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L’enquête internationale sur les transactions de change et de produits dérivés
de gré à gré est effectuée tous les trois ans. Elle est coordonnée par la Banque
des règlements internationaux (BRI). Pour la place de Paris, les données sont
collectées par la Banque de France. Les principaux résultats de l’édition 2001
sont les suivants.

– Diminution de l’activité sur les produits de change « traditionnel »  (comptant,
terme sec et swaps cambistes) : le montant quotidien net (après déduction
de la double comptabilisation des déclarations des banques résidentes)
s’établit à 48 milliards en contre-valeur dollar (CVUSD) en avril 2001, contre
71,9 milliards lors de la précédente enquête en avril 1998. Cette évolution,
qui se retrouve sur la plupart des places financières, est à mettre au compte
de la disparition des transactions entre monnaies de la zone euro, de la
réduction du nombre des intervenants liée, notamment, au mouvement de
consolidation bancaire et, enfin, des conséquences du développement du
courtage électronique.

– Progression globale de l’activité sur les marchés de produits dérivés de gré
à gré : le montant  quotidien net s’élève à CVUSD 66,8 milliards en avril
2001, contre 45,9 milliards trois ans auparavant. Cette hausse reflète la
poursuite de l’augmentation des opérations sur produits de taux d’intérêt
(CVUSD 65,1 milliards en avril 2001, contre 40,6 milliards en 1998), résultant
pour l’essentiel du dynamisme de l’activité sur swaps de taux d’intérêt (84 %
de l’ensemble des opérations sur produits dérivés). En revanche, l’activité
sur produits dérivés de change s’établit en baisse sensible, à
CVUSD 1,7 milliard en avril 2001, contre 5,3 milliards en avril 1998.

– Le couple EUR/USD représente les deux tiers des transactions effectuées
sur le change « traditionnel » et la moitié des opérations sur produits dérivés
de change, tandis que les opérations sur produits de taux d’intérêt portent
pour près des trois quarts sur l’euro.

– Concentration croissante de l’activité : 89 % de l’activité globale
change-produits dérivés est réalisée sur la place de Paris par les dix plus
importants établissements, contre 80 % en 1998.

Les résultats consolidés au niveau mondial ont été publiés par la BRI
(www.bis.org).
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1. Contexte et méthodologie de l’enquête

L’édition 2001 de l’enquête mondiale, coordonnée par la Banque des règlements
internationaux (BRI), sur le change et les produits dérivés négociés de gré à gré, a
été menée par quarante-huit pays ou centres financiers sur l’activité de leur place
respective, dans le but d’accroître la transparence de ces marchés et, de ce fait,
permettre de mieux appréhender leurs caractéristiques au sein du système financier
international.

La Banque de France était chargée de centraliser les données sur le marché de
gré à gré de Paris auprès des principaux établissements de la Place. L’enquête sur
l’activité enregistrée en avril 2001 s’est effectuée auprès de 113 établissements
selon une notion de Place, quelle que soit la nationalité d’origine des banques
participantes.

Le cadre de l’enquête 2001, semblable à celui retenu en 1998, s’articule en deux volets :

– la collecte d’informations sur le change « traditionnel » : change au comptant,
terme sec et swaps cambistes ;

– le recensement des transactions de produits dérivés, sur les marchés de gré à
gré uniquement, sur devises et sur taux d’intérêt : swaps de devises, options de
change, accords de taux futurs (FRA), swaps de taux d’intérêt et options de
taux (cf. définitions en annexe).

Le présent article reprend les principaux résultats de l’enquête portant sur l’activité
enregistrée en avril 2001. Des analyses plus détaillées de ces données seront publiées
ultérieurement par la Banque de France.

Les résultats sont présentés sur la base d’une moyenne journalière, après élimination
de l’incidence de la double comptabilisation résultant des transactions effectuées
entre banques déclarantes sur la place financière de Paris.

