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Enquête triennale BRI en collaboration avec les banques centrales
Volume d'activité sur les marchés des changes en avril 2013
Les résultats mondiaux préliminaires de l’enquête triennale des banques centrales
sur les marchés des changes et dérivés de gré à gré montrent que le volume
moyen quotidien des transactions de change s’établissait, en avril 2013, à
$ 5 300 milliards, en augmentation par rapport aux deux enquêtes précédentes
(avril 2010 : $ 4 000 milliards ; avril 2007 : $ 3 300 milliards). Les swaps cambistes
enregistraient la plus forte activité ($ 2 200 milliards par jour), suivis par les
transactions au comptant ($ 2 000 milliards).
Cette progression du négoce de devises était principalement le fait
d'établissements financiers autres que les déclarants participants à l'enquête.
L’édition 2013 de l’enquête a permis, pour la première fois, de collecter des
données plus précises sur la part de l’activité imputable à ces établissements. Les
banques de moindre envergure (ne participant pas en tant qu'opérateurs
déclarants) étaient à l'origine de 24 % de l'activité, les investisseurs institutionnels
– compagnies d'assurances et fonds de pension, notamment –, de 11 %, et les
fonds spéculatifs et entreprises de négociation sur compte propre, également de
11 %. Le négoce avec la clientèle non financière (essentiellement de grandes
entreprises) s’est contracté par rapport à avril 2010, ne représentant plus que 9 %
du volume mondial.
Le dollar des États-Unis reste la principale monnaie véhiculaire, présente dans
l’un des volets de 87 % des transactions. L'euro conserve la deuxième place, mais
il est en recul, à 33 % (avril 2010 : 39 %). Entre les deux enquêtes, le volume
d'activité sur le yen japonais a considérablement augmenté. Il en est allé de même
pour les monnaies de plusieurs économies émergentes ; le peso mexicain et le
renminbi chinois sont ainsi entrés dans la liste des dix monnaies les plus
négociées. L'introduction de changements méthodologiques pour l'enquête 2013 a
permis de mieux rendre compte de l'activité sur les devises des économies
émergentes.
Le négoce continue de se concentrer dans les grands centres financiers. En avril
2013, les bureaux de vente au Royaume-Uni, aux États-Unis, à Singapour et au
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Japon ont assuré, ensemble, l'intermédiation de 71 % du négoce de devises
(66 % en avril 2010).
Les résultats mondiaux de l'enquête sur les marchés des changes et des dérivés
sont présentés dans des rapports distincts sur le site web de la BRI. Les résultats
des enquêtes nationales à partir desquelles ils ont été compilés sont consultables
sur les sites respectifs des autorités ayant participé à l'enquête.
Les demandes de renseignements sur l'enquête triennale des banques centrales
en coopération avec la BRI sont à adresser à : statistics@bis.org.
Ce communiqué est publié en allemand, en anglais (version originale), en chinois,
en espagnol et en italien.
Remarques
1.

L'enquête triennale BRI auprès des banques centrales est la source
d'information la plus complète sur la taille et la structure des marchés
mondiaux des changes et dérivés de gré à gré. En contribuant à
augmenter la transparence des marchés, elle vise à aider les autorités et
intervenants de marché à mieux suivre l’évolution de l’activité et les
expositions au sein du système financier mondial.

2.

Les banques centrales et autorités monétaires de 53 juridictions ont
contribué à l’édition 2013, une participation inchangée depuis la
précédente enquête. Elles ont collecté des données auprès de quelque
1 300 banques et opérateurs et ont communiqué leurs chiffres nationaux
consolidés à la BRI, laquelle a ensuite compilé les chiffres mondiaux.

3.

Les données pour avril 2013 sont des données préliminaires,
susceptibles, à ce titre, d'être modifiées. Les résultats définitifs à l'échelle
mondiale ainsi que des analyses seront publiés, le 8 décembre 2013,
dans le Rapport trimestriel BRI.

4.

Les résultats préliminaires pour l'autre partie de cette enquête, qui porte
sur les encours, à fin juin 2013, de dérivés négociés de gré à gré seront
publiés le 15 novembre 2013 au plus tard.

5.

Les résultats mondiaux sont présentés sur une base « net-net », autrement dit
après ajustement pour tenir compte des doubles recensements locaux et
transfrontières. Les tableaux de répartition géographique de l'activité ainsi que
les résultats des enquêtes nationales sont, quant à eux, présentés sur une
base « net-brut », les données ayant été ajustées pour tenir compte des
doubles recensements locaux uniquement.

6.

L'enquête triennale (couverture, méthodologie et définitions) est décrite
succinctement dans les rapports présentant les résultats mondiaux.

7.

L'enquête triennale vient compléter les enquêtes régionales effectuées à
intervalles plus rapprochés par divers comités régionaux sur le change
(Australie, Canada, Londres, New York, Singapour et Tokyo). Ces
enquêtes régionales, qui portent sur la structure des marchés locaux de
change, divergent en quelques points par leur méthodologie. Ainsi, la
collecte des données dans le cadre de l’enquête triennale se fonde sur la
localisation du bureau de vente, tandis que, pour les enquêtes régionales,
elle se fait sur la base du lieu de négociation.
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