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Cet article a pour objet de présenter les caractéristiques du marché monétaire de
l’euro depuis l’introduction de la monnaie unique. Il s’inscrit dans le prolongement des
enquêtes périodiques qui, en 1999 et 2000, ont été menées de manière coordonnée
par la Banque centrale européenne et plusieurs banques centrales nationales de
l’Eurosystème.

La première partie présente les principaux traits du marché monétaire de l’euro, tels
qu’ils ressortent de ces enquêtes :

– intégration poussée des différents compartiments du marché monétaire grâce à un
développement significatif des opérations transfrontière ;

– croissance rapide des opérations à faible coût prudentiel (pension, swaps de taux
d’intérêt) ;

– polarisation du marché entre des grands intervenants ;

– concentration des opérations en blanc sur l’échange de liquidité à très court terme.

La seconde partie analyse l’activité développée, dans ce cadre, par les banques
françaises depuis la Place de Paris.

Direction des Marchés de capitaux

Banques françaises
et activité du marché monétaire
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1. Les caractéristiques
du marché monétaire de l’euro

1.1. L’intégration des différents compartiments
du marché monétaire
est désormais très poussée

Deux ans après la mise en place de la monnaie unique, le processus d’intégration du marché
monétaire de l’euro est incontestablement parvenu à un stade très avancé, quels que soient
les compartiments concernés, qu’il s’agisse du marché interbancaire des prêts en blanc, du
marché des pensions ou de celui des swaps (contrats d’échanges financiers) de taux d’intérêt.

S’agissant des opérations interbancaires en blanc, les échanges transfrontière ont
représenté plus des deux tiers du montant des transactions, en 1999 comme en 2000.
Le développement des transactions transfrontière, gage de l’intégration du marché monétaire
de l’euro, a, de fait, été assuré dès la mise en place de l’euro grâce au bon fonctionnement
du système Target, qui assure l’interconnexion entre les systèmes nationaux de règlement
brut en temps réel des opérations interbancaires de montant élevé. Plus de 1 000 milliards
d’euros  sont ainsi échangés via Target en moyenne quotidienne, dont 40 % correspondent
à des opérations transfrontière 1.

S’agissant du marché de la pension, les opérations transfrontière ont représenté également
une part majoritaire et croissante dans le montant des transactions (cf. graphique 1).

Graphique 1
Pension livrée : flux d’opérations domestiques et transfrontière

2e trimestre 1999 2e trimestre 2000
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1 Ces opérations recouvrent aussi bien des opérations interbancaires pures que des opérations traitées par
les établissements de crédit pour le compte de leur clientèle commerciale.
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L’importance des transactions transfrontière dans les opérations de pension est d’autant
plus à souligner que la livraison des titres dans la zone euro est réalisée via des systèmes
de règlement qui présentent des caractéristiques diversifiées. Les pensions transfrontière
sont ainsi essentiellement des opérations en date de valeur décalée, pour tenir compte des
délais techniques de virement des titres entre centrales dépositaires. En dépit de cette
moindre flexibilité, par rapport au marché des prêts en blanc, le compartiment de la pension
livrée s’est développé plus rapidement que celui-ci en 2000. Trois facteurs ont favorisé
cette croissance, notamment dans sa composante transfrontière :

– la mise en place de liens entre les centrales dépositaires a facilité les échanges de
titres d’un pays à l’autre ;

– la référence croissante, pour les opérations transfrontière, à des contrats-cadres
harmonisés, a permis de réduire les incertitudes juridiques dans la mise au point des
conventions bilatérales entre établissements ;

– les établissements de crédit ont mieux maîtrisé les procédures de post-marché permettant
de traiter plus efficacement ce type d’opérations.

Ces progrès dans l’intégration des marchés de la pension se sont traduits notamment par
une diminution des écarts existants entre les opérations traitées contre les titres les plus
échangés sur le marché. Ainsi, par exemple, sur le marché de la pension « en vrac »
(cf. encadré), l’écart moyen entre les taux de pension sur titres d’État français et belges est
passé de cinq points de base en 1999 à trois points de base en 2000.

