté les résultats des
centralisations effectuées de 1989 à 1992, la présente note fournit
une actualisation à partir des résultats de l’enquête menée en 1993.
La méthodologie est demeurée inchangée par rapport aux
précédentes enquêtes : 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 initiées sans
tenir compte de leur venue à échéance durant la période de
recensement. Les tableaux présentés, qui sont exprimés en millions
de francs, cumulent les opérations de l’ensemble des déclarants.

LAURENT PAUL
Direction des Marchés de capitaux

Cellule monétaire
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ENQUÊTES

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

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 des 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
CLASSÉS SELON LEUR DURÉE

(en millions de francs)

Durée
Prêts / effets livrés Variation en

pourcentage du
Prêt en
blanc

Prêt/effets
non livrés

Bons du
Trésor

Autres
supports

Total des
prêts en
1993

 total par
rapport à

1992

JOUR LE JOUR................ 1 248 739 8 158 485 49 930 4 899 9 462 053 19,95
« TOM NEXT » ................ 173 986 74 110 9 071 4 854 262 021 -60,76
> 1 et � 8 jours................. 160 531 126 024 389 602 71 852 748 009 -31,01
> 8 jours  et �  1 mois....... 39 865 20 602 190 461 845 585 335 513 -10,99
> 1 mois  et � 3 mois........ 66 249 28 159 29 924 33 614 157 946 26,67
3 mois................................ 6 630 6 272 0 546 13 448 13,27
> 3mois  et � 6 mois......... 21 390 12 525 9 578 3 468 46 961 98,76
> 6 mois  et � 1 an............ 16 745 6 039 7 691 13 30 488 -25,71
> 1 an  et � 2 ans.............. 6 779 1 281 4 447 0 12 507 247,03
> 2 ans et � 5 ans ............. 17 896 335 15 045 0 33 276 866,20
> 5ans................................ 1 990 20 379 0 2 389 -67,08

TOTAL ................. 1 760 800 8 433 852 706 128 203 831 11 104 611 8,52

Après la progression de 53 % constatée au quatrième trimestre l’année précédente, les opérations de
prêts aux résidents ont enregistré une hausse de 8,5 % au dernier trimestre 1993.

1.1. Répartition par échéance

Les prêts aux résidents enregistrent une évolution relativement différenciée suivant les échéances
traitées.

– Les prêts au jour le jour et en « tom-next » progressent de 13,7 % et, avec près de 152 milliards de
francs en moyenne quotidienne, représentent 87,5 % des volumes déclarés. Ce type d’opérations
demeure particulièrement concentré, sept OPM réalisant à eux seuls 71 % des prêts au jour le jour et en
« tom-next ».

– À l’inverse, les opérations de terme interbancaire enregistrent globalement une diminution de
17,7 %, ce mouvement étant concentré sur les opérations dont l’échéance va de 48 heures à un mois. Un
tel phénomène peut être considéré comme un retour à la normale après le dernier trimestre de l’année
1992 qui avait enregistré une augmentation exceptionnelle des prêts interbancaires à très court terme
sous l’effet des crises de change. Pour leur part, les opérations de un mois à cinq ans d’échéance sont en
hausse sensible (+ 41 %) et celles à plus de cinq ans, continuent de régresser.
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La part des opérations de terme dans le total des prêts interbancaires s’est réduite par rapport à 1992
(12,5 %, contre 16,4 %), mais demeure toutefois largement supérieure à 1991 (7,9 %).

1.2. Répartition par types d’opérations

En ce qui concerne la répartition des prêts en fonction des différents types d’opérations, les pensions
non livrées conservent une nette prééminence (76 %) suivies des opérations en blanc (16 %). Les
pensions livrées, dont le volume progressait de façon régulière depuis 1989, se sont stabilisées, leur part
revenant à 8 %, contre 11 % en 1992 ; cette diminution touche uniquement les opérations effectuées
contre bons du Trésor, celles contre autres supports continuant de progresser. Par ailleurs, ce sont les
pensions livrées de terme très court (moins de huit jours) qui régressent en volume. En revanche, les
transactions continuent de se développer sur les termes plus longs, en particulier sur les échéances
supérieures à un an où les pensions livrées progressent très fortement et représentent maintenant plus de
40 % du total des prêts interbancaires.

2. Prêts ou emprunts avec des correspondants non-résidents :
classement selon la durée des opérations
Toutes les opérations au comptant effectuées par un OPM avec des contreparties bancaires non

résidentes.