Les résultats consolidés au niveau mondial de l’enquête ont également été publiés
par la BRI et permettent d’apprécier l’évolution mondiale des marchés de change
et de produits dérivés de gré à gré, ainsi que la part relative des différentes places
financières.
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2. Évolution générale : diminution
du change « traditionnel »
et hausse des produits dérivés de gré à gré

Transactions sur les marchés de change
et de produits dérivés de gré à gré

(montants quotidiens nets en CVUSD, milliards)
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L’activité quotidienne nette (après déduction de la double comptabilisation des
déclarations des banques résidentes) réalisée sur la place de Paris au cours du
mois d’avril 2001 sur les produits de change « traditionnel » (comptant, terme sec
et swaps cambistes) a marqué un recul global de 33 %, s’établissant à
CVUSD 48 milliards, contre 71,9 milliards en 1998. Cette évolution peut s’expliquer,
notamment, par la disparition des transactions entre monnaies de la zone euro (la
place de Paris étant particulièrement active sur ces opérations), le mouvement de
consolidation enregistré dans le secteur bancaire et le développement du courtage
électronique interbancaire.

En revanche, les produits dérivés de devises et de taux d’intérêt, négociés de gré à
gré, ont  progressé de 46 % sur la période : le montant quotidien net enregistré en
avril 2001 s’est établi à CVUSD 66,8 milliards, contre 45,9 milliards trois ans
auparavant. L’ampleur de cette hausse est, néanmoins, moindre que celle qui avait
été constatée sur la période 1995-1998.
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3. Opérations de change : la diminution des volumes,
en raison de la suppression des monnaies « intra »,
affecte tous les instruments

Le repli a plus particulièrement affecté les transactions de change au comptant.
Celles-ci ont enregistré, en avril 2001, un nouveau recul, de l’ordre de 55 %, après
une diminution de 24 % en 1998. De ce fait, leur part relative dans l’ensemble des
opérations de change traditionnel ne représente plus, désormais, que 18 %, contre
27 % en 1998 et 44 % en 1995.

La diminution des transactions de swaps cambistes (cf. définitions en annexe) a
été limitée à 24 % par rapport à 1998, contre une progression de 63 % lors de la
précédente enquête. Le montant quotidien net s’établit à CVUSD 37,8 milliards,
contre 49,5 milliards en avril 1998. Les swaps cambistes représentent une proportion
croissante de l’activité sur les marchés de change à Paris, avec 79 % en 2001,
contre 69 % en 1998 et 52 % en 1995.

La moyenne journalière des transactions de terme sec, déjà faible en 1998
(CVUSD 3,2 milliards), régresse à 1,5 milliard en avril 2001, sa part de marché
restant, toutefois, à peu près stable (3 %).

Activité sur le change « traditionnel »
Moyennes journalières des volumes notionnels nets

(en CVUSD)

Avril 1995 : 
58 milliards

4 %

52 %

44 %

Avril 1998 : 
71,9 milliards

27 %

4 %

69 %

Comptant Terme sec Swaps cambistes

Avril 2001 : 
48 milliards

3 %

18 %

79 %

La prépondérance du couple de devises EUR/USD est particulièrement marquée.
L’ensemble des transactions de change « traditionnel » enregistré sur ce couple
s’établit à 66 %. Il représente 56,6 % pour les opérations au comptant, 67,3 %
pour les swaps cambistes et 76,9 % pour le terme sec (contre, respectivement,
46,5 %, 75,1 % et 54,1 % en 1998 1 ). La proportion d’opérations libellées en
USD/JPY s’établit à, respectivement, 10,5 %, 7,8 % et  4,1 % pour les trois
catégories d’instruments.

1 Afin de permettre des comparaisons entre l’enquête de 1998 et celle de 2001, les devises destinées à se
fondre dans la monnaie unique ont été agrégées pour reconstituer les transactions en avril 1998 libellées
en « euros ».
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4. Produits dérivés de gré à gré (devises et taux
d’intérêt) : poursuite de la hausse de l’activité

La progression de 60 % de la moyenne journalière des transactions de produits dérivés
de taux d’intérêt résulte de l’accroissement important des swaps de taux. Ceux-ci
ont progressé de 72 %, passant d’un montant quotidien net de CVUSD 32,5 milliards
en 1998 à 55,8 milliards en avril 2001. La transformation, entre 1998 et 2001, de
swaps cambistes sur les monnaies de la zone euro en swaps de taux d’intérêt et
l’augmentation des portefeuilles-titres des établissements nécessitant la mise en place
de couvertures ont, sans doute, contribué, pour partie, à cette évolution. Les accords
de taux futurs (FRA) augmentent également, à CVUSD 6,7 milliards, contre
4,6 milliards trois ans auparavant. Seules les opérations d’options sur taux d’intérêt,
déjà marginales, régressent : elles reviennent de CVUSD 3,5 milliards en 1998 à
2,6 milliards en avril 2001. Compte tenu de ces évolutions, les swaps de taux d’intérêt,
qui occupaient déjà une place dominante, représentent, désormais, 84 % de l’ensemble
des produits dérivés (change et taux), contre 70 % en avril 1998 et 56 % en avril 1995.