Sur le marché des swaps de taux d’intérêt, la part des transactions transfrontière représente
également une proportion très élevée, environ les trois quarts des volumes de transactions,
proportion stable entre le deuxième trimestre 1999 et le deuxième trimestre 2000. Sur ce
segment, il convient de noter la part significative des transactions effectuées avec des
contreparties hors zone euro (20 % en 1999, 25 % en 2000), qui correspondent essentiellement
aux flux d’activité avec la Place de Londres.

D’une manière générale, le développement des plates-formes de transaction électronique a
renforcé la dynamique d’intégration, en favorisant la standardisation des opérations, et la
transparence, en permettant aux arbitragistes de repérer de manière instantanée les écarts
de cotation et d’en tirer parti. Compte tenu de ses avantages spécifiques, notamment en
termes de transparence et de rapidité d’exécution, ce mode de transaction est sans doute
appelé à encore se développer. On estimait au moment de l’enquête que 30 % des transactions
du marché en blanc au jour le jour étaient traités sur ces plates-formes.

Les deux types de marché de la pension : « vrac » et « spécifique »

On distingue le compartiment du « vrac » (general collateral ou GC) et celui du
« spécifique ». Sur le compartiment du « vrac », il s’agit de prêter de la liquidité contre
titres. La nature du titre est donc d’importance secondaire. Sur le compartiment du
« spécifique », il s’agit d’emprunter un titre, aux caractéristiques bien déterminées,
contre liquidité. Ce sont principalement les titres publics allemands qui sont traités sur
le marché du « spécifique » car ils servent de sous-jacent pour les contrats longs les
plus traités sur le marché à terme (contrat Bund d’Eurex). Sur le marché du « vrac », ce
sont surtout les titres de dette publique les plus liquides  et dont les prix sont les plus
attractifs qui dominent. De fait les titres d’État belges, italiens et, dans une moindre
mesure, français ont été les plus utilisés ces deux dernières années sur les marchés
de « vrac ». Sur le marché du « spécifique », les écarts de taux entre opérations
d’échéances similaires tendent à être plus marqués que sur les opérations en « vrac »
car les conditions de transaction sont plus sensibles aux caractéristiques particulières
des titres concernés.
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Par comparaison avec les autres segments du marché monétaire, le marché des titres de
créances négociables — TCN — présente un degré d’intégration moins élevé. En effet, les
titres émis dans les différents pays (certificats de dépôt, billets de trésorerie et bons à
moyen terme négociables — BMTN —) conservent à ce jour des caractéristiques variables
d’une place à l’autre. On constate ainsi un faible degré d’utilisation de ces titres dans les
transactions transfrontière. Toutefois, cette moindre intégration n’a pas pénalisé le
dynamisme des marchés de titres de créances négociables, dont l’encours a augmenté de
13 % entre juin 1999 et juin 2000. Les émissions des institutions financières monétaires
— essentiellement des établissements de crédit — représentent environ les trois quarts de
l’encours, selon les données centralisées par la Banque centrale européenne.

1.2. Les opérations à faible coût prudentiel
bénéficient de la croissance la plus rapide

La mise en place d’un marché monétaire étendu à 11, puis 12 pays, a multiplié le nombre de
contreparties possibles pour les différents acteurs du marché et, par là même, posé de
nouvelles exigences en matière de gestion du risque de contrepartie. Le souci de sécuriser
les opérations et la volonté de participer à la croissance générale de l’activité du marché
monétaire, sans que les volumes accrus de transactions ne pèsent sur la consommation de
fonds propres, ont naturellement favorisé l’usage des opérations de pension et de swaps
de taux d’intérêt.

S’agissant des opérations de pension, le montant cumulé des transactions réalisées s’est
accru de 30 % entre le deuxième trimestre 1999 et le deuxième trimestre 2000 et se rapproche
progressivement de celui du marché en blanc. Il en représentait 80 % environ au second
semestre 2000, contre 60 % au second semestre 1999 (cf. graphique 2). Cette évolution
s’explique largement par le régime plus favorable dont bénéficient les opérations de pension
au titre du ratio de solvabilité : à la différence des prêts en blanc, auxquels on applique la
pondération afférente au bénéficiaire du prêt (soit une pondération de 20 % dans le cas
d’un prêt à un établissement de crédit de la zone euro), les prises en pension sont pondérées
selon le risque lié à la garantie sous-jacente (soit 0 % dans le cas de titres d’État de la zone
euro).

