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Le volume mondial des opérations de change atteignait, en
avril 2016, 5 100 milliards de dollars en moyenne par jour
Les transactions au comptant diminuent et les swaps cambistes
augmentent
Les résultats de l’enquête triennale BRI 2016 (Triennial Central Bank Survey)
relative à l’activité sur les marchés des changes et des dérivés de gré à gré font
état, pour la première fois depuis 2001, d'une diminution du volume des
opérations de change au comptant, tandis que l'activité sur dérivés de change
continue d'augmenter.
Le volume moyen des transactions de change s’établissait, en avril 2016, à
5 100 milliards de dollars par jour, en baisse par rapport à l’enquête précédente, à
savoir 5 400 milliards de dollars en avril 2013, un mois qui avait enregistré un pic
d'activité sur le yen japonais en raison des mesures de politique monétaire
adoptées à cette époque-là. Les opérations au comptant ont reculé à
1 700 milliards de dollars en avril 2016, contre 2 000 milliards de dollars en avril
2013. Les swaps cambistes ont, quant à eux, augmenté à 2 400 milliards de
dollars par jour, d'après cette nouvelle enquête, et les opérations à terme de gré à
gré ont atteint 700 milliards de dollars par jour.
Le dollar des États-Unis conserve son rang de première monnaie, présente dans
88 % des transactions en avril 2016. L'euro demeure à la deuxième place des
monnaies les plus négociées mais, à 31 %, il est en net recul par rapport à son
sommet d’avril 2010 (39 %). De nombreuses monnaies des marchés émergents
ont vu s'accroître leur part dans les transactions mondiales. Le renminbi, dont la
part a doublé, à 4 %, occupe désormais la huitième place sur la liste des
monnaies les plus négociées. Le volume des opérations sur cette monnaie
atteignait en moyenne 202 milliards de dollars par jour en avril 2016.
Pour la première fois depuis 1995, les transactions entre opérateurs déclarants
ont augmenté en pourcentage de l’activité mondiale : de 39 % en avril 2013, la
part de cette activité est passée à 42 % en avril 2016. La part des banques autres
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que les opérateurs déclarants s’établissait à 22 %. Les investisseurs institutionnels
– compagnies d'assurances et fonds de pension, notamment – constituaient, avec
une part de 16 %, le troisième groupe de contreparties sur les marchés des
changes.
L’enquête triennale de 2016 met en évidence une poursuite de la tendance à la
concentration de ces transactions dans les plus grands centres financiers. En avril
2016, les bureaux de vente de cinq marchés – Royaume-Uni, États-Unis,
Singapour, Hong-Kong RAS et Japon – assuraient, ensemble, l'intermédiation de
77 % des transactions de change (75 % en avril 2013 et 71 % en avril 2010).
Les résultats mondiaux de l'enquête 2016 (Triennial Central Bank Survey) sont
publiés sur le site web de la BRI, dans des rapports distincts pour les marchés des
changes et pour les marchés des dérivés de gré à gré sur taux d'intérêt. Les
résultats des enquêtes nationales (National survey results) 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 des dérivés de gré à gré. En contribuant à la
transparence des marchés de gré à gré, elle vise à aider les banques
centrales, les autres autorités et les intervenants de marché à mieux
suivre l’évolution des marchés financiers mondiaux.

2.

Dans le cadre de l’enquête triennale, le compte rendu sur les marchés
des changes est supervisé par le Comité des marchés
(Markets Committee) de la BRI. Les banques centrales et autres autorités
de 52 juridictions ont contribué à l’édition 2016. Elles ont collecté des
données auprès de quelque 1 300 banques et autres opérateurs de leur
juridiction et communiqué leurs chiffres nationaux consolidés à la BRI,
laquelle a ensuite compilé les agrégats mondiaux.

3.

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

4.

Ces données sont susceptibles de changer. Les résultats révisés seront
publiés le 11 décembre 2016, à l'occasion de la parution du Rapport
trimestriel BRI. Le Rapport trimestriel BRI de décembre 2016 présentera
plusieurs études analysant les résultats de l’enquête triennale 2016.

5.

Les données des enquêtes triennales de 1995 à 2016 peuvent être
consultées et téléchargées à l’aide de l’explorateur BIS Statistics Explorer
ou de l'outil BIS Statistical Warehouse.
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