L’euro intervient pour 75 % dans les opérations sur dérivés de taux d’intérêt (77 %
pour les swaps, 69 % pour les options et 58 % pour les accords de taux futurs). Le
dollar arrive en seconde position, avec 16 % de l’ensemble des transactions de
produits dérivés de taux.

Le montant quotidien d’activité sur produits dérivés sur devises est relativement
limité : les transactions sur options de change s’élèvent à CVUSD 1,4 milliard,
contre 4,5 milliards trois ans auparavant, et les opérations de swaps de devises
s’établissent à 0,3 milliard, contre 0,8 milliard en 1998. Le couple EUR/USD
représente 50 % de l’activité.

Activité sur produits dérivés
Moyennes journalières des volumes notionnels nets

(en CVUSD)

Avril 1995 : 
22,2 milliards

1 %

6 %56 %

23 %

14 %

Avril 1998 : 
45,9 milliards

2 % 10 %

10 %

8 %

70%

FRA
Swaps de taux d’intérêt

Avril 2001 : 
66,8 milliards

4 %

10 %

84 %

2 %0 %

Options de change
Swaps de devises

Options sur taux
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5. La concentration de l’activité s’est encore accrue

Les marchés de change et de produits dérivés de gré à gré (devises et taux d’intérêt)
sont de plus en plus concentrés, reflétant ainsi les mouvements de consolidation du
secteur bancaire des dernières années. En avril 2001, 89 % de l’activité globale
change-produits dérivés est assurée par les dix premiers établissements (contre
80 % en 1998 et 75 % en 1995). Les cinq premières banques contribuent, quant à
elles, pour environ 70 % de l’activité : leur part de marché évolue de 68 % du total
(swaps de taux) à environ 90 % (FRA, options de taux) ; leur part s’établit, pour le
change « traditionnel », de 71 % à 73 % selon les instruments et autour de 86 %
pour les dérivés de change.

L’analyse des transactions par contreparties confirme la forte prédominance des
opérations interbancaires. La proportion s’est très légèrement renforcée en ce qui
concerne les produits dérivés (taux et change), atteignant près de 81 %. En revanche,
elle s’inscrit en baisse, à 77 %, pour le change « traditionnel », du fait probablement
de l’impact du développement du courtage électronique et un recul est également
constaté s’agissant de la part des opérations avec la clientèle non financière (6,5 %),
ces évolutions étant compensées par la hausse de la part des autres institutions
financières (16,5 %).
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Annexe

1. Définitions

1.1. Instruments sur devises

Transaction au comptant : transaction impliquant l’échange de deux devises à un
taux déterminé lors de la conclusion du contrat pour règlement ou livraison dans un
délai de deux jours ouvrés

Terme sec (outright forward) : opération d’échange à terme de deux devises à un
cours convenu à la date de conclusion du contrat pour règlement ou livraison dans
le futur (plus de deux jours ouvrés). Cette catégorie recense également les forward
foreign exchange agreement transactions (FXA), les forwards non délivrables
(non deliverable forwards) et les contrats de report/déport (forwards contracts
for differences).

Swap cambiste (foreign exchange swap) : opération d’échange de deux devises
(montant principal seulement sans échange périodique des paiements d’intérêt) à
un cours convenu à la date de conclusion du contrat (la jambe courte) et dénouement
de l’opération à un terme convenu d’avance et à un cours (généralement différent
de celui appliqué pour la jambe courte) également convenu au moment de la
conclusion du contrat (la jambe longue)

Swap de devises (currency swap) : contrat d’échange entre deux contreparties
du service de la dette sur deux montants libellés en monnaies différentes pendant
une période convenue. L’échange du principal dans les deux monnaies à la fin de
la période s’effectue à un cours de change défini à l’avance.

Option de change (currency option) : contrat d’option qui donne le droit d’acheter
ou de vendre une devise contre une autre devise à un cours de change déterminé
pendant une période spécifiée. Cette catégorie inclut également les options de
change dites « exotiques » comme celles à cours moyen ou à barrière.

1.2. Instruments sur taux d’intérêt

Accord de taux futur (forward rate agreement – FRA) : 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.