Graphique 2
Volumes de transactions du marché monétaire de la zone euro
Part relative des transactions quotidiennes moyennes

Base 100 = volume de transactions du marché en blanc au 2e trimestre 1999
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Le développement des opérations de swaps de taux d’intérêt a également bénéficié de la
moindre immobilisation de fonds propres que nécessitent ces opérations au plan prudentiel
(cf. tableau 1). Ainsi, pour le calcul du ratio de solvabilité, le montant notionnel des opérations
de swaps de taux d’intérêt représentatif des engagements résultant des flux nets d’intérêt à
recevoir est évalué au prix de marché ou en fonction du risque initial, puis pondéré en
appliquant aux éléments enregistrés au hors-bilan un pourcentage, généralement inférieur
à 1,5 % selon les opérations et les réglementations.

Tableau 1
Typologie des acteurs du marché des swaps de taux d’intérêt
et besoins couverts

Participants Objectifs Taille
Principales
échéances
traitées

Gestion collective
(OPCVM)

Couverture Petite (moins de
500 millions d’euros)

Courtes (moins d’un
mois)

Entreprises non
financières

Couverture Petite Courtes

Intervenants sur le
marché de la pension

Couverture et
transactions

Moyenne à élevée (plus
de 500 millions d’euros)

Toutes échéances (y
compris à plus d’un an)

Intervenants sur le
marché en blanc

Couverture et
transactions

Grande Courtes

Teneurs de marché Transactions Toutes Toutes

Le marché des swaps de taux d’intérêt est ainsi devenu le lieu privilégié de prises de
position sur les taux d’intérêt, d’activités de couverture et d’arbitrage, et de formation des
anticipations de taux d’intérêt. Ceci explique que le taux de croissance des volumes de
swaps de taux d’intérêt soit particulièrement élevé. Selon les estimations disponibles, il
aurait doublé entre 1999 et 2000. En 2000, les volumes de transactions traitées sur le seul
marché des swaps de taux d’intérêt ont dépassé, en termes de montants notionnels,
les volumes de transaction du marché en blanc, d’environ 30 % (cf. graphique 2). Ce marché
est ainsi devenu le premier compartiment du marché monétaire pour les volumes traités.

1.3. Un petit nombre de grands établissements
concentre une fraction croissante
des volumes traités

La concentration des opérations entre les mains d’un nombre toujours plus limité
d’intervenants peut être appréciée en comparant le nombre total d’établissements de crédit
dans la zone euro (7 466 en avril 2001) au nombre moyen d’établissements de crédit participant
aux opérations principales de refinancement de l’Eurosystème (514 au premier
trimestre 2001), et au nombre d’établissements de crédit retenus dans le panel de l’Eonia
(49 établissements en avril 2001). La concentration est particulièrement marquée sur certains
compartiments de marché, tel que celui des swaps de taux d’intérêt en euro. Ainsi, on ne
dénombre qu’une dizaine d’intervenants à même de proposer régulièrement des cotations
sur des montants unitaires très élevés (jusqu’à 3 à 4 milliards d’euros). Pour autant cette
polarisation ne signifie pas que le marché présente une structure oligopolistique réduisant
la concurrence entre banques. En effet, en France comme dans les autres pays de la zone
euro, le nombre de participants s’est réduit au long des dix dernières années, mais la mise en
place du marché de l’euro a accru le nombre de contreparties possibles ; par ailleurs,
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les acteurs bénéficiant d’une position bien établie sur un segment de marché (par exemple,
les prêts en blanc) ne sont pas toujours les mêmes que ceux qui bénéficient d’une position
forte sur un autre segment (la pension livrée, les swaps de taux d’intérêt, les lignes de
certificats de dépôt émises…) ; l’élargissement du nombre de contreparties et les effets de
substitution existant entre les divers segments ont ainsi contribué au maintien du caractère
compétitif et ouvert du marché monétaire.

