
L’activité de Target
et des systèmes de paiement
de montant élevé en euros
au troisième trimestre 1999

En moyenne sur le troisième trimestre 1999, 303 527 opérations pour un
montant de 1 285 milliards d’euros ont été traitées chaque jour dans les
systèmes de règlement brut en temps réel et les systèmes nets de montant
élevé en euros. Les montants échangés dans ces systèmes ont été inférieurs à
ceux du trimestre précédent (1 315 milliards d’euros), du fait d’une activité
moins soutenue pendant la période estivale. La répartition des flux en volume
et en valeur n’a cependant pas été modifiée depuis le début de l’année 1999 et
les systèmes à règlement brut en temps réel tiennent toujours une place
prépondérante dans les circuits de paiement.

Direction des Moyens de paiement scripturaux et des Systèmes d’échange
Service des Règlements interbancaires de montant élevé (SRIME)

1. Target et les autres systèmes
de transfert de fonds

Le systèmeTarget (composantes domestique et transfrontière) a traité en moyenne
quotidienne, durant le troisième trimestre, 163 023 opérations pour 884milliards
d’euros, soit, respectivement, 54 % en nombre et 69 % en montant du total des ordres
traités dans les systèmes de paiement de montant élevé en euros. Le reste des
opérations a transité par les autres systèmes de transfert de fonds (systèmes nets), qui
ont traité en moyenne, au cours de cette même période, 400 milliards d’euros par jour
pour un volume de 140 504 opérations. Euro 1, système de l’Association bancaire pour
l’euro, compte pour 13 % des capitaux échangés (167milliards d’euros/jourpour
71 617 opérations),EAF, le système allemand, pour 11 % (141milliards d’euros/jour)
et PNS,le système français, pour 7 % (90milliards d’euros/jour), cette part demeurant
stable depuis le démarrage deTarget.

En ce qui concerne les seules opérations transfrontière, au cours de ce même trimestre,
Target a compté pour 27 % en valeur et 10 % en volume (354milliards d’euros/jour
pour 30 000 opérations) de l’ensemble des paiements de montant élevé en euros. La
part des opérations transfrontière dans les flux traités par le systèmeTarget, au cours
de cette même période, représente en moyenne 40 % en valeur et 18 % en volume, sans
changement d’un trimestre à l’autre — l’essentiel des virements étant des transferts
interbancaires liés au règlement de transactions sur le marché interbancaire et
d’opérations de gestion de trésorerie —, et leur montant moyen s’établit à 12 millions
d’euros.
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2. Les systèmes de paiement
de montant élevé
de la place de Paris ( TBF et PNS)

Le système à règlement brut en temps réel TBF, dans ses composantes domestique et
transfrontière, a traité 9 475 opérations en moyenne par jour au troisième trimestre
1999 pour un montant de 245milliards d’euros, chiffre légèrement en retrait par
rapport à la moyenne du trimestre précédent (255milliards) du fait d’une activité moins
soutenue durant la période estivale, phénomène qui a affecté l’ensemble des systèmes
de paiement de montant élevé. La part des opérations transfrontière dans TBF s’établit
pour la même période à 23,2 %, soit une part supérieure à celle constatée pour les
trimestres précédents (21,9 % pour le deuxième et 20 % pour le premier). Enfin, le
systèmePNS(Paris Net Settlement) a traité en moyenne 90 milliards d’euros/jourpour
18 919 opérations au troisième trimestre.

Le collatéral mobilisépour obtenir auprès de la Banque de France du crédit
intrajournalier dans le système TBF représente, au troisième trimestre, un total de
31 milliards d’euros/jour en moyenne, montant voisin de celui mobilisépour les deux
premiers trimestres. La part des créances privées dans le total du financement
intrajournalier se monte pour la même période à 47 % (contre, respectivement, 36 % et
43 % aux premier et deuxième trimestres), confirmant ainsi leur place prépondérante,
tandis que les titres français négociables en représentent 44 % et les titres étrangers
mobilisés par l’intermédiaire du Modèle de banque centrale correspondante (MBCC)
9 %.

Au total, les systèmes de paiement de montant élevé en euros de la place de Paris ont
traité 335 milliards d’euros/jour au troisième trimestre1999 (contre 360milliards au
premier et 349 milliards au deuxième)pour 28 394 opérations (contre 28 902 au
premier trimestre et 28 621 au deuxième). La part de la place de Paris dans les
systèmes de paiement de montant élevé en euros s’établit à 25,9 % sur le troisième
trimestre et représente, avec les systèmes de paiement de montant élevé allemands
(24 %), près de la moitié, en valeur, du total des flux en euros échangés
quotidiennement.
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