PRÊTS ET EMPRUNTS AUX CORRESPONDANTS NON RÉSIDENTS
(en millions de francs)

Durée Prêts
Variation en

pourcentage du total par
rapport 1992

Emprunts
Variation en

pourcentage du total par
rapport à 1992

JOUR LE JOUR................ 1 080 157 308,22 702 086 -17,63
« TOM NEXT »................ 2 857 449 473,93 127 967 -58,00
> 1 et � 8 jours................. 807 197 181,60 107 645 12,85
> 8 jours  et �  1 mois ...... 186 056 25,64 28 605 -52,05
> 1 mois  et � 3 mois........ 126 636 -10,01 26 981 -51,65
3 mois................................ 22 324 33,61 10 583 -34,19
> 3mois  et � 6 mois......... 25 262 14,83 10 492 -33,59
> 6 mois  et � 1 an............ 5 219 -23,79 6 064 -54,73
> 1 an  et � 2 ans.............. 1 401 52,45 2 187 9,08
> 2 ans et � 5 ans ............. 171 180,33 1 942 309,70
> 5ans................................ 0 -100,00 1 313 -1,35

TOTAL .............................. 5 111 872 266,18 1 025 865 -27,51

La hausse de plus de 250 % des prêts aux non-résidents contraste fortement avec le repli d’environ
30 % des emprunts constatée dans le même temps. Ce mouvement confirme en l’amplifiant la tendance
des années précédentes. Alors qu’en 1989, le volume des emprunts contractés était deux fois et demi
plus important que les prêts mis en place, le rapport se situait au quatrième trimestre 1993 de un à cinq
en faveur des prêts. L’accroissement du volume de ceux-ci est particulièrement prononcé en ce qui
concerne les opérations à très court terme (jusqu’à huit jours) liées notamment au financement de
portefeuilles titres.
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3. Achats de titres de créances négociables (certificats de dépôt,
bons des institutions et sociétés financières, billets de trésorerie,
ou bons à moyen terme négociables) sur le marché interbancaire :
classement suivant la durée restant à courir du titre au moment de l’achat
Les achats ferme de titres de créances négociables sur le marché secondaire de ces instruments sont

effectués par les OPM avec d’autres établissements relevant de la loi bancaire.

 (en millions de francs)

Durée Achats de TCN
Variation en pourcentage du tota

par rapport à 1992

JOUR LE JOUR ................ 1 584 -37,76
« TOM NEXT »................. 797 1,79
> 1 et � 8 jours.................. 2 861 227,72
> 8 jours  et �  1 mois....... 20 013 -25,04
> 1 mois  et � 3 mois ........ 30 741 -48,05
3 mois................................. 6 492 161,14
> 3 mois  et � 6 mois ........ 3 171 -86,13
> 6 mois  et � 1 an ............ 19 950 109,25
> 1 an  et � 2 ans .............. 12 156 201,41
> 2 ans et � 5 ans.............. 11 049 -79,94
> 5 ans ............................... 6 492 -83,39

TOTAL................... 115 306 -48,33

Ces opérations enregistrent une baisse très sensible (– 48 %), particulièrement nette sur les
échéances les plus longues (au-delà de deux ans).

L’origine de ce repli est liée à la forte réduction de l’encours des SICAV court terme 1 durant la
seconde partie de l’année 1993 : l’actif net de cette catégorie d’OPCVM a d’abord progressé de
1 250 milliards de francs en décembre 1992 jusqu’à 1 360 milliards de francs en juin, pour se replier à
1 170 milliards de francs en décembre. Cette évolution a été accentuée par le fait que, à la fin de l’année
dernière, les écarts de taux entre les bons du Trésor et les meilleures signatures bancaires s'étaient
nettement réduits, rendant relativement moins attractifs les achats de TCN.

4. Opérations de swap de taux interbancaires (résidents et non-résidents) :
classement selon la durée des opérations
Ce recensement prend en compte uniquement le montant notionnel des swaps où les OPM sont

prêteurs à taux fixe.