En outre, aux côtés de ces grands acteurs, de nombreux intervenants « locaux » ou
« régionaux » continuent de participer directement au marché monétaire. Ils se distinguent,
toutefois, des grandes banques par leur moindre implication dans les transactions
transfrontière.

La réduction du nombre d’acteurs est allée de pair avec une concentration des transactions
sur un nombre toujours plus limité d’index de référence : dès le début des années quatre-
ving-dix, la majorité des transactions s’effectuait sur quatre références (le taux moyen
pondéré — TMP —, le taux annuel monétaire — TAM —, le taux moyen mensuel du marché
monétaire  — T4M — et le taux interbancaire offert à Paris — TIOP ou Pibor —). Depuis le
passage à l’euro, plus de 90 % des transactions se font autour de deux références, l’Eonia
— qui a été pour les intervenants sur le franc le prolongement du TMP — et les taux
Euribor — qui ont pris la suite du TIOP pour les intervenants parisiens. La référence au
Libor, qui était la règle pour les transactions avec les non-résidents avant 1999 et servait de
référence pour environ 10 % des transactions des banques françaises avant 1999, a
pratiquement disparu. La réduction du nombre de références favorise la standardisation
des transactions et concourt à abaisser leurs coûts d’exécution.

1.4. Le rôle du marché en blanc
se concentre sur l’échange de liquidité
et les transactions à très court terme

Avec 85 % des volumes traités au jour le jour, les transactions sur le marché en blanc sont
concentrées sur le très court terme, dans une proportion plus forte que sur les autres segments
du marché au comptant. En effet, les trésoriers agissent sur ce marché pour ajuster le besoin
de trésorerie au jour le jour de leur établissement, qui est déterminé par une large variété de
flux (financement de l’activité de portefeuille ; flux liés aux opérations de la clientèle…), pour
certains difficiles à planifier, et imposant un pilotage journalier de la liquidité. Les trésoriers de
banque agissent, en outre, dans un horizon balisé par le cadre de la politique monétaire : les
opérations principales de refinancement de l’Eurosystème sont de fréquence hebdomadaire
et d’une durée de deux semaines ; la durée des périodes de constitution de réserves obligatoires
— à l’intérieur desquelles les banques peuvent effectuer des arbitrages intertemporels en
prenant de l’avance ou du retard par rapport à leurs obligations de constitution — est mensuelle.
Ces éléments expliquent la prépondérance des transactions à très court terme.

A contrario, sur le marché de la pension, la part des transactions effectuées au jour le jour
n’excède pas 15 %. Cette différence marquée s’explique par le formalisme de la technique de
la pension, qui combine un flux d’espèces et un flux de titres, et dont le coût relatif de mise
en œuvre est plus élevé sur des échéances très courtes.

Au-delà de ces différences, quel que soit le segment d’opérations au comptant considéré
— prêts en blanc, prises en pension, et à titre secondaire, swaps de devises contre euro —
on constate que l’activité au comptant est essentiellement concentrée sur les échéances très
courtes, les prêts jusqu’à un mois d’échéance représentant plus de 90 % du volume traité (cf.
graphique 3).
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Graphique 3
Marché au comptant
Part relative des transactions quotidiennes moyennes

Base 100 = volume de transactions du marché au jour le jour au 2e trimestre 1999
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2. La Place de Paris
dans le marché monétaire de l’euro

2.1. Les banques françaises, parties prenantes
du mouvement de concentration du marché

Le mouvement de concentration de l’activité du marché monétaire observé dans la zone
euro a également été à l’œuvre sur la Place de Paris. Ainsi le nombre d’acteurs du marché
interbancaire indépendants en termes capitalistiques a diminué significativement.