Swap de taux d’intérêt (interest rate swap) : 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.

Option de taux (interest rate option) : contrat d’option de gré à gré qui donne le
droit de payer ou de recevoir un taux d’intérêt prédéterminé sur un montant principal
convenu à l’avance et pendant une certaine période de temps
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FRA Montants
nets (a)

Pourcentage Swaps Montants
nets (a)

Pourcentage Options de gré à gré Montants
nets (a)

Pourcentage

TOTAL 134,3 100,00 TOTAL 1116,7 100,00 TOTAL 50,9 100,00
dont EUR 77,3 57,56 dont EUR 860,4 77,05 dont EUR 35,2 69,16

USD 23,7 17,65 USD 181,5 16,25 USD 7,4 14,54
CHF 9,2 6,85 JPY 27,2 2,44 JPY 4,7 9,23
JPY 7,3 5,44 GBP 24,1 2,16 GBP 2,9 5,70
SEK 7,2 5,36 CHF 15,4 1,38 DKK 0,3 0,59
GBP 7,0 5,21 CAD 2,6 0,23 CHF 0,2 0,39
DKK 2,0 1,49 SEK 2,1 0,19 Autres 0,1 0,20
CAD 0,2 0,15 AUD 1,1 0,10 NOK 0,1 0,20

Autres 0,1 0,07 Autres 0,9 0,08 CAD 0,0 0,00
NOK 0,1 0,07 NZD 0,6 0,05
THB 0,1 0,07 HKD 0,5 0,04
NZD 0,1 0,07 DKK 0,4 0,04

SGD 0,1 0,01
NOK 0,1 0,01

Taux d'intérêt

2. Répartition par devises et par instruments

2.2. Produits dérivés

Comptant Montants
nets (a)

Pourcentage Terme sec Montants
nets (a)

Pourcentage Swaps cambistes Montants
nets (a)

Pourcentage

TOTAL 174,5 100,00 TOTAL 29,1 100,00 TOTAL 755,8 100,00
dont EUR USD 98,7 56,55 dont EUR USD 22,4 76,86 dont EUR USD 508,6 67,29

GBP 11,5 6,57 JPY 1,0 3,33 GBP 15,2 2,01
JPY 8,5 4,89 GBP 0,7 2,37 JPY 10,1 1,34

CHF 6,8 3,87 Autres 0,7 2,37 CHF 4,5 0,59
Autres 4,3 2,48 CHF 0,6 1,89 Autres 2,7 0,36

CAD 0,6 0,32 CAD 0,1 0,48 CAD 1,0 0,13
AUD 0,4 0,21 AUD 0,0 0,10 AUD 0,1 0,02

USD JPY 18,3 10,49 USD Autres 1,1 3,64 USD JPY 59,9 7,93
GBP 8,8 5,04 JPY 1,2 4,13 GBP 45,0 5,96
CHF 6,9 3,95 CHF 0,8 2,61 Autres 41,2 5,45

Autres 4,0 2,28 GBP 0,3 0,86 CHF 40,3 5,33
CAD 3,1 1,75 CAD 0,2 0,65 CAD 19,2 2,53
AUD 2,0 1,13 AUD 0,1 0,38 AUD 7,6 1,00

résiduelles 0,8 0,46 résiduelles 0,1 0,31 rés iduelles 0,5 0,07

2.1. Change traditionnel

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

Swaps de devises Montants
nets (a)

Pourcentage Options de gré à gré Montants
nets (a)

Pourcentage

TOTAL 6,5 100,00 TOTAL 27,1 100,00
dont EUR USD 3,6 54,69 dont EUR USD 13,4 49,35

JPY 0,3 5,22 JPY 2,5 9,17
GBP 0,1 1,69 GBP 0,8 2,99

Autres 0,1 0,77 Autres 0,4 1,55
CHF 0,0 0,46 CHF 0,3 1,15
CAD 0,0 0,00 AUD 0,0 0,07

dont USD JPY 1,4 20,74 CAD 0,0 0,04
GBP 0,6 8,76 dont USD JPY 6,0 22,11

Autres 0,4 5,84 CHF 1,2 4,44
CAD 0,1 1,54 GBP 0,9 3,48
CHF 0,0 0,15 AUD 0,7 2,40
AUD 0,0 0,00 CAD 0,6 2,03

résiduelles 0,0 0,00 Autres 0,3 1,11
résiduelles 0,1 0,18

Dérivés de devises
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