 (en millions de francs)

Durée

Principal théorique des swaps de taux
d’intêts recevant le taux fixe conclus
sur le marché interbancaire et classés

selon leur durée initiale

Swaps de même
nature avec des
correspondants
non résidents

Total

Variation en
pourcentage du

total par rapport à
1992

 � 1 an ........................... 692 718 20 976 713 694 0,16
> 1 an  et � 2 ans........... 55 410 7 715 63 125 -25,94
> 2 ans et � 5 ans .......... 37 070 9 150 46 220 -19,35
> 5ans............................. 20 919 6 547 27 466 -72,03

          TOTAL................. 806 117 44 388 850 505 -5,07

Pour la première fois depuis le lancement de l’enquête en 1989, le volume des swaps enregistre un
léger fléchissement (– 5 % par rapport à 1992).

                                                  
1 Les achats de TCN sont souvent destinés à alimenter l'actif des SICAV court terme dans la mouvance de l'établissement.
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La diminution observée touche uniquement les opérations de durée supérieure à un an. La baisse de
l’encours des OPCVM court terme durant la même période a probablement exercé un effet induit. De
plus, il semble qu’un grand nombre d’établissements souhaitent désormais limiter la croissance de leurs
engagements de hors bilan, compte tenu notamment de l’attention accrue qu’ils portent au risque de
contrepartie.

5. Opérations d’emprunt auprès des OPCVM
Toutes opérations d’emprunt effectuées par les OPM auprès d’OPCVM (Sicav ou FCP), que ceux-ci

soient ou non rattachés à l’établissement déclarant.

 (en millions de francs)

Durée Mises en
pensions

Ventes à
réméré

Certificats de
dépôt émis par
l’OPM et cédés
à un OPCVM

Total
Variation en

pourcentage du
total par rapport

à 1992

� 1 mois ............................ 1 030 915 12 269 52 017 1 095 337 -22.81
> 1 mois  et � 6 mois......... 49 745 2 768 127 272 179 785 -32.38
> 6 mois et � 1 an ............. 5 207 592 21 735 27 534 308.27
> 1 an ................................. 341 107 2 176 2 965 -95.94

       TOTAL ....................... 1 086 208 15 736 203 201 1 305 145 -26.04

En moyenne quotidienne, les emprunts effectués par les OPM auprès des OPCVM ont atteint
20,7 milliards de francs, soit une diminution de 26 % par rapport à 1992 et un retour au niveau de 1991.
Cette baisse est supérieure au fléchissement de l’encours des OPCVM court terme, qui est limité à 6 %
entre fin 1992 et fin 1993.

La répartition des opérations par type d’instrument confirme la tendance des années précédentes. Les
ventes à réméré ont aujourd’hui pratiquement disparu dans les relations entre banques et OPCVM. Les
mises en pension représentent 83 % du total des emprunts auprès des OPCVM 1 , le reste étant pour
l’essentiel constitué par les émissions de titres de créances négociables. Sur un total de 827,4 milliards
de francs de certificats de dépôt ou de BMTN émis par les 26 OPM au cours du dernier trimestre,
203,2 milliards ont été directement souscrits par des OPCVM, soit une proportion de 24,6 %, contre
23,6 % en 1992.

6. Opérations sur les marchés secondaires de titres
Le tableau ci-dessous retrace les achats ferme effectués par les OPM avec toute contrepartie pour

leur compte propre ou celui de leur clientèle.

 (en millions de francs)

TITRES DU MARCHÉ MONÉTAIRE

Bons du Trésor
(BTF et BTAN)

Titres de créances négociables en francs Obligations

Achats................................ 1 035 611 516 479  676 491
Ventes................................ 1 007 163 652 641 659 823

TOTAL ...................... 2 042 774 1 169 120 1 336 314

Variation en pourcentage
du total par rapport 1992... 4,27 -24,87 19,40

On constate une nette divergence entre l’évolution des transactions réalisées par les OPM sur les
titres du marché monétaire et celle des opérations sur le marché obligataire. Le volume des
                                                  
1 Toutefois, cette proportion n'est pas représentative des encours, compte tenu de la durée significativement plus courte des

pensions par rapport à celle des titres acquis par les OPCVM.
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achats/ventes cumulés déclarés par les OPM enregistre une progression de 4 % pour les bons du Trésor,
et une baisse (– 25 %) pour les titres de créances négociables. En revanche, l’activité sur les obligations
est en hausse de 19 %.

L’activité sur les titres du marché monétaire a probablement été affectée par la baisse de l’encours
des OPCVM court terme durant la même période, ceux-ci étant traditionnellement d’importants
souscripteurs de bons du Trésor et de TCN.