Sur les vingt-six opérateurs principaux de marché avec lesquels la Banque de France traitait
l’essentiel de ses opérations sur le marché monétaire avant 1999, onze ont disparu, suite à
la réorientation de leur activité ou leur intégration dans un nouvel ensemble. Les principaux
groupes bancaires ont le plus souvent procédé à des réorganisations internes, visant soit
à regrouper l’ensemble de l’activité au sein d’une même entité, soit à confier à une filiale
spécialisée les activités de marché du groupe. Cela a été le cas du groupe Crédit agricole
(prise de contrôle d’Indosuez puis de Compagnie parisienne de réescompte), BNP (Paribas
et BNP Finance), Crédit mutuel (prise de contrôle du groupe CIC, et au sein du groupe CIC
fusion entre Union européenne de CIC et CIC Paris), Banques populaires (constitution du
pôle Natexis Banques populaires dans le prolongement de la prise de contrôle de la BFCE
et du Crédit national), Caisse des dépôts et consignations (prise en charge par CDC IXIS de
l’ensemble des activités de marché du groupe).

La centralisation de la gestion de trésorerie au sein des groupes a pour effet de réduire,
parfois de façon significative, le volume d’endettement sur les marchés, d’économiser
l’utilisation de lignes de crédit auprès des autres acteurs du marché, et d’améliorer en
conséquence les conditions obtenues par les emprunteurs.
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S’agissant des opérations avec la Banque centrale, le nombre d’établissements participant
aux opérations d’appels d’offres de la Banque de France, qui s’était déjà significativement
réduit avant le passage à l’euro, a continué de diminuer. Alors que quarante et une banques
participaient régulièrement aux opérations d’appels d’offres en 1999, ce chiffre est tombé à
vingt-huit au premier trimestre 2001. La mise en place des opérations d’appels d’offre à taux
variable en juin 2000 a contribué à une accentuation de ce mouvement, à l’instar de la
tendance observée dans l’ensemble de la zone euro.

Au-delà de ces évolutions qui concernent la plupart des établissements, les situations des
groupes bancaires actifs sur la Place demeurent assez diversifiées. On peut ainsi distinguer,
en fonction de leur type de spécialisation :

– les établissements grands collecteurs de dépôts, dont certains ont une position de
prêteur structurel sur le marché monétaire ;

– les établissements qui ont développé une activité sur les marchés primaire et secondaire
de titres d’État et utilisent des portefeuilles titres importants sur le marché de la pension
livrée ;

– les établissements qui ont développé une présence importante dans d’autres pays de la
zone euro et/ou à Londres, favorisant le développement d’opérations transfrontière
(notamment, pour utiliser les portefeuilles titres des diverses filiales du groupe, ou pour
les opérations sur dérivés) ;

– les établissements spécialisés sur certains compartiments du marché (produits à spread,
financement structuré…).

2.2. Des positions de premier plan
sur le marché au comptant
et celui des swaps de taux d’intérêt

Dès avant la mise en place de l’euro, les banques françaises avaient fortement développé
leurs opérations sur produits dérivés, aussi bien swaps de taux d’intérêt que Forward
Rate Agreements ou contrats assimilés. Ce dynamisme a été attesté par les enquêtes menées
par la  Banque de France auprès des opérateurs principaux de marché entre 1990 et 1999,
période au cours de laquelle l’activité sur ce segment de marché a progressé de plus de
25 % par an en moyenne. Compte tenu des opérations menées à partir de leurs implantations
étrangères, et notamment celles de Londres, certains grands établissements ont acquis une
place de premier plan dans cette activité. Les données disponibles ne permettent pas de
mesurer ces parts de marché, mais l’information qualitative recueillie auprès des principales
banques européennes permet d’établir que trois groupes bancaires français figurent
aujourd’hui parmi les dix principaux acteurs du marché européen.

Depuis la mise en place de l’euro, l’activité des banques françaises sur le marché de la
pension livrée s’est fortement développée 2. Cette évolution a concerné particulièrement
les opérations réalisées sur titres d’État italiens et belges, ceux-ci représentant une large
partie des opérations du marché « en vrac » (cf. encadré du paragraphe 1.1.).

2 Si les données quantitatives disponibles attestent l’importance grandissante du marché de la pension
dans la zone euro, elles ne permettent pas d’estimer les poids respectifs des opérations traitées par
catégories de titres sous-jacents, ou selon le lieu géographique du traitement de l’opération. Il n’est
donc pas possible d’évaluer précisément la part relative du système bancaire français dans le marché de
la pension.
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Sur les titres de la dette publique française, en revanche, un certain tassement a été enregistré.
Selon les chiffres d’Euroclear France, l’activité a fléchi de 32 % entre 1998 et 1999 et de 15 %
entre 1999 et 2000. Avec plus de 20 milliards d’euros traités en moyenne quotidienne début
2001, les pensions mises en place sur titres de dette publique française restent toutefois
d’importance très significative. Depuis le quatrième trimestre 2000, l’activité s’inscrit en
outre en reprise sensible.

Il convient de souligner que le marché de la pension livrée à Paris est caractérisé par la part
importante des opérations à taux variable qui y sont traitées, comparativement au reste de
la zone euro où sont majoritairement traitées des opérations à taux fixe. Ainsi en 2000, dans
un contexte de hausses successives des taux directeurs, les investisseurs ont privilégié ce
type de pensions, si bien qu’elles ont représenté plus des deux tiers de l’activité de ce
segment de marché, contre 55 % en 1999.

Avant le passage à l’euro, le marché monétaire français était caractérisé par la part importante
des produits indexés sur le taux de l’argent au jour le jour. L’importance des Opcvm
monétaires, dont les objectifs de performance étaient référencés sur le taux de l’argent au
jour le jour, avait favorisé en particulier un fort développement des opérations de swaps de
taux contre TMP. Du fait de cette particularité, les banques françaises ont d’emblée occupé
une position significative dans les échanges de liquidité au jour le jour au sein de la zone
euro, ce qui explique l’importance de leur part de marché sur ce compartiment (les opérations
des neuf banques françaises présentes dans l’échantillon des quarante-neuf établissements
contribuant au calcul de l’Eonia représentent, en moyenne 40 %, des transactions recensées,
pourcentage que l’on peut rapprocher, par exemple, de leur part relative des réserves
obligatoires dans l’ensemble de la zone euro, 18 %).

Graphique 4
Volume de l’Eonia du 1 er janvier 1999 au 31 mars 2000 – France et zone euro
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On notera que, jusque récemment, les transactions en blanc nouées à Paris étaient réalisées
presque exclusivement par téléphone, en direct ou via des courtiers. Les banques françaises
ont toutefois participé au mouvement d’utilisation croissante des plates-formes de
transaction électronique en adhérant aux systèmes mis en œuvre sur certaines places
étrangères pour y accéder à distance.

2.3  Le compartiment
des titres de créances négociables
se classe au premier rang de la zone euro

Le marché français des titres de créances négociables représente un poids prépondérant
dans la zone euro. Sur la base des statistiques publiées par la Banque centrale européenne
pour les émetteurs résidents, il représentait à fin septembre 55 % des encours émis par les
institutions financières monétaires et 66 % des encours des émetteurs non financiers.

Tableau 2
Encours de titres de créances négociables
(hors bons du Trésor) de la France et de la zone euro
Données à fin septembre 2000

(en milliards d’euros)
Émission par les institutions

financières monétaires résidentes
Émissions par des agents
non financiers résidents

Zone euro 256,2 81,5
Dont : France 142,1 53,6

La forte croissance enregistrée par le marché des billets de trésorerie français depuis 1999
montre que ce dernier a pleinement bénéficié de la mise en place de l’euro.

Outre son utilisation intensive par les résidents, de grands émetteurs extérieurs à la zone
euro ont également choisi ce marché pour assurer leur collecte de ressources en euro, le
produit de ces emprunts étant, selon les cas, soit échangé dans la devise d’origine de
l’émetteur, soit utilisé par celui-ci pour financer ses activités et celles de ses filiales dans la
zone euro 3.

Bien que, comme les autres marchés de TCN domestiques de la zone euro, le marché
français demeure essentiellement tourné vers les investisseurs résidents, la présence
d’émetteurs non résidents en nombre croissant contribue au mouvement
d’internationalisation de la clientèle d’investisseurs.