La progression de l’activité sur les obligations s’explique sans doute par la bonne tenue du marché
durant les derniers mois de 1993, mais elle pourrait être liée aussi au développement important du
marché euro-obligataire en francs.

La part de marché des OPM sur les achats/ventes de bons du Trésor a représenté environ 36 % en
1993, contre 45 % estimé en 1992 1 . En effet, dans le même temps, le volume des transactions sur le
marché secondaire recensées dans le système Saturne a progressé d’environ 25 % (chiffre largement lié
à une croissance de l’activité des non-résidents).

En ce qui concerne les obligations, si l’on effectue une comparaison des opérations déclarées par les
OPM avec le volume des transactions enregistrées par la Société des bourses françaises en Bourse de
Paris (ceux-ci ne comprenant pas l’euro-marché ni les transactions effectuées en Cedel et Euroclear), la
part des OPM s'établirait à environ 30 % de l’activité.

7. Indexations utilisées sur différents types opérations de hors bilan
Un « forward rate agreement » (FRA) est un contrat traité de gré à gré en vertu duquel un opérateur

s’engage envers un autre à lui prêter à un taux donné une somme pendant une période déterminée dont
le point de départ se situe à une date future. Le nominal du prêt n’est qu’un montant fictif servant de
base au calcul des intérêts et, à ce titre, ne donne lieu à aucune livraison de fonds.

Un « cap » représente pour celui qui l’achète, le droit d’emprunter à un taux d’intérêt plafond
préalablement fixé, un certain montant sur un certain nombre de périodes, moyennant le paiement d’une
prime.

Un « floor » représente pour celui qui l’achète le droit de prêter à un taux d’intérêt plancher
préalablement fixé, un certain montant sur un certain nombre de périodes, moyennant le paiement d’une
prime.

 (en millions de francs)

INDEXATION
DE

RÉFÉRENCE

« Forward rate
agreement »
recevant le
taux fixe

Vendeur de « Caps » Vendeur de « Floors »
« Swaps » de taux

recevant le taux fixe

Toutes
durées � 2 ans > 2 ans � 2 ans > 2 ans � 2 ans > 2 ans

TMP – T4M – TAM.......... 13 737 8 605 6 476 8  150 5 250 1 016 186 73 606
Pibor.................................. 105 840 6 187 5 144 910 2 810 25 213 41 894
Libor.................................. 84 290 0 0 0 0 41 660 1 111
     TOTAL......................... 203 867 14 792 11 620 9 060 8 060 1 083 059 116 611

Variation en pourcentage
du total par rapport à 1992 38,64 -71,95 -55,15 -40,98 -6,31 24,25 1,99

                                                  
1 Comparaison effectuée avec les statistiques de la direction des Services de titres de la Banque de France
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Les principales conclusions qui peuvent être tirées de cette centralisation, effectuée pour la
deuxième fois seulement, sont les suivantes :

– opérations de ventes de FRA : le volume de transactions est en nette progression (+ 39 %).
L’indexation Pibor est utilisée dans plus de la moitié des opérations, mais les FRA indexés Libor
représentent une importante minorité (41 % du total), comme en 1992 ;

– vente de caps et de floors : ces opérations enregistrent un net repli par rapport à 1992 (– 66 % pour
les caps et – 29 % pour les floors toutes échéances confondues). Ce mouvement pourrait s’expliquer par
les anticipations marquées de baisse des taux d’intérêt qui ont dominé durant tout le dernier trimestre de
1993 et aurait rendu moins intéressant ce type d’opérations. Ce sont les caps et les floors indexés Pibor
qui connaissent le repli le plus marqué ;

– swaps de taux : les volumes déclarés sont en hausse par rapport à 1992 (+ 21 %), à l’inverse du
mouvement observé sur les swaps de taux interbancaires (– 5 % : cf tableau § 4.). La progression serait
donc exclusivement due aux swaps conclus par les OPM avec des non-banques (entreprises non
financières, OPCVM, non-résidents, etc. ) qui représenteraient 30 % des volumes déclarés en 1993,
contre 10 % l’année précédente.

L’indexation « jour le jour » conserve une nette prééminence, en particulier sur les opérations de
moins de deux ans de durée. Mais on note une vive progression des indexations Libor qui étaient
pratiquement inexistantes en 1992, signe de la participation croissante des non-résidents à ce marché.
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