Le marché des certificats de dépôt constitue essentiellement, comme c’était le cas avant
1999 et comme c’est le cas dans les autres pays, un support d’échanges du marché
interbancaire. Sur la base d’une estimation effectuée au niveau de la zone euro, en moyenne,
seulement 30 % des émissions de certificats de dépôt sont souscrites par des investisseurs
qui ne sont pas eux-mêmes établissements de crédit de la zone euro.  Ainsi, à bien des
égards, le certificat de dépôt émis à court terme est un substitut à un emprunt interbancaire
de même échéance, même si chaque support présente ses propres avantages : plus grande
rapidité de mise en place pour un emprunt interbancaire classique, possibilités de placement
auprès d’un nombre élargi de contreparties pour un certificat de dépôt — en particulier
dans le cas, le plus fréquent, de programmes d’émission bénéficiant d’une notation.

3 Cf. « Le marché français des billets de trésorerie », Bulletin de la Banque de France, mars 2001
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Comme le marché des billets de trésorerie, le marché français des certificats de dépôt a
également attiré des émetteurs ayant leur siège ou leur gestion de trésorerie en dehors de la
zone euro, qui assurent aussi à partir de la Place de Paris tout ou partie de leur collecte de
ressources en euros.

Enfin, le mouvement de concentration observable sur les autres compartiments du marché
monétaire est également perceptible pour les certificats de dépôt : au 31 décembre 1998,
trois émetteurs affichaient un encours individuel supérieur à 5 milliards d’euros (20 % de
l’encours total) ; au 31 décembre 1999, cinq émetteurs pour 25 % de l’encours total ; au
31 décembre 2000, sept émetteurs pour 34 % de l’encours total.
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ANNEXE

Comment apprécier l’activité du marché monétaire

Le marché monétaire est composé de quatre compartiments principaux :

– le marché en blanc est un marché d’échange de la liquidité sur lequel les opérations
de prêts et emprunts se font sans garantie. S’agissant du marché au jour le jour, le
taux Eonia — Euro Overnight Index Average — est établi à partir du relevé quotidien
des prêts en blanc effectués par les quarante-neuf membres du panel retenus pour
le calcul de cet index. Sur les échéances du terme interbancaire, les taux Euribor
sont calculés à partir des cotations quotidiennes des membres du même panel
pour les durées allant de une semaine à douze mois. Une autre modalité d’échange
de liquidité est le recours aux swaps d’euros contre devises ;

– le marché de la pension recouvre les opérations de prêts et emprunts contre remise
de garanties ;

– le marché des instruments dérivés de taux n’est pas un lieu d’échange de la liquidité
mais de couverture, d’arbitrage ou de prise de position sur les taux d’intérêt. On
distingue les échanges sur marchés organisés (contrats standardisés : par exemple,
le contrat à terme sur Euribor 3 mois et les options s’y rapportant) et les échanges de
gré à gré (swaps de taux d’intérêt, forward rates agreements, options de taux,
swaptions…) ;

– le marché des titres de créances négociables : c’est un moyen d’obtenir de la liquidité
contre titres — en France, il s’agit des certificats de dépôt (émis par les établissements
de crédit), des billets de trésorerie (émis par les entreprises non financières) et des
bons à moyen terme négociables (BMTN).

Pour évaluer l’importance respective de ces divers compartiments et leurs évolutions,
les données les plus aisément accessibles sont les encours d’opérations, tels
qu’enregistrés dans la comptabilité des établissements de crédit. Ces données
comptables ne donnent cependant qu’une indication imparfaite : il s’agit de données
dont la fréquence est, au mieux, mensuelle. Elles ne sont pas représentatives de
l’activité quotidienne moyenne. Par ailleurs, le volume d’activité d’un marché dépend
à la fois du montant des opérations et de leur nombre.

Pour disposer d’une image représentative des flux d’opérations, la Banque de France
a mis en place à partir de 1989 une enquête spécifique, fondée sur la collaboration
d’une vingtaine d’établissements qui fournissaient, pour les compartiments de marché
précités, des montants quotidiens moyens de fonds prêtés et empruntés.

À compter de 1999 la démarche adoptée par la Banque de France a été élargie à
l’Eurosystème — moyennant certaines adaptations — afin d’analyser les évolutions
survenues après la mise en place de l’euro. En 2000, les informations ont été fournies
par un échantillon de soixante-seize banques, pour la plupart localisées dans la zone
euro.
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