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        2022-10-27 

 
 Enquête triennale sur le marché des changes et le marché des produits dérivés : résultats 
pour la Belgique 
 

Comparativement à l’exercice précédent, réalisé en 2019, l’activité s’est infléchie en Belgique, 

tant sur le marché des changes que sur celui des produits dérivés sur taux d’intérêt. Telle est 

l’une des conclusions de l’enquête triennale menée par la BRI (la Banque des Règlements 

Internationaux), dont les résultats viennent d’être publiés. 

En avril 2022, cinquante-deux banques centrales et autorités monétaires, dont la Banque nationale 

de Belgique, ont contribué à l’enquête triennale sur l’activité du marché des changes et du marché 

des produits dérivés. Comme lors des éditions précédentes, la Banque des règlements internationaux 

(BRI)1 a coordonné l’enquête, à laquelle ont participé plus de 1 200 intervenants de marché. 

 

À l’instar des enquêtes précédentes, celle d’avril 2022 a collecté des données concernant le volume 

des transactions sur le marché de gré à gré (over-the-counter - OTC) des changes (transactions au 

comptant, à terme sec, foreign exchange (FX) swaps, swaps de devises et options de change) et sur 

celui des produits dérivés sur taux d’intérêt (forward rate agreements (FRA), swaps de taux d'intérêt 

et options de taux d’intérêt). 

 

Cette fois encore, les quatre établissements belges les plus actifs2 sur ces marchés ont collaboré à 

l’enquête. Bien que limité, le nombre d’institutions participantes n’a pas porté préjudice à la 

représentativité des résultats de l’enquête : on estime qu’elle couvre largement 90 % du volume traité 

en Belgique.  

 
  

 
1 Les résultats préliminaires pour le monde entier sont disponibles sur le site internet de la BRI : 
 https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm. 
2 Belfius Banque, BNP Paribas Fortis, ING Belgium et KBC Bank. 
 

https://www.bis.org/statistics/rpfx22.htm
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En comparaison de l’enquête précédente, les résultats d’avril 2022 pour la Belgique montrent que 

l’activité a décliné sur le marché des changes (-10 %), mais également, pour la deuxième fois d’affilée, 

sur le marché des produits dérivés sur taux d’intérêt (-37 %, après un recul de 30 % en 2019). 

S’agissant du marché des changes, les résultats de la Belgique contrastent avec ceux observés au 

niveau mondial, où les volumes moyens journaliers ont progressé de 14 %, passant de 6.6 billions de 

dollars des États-Unis par jour en 2019 à 7.5 billions par jour en avril 2022. Cette croissance mondiale 

de 14 % par rapport à avril 2019 constitue néanmoins la troisième hausse triennale la moins 

importante depuis 2004. En ce qui concerne le marché des produits dérivés sur taux d’intérêt, les 

volumes se sont en revanche tassés à l’échelle mondiale, tout comme en Belgique, la moyenne 

revenant de 6.4 billions par jour en avril 2019 à 5.2 billions par jour en avril 2022, soit une chute de 

19%. La part de la Belgique s’est infléchie tant sur le marché mondial des changes (0,43 % en 2019, 

contre 0,32 % en 2022) que sur celui des produits dérivés sur taux d’intérêt (0,16 % en 2019, contre 

0,13 % en 2022).  

 

1. MARCHÉ DES CHANGES  

 

1.1 APERÇU GLOBAL  

 

Graphique 1: Volume moyen journalier net sur le marché des changes (en milliards de dollars 

des États-Unis) 
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Contrairement à la tendance haussière observée sur le marché des changes au niveau mondial, 

le volume moyen journalier net3 sur le marché belge s’est contracté, revenant de 36 milliards 

de dollars des États-Unis en avril 2019 à 32 milliards4 en avril 2022. Cependant, l’année 2019 

avait été une année record pour les entités belges ayant participé à l’enquête, et le volume 

quotidien en 2022 reste largement supérieur à ceux enregistrés en 2013 et en 2016. La 

diminution du volume des transactions de change en Belgique, qui est surtout imputable aux 

FX swaps et aux transactions à terme (cf. graphique 1 ci-dessus et tableau 1 en annexe), a été 

partiellement compensée par une croissance des transactions au comptant. Au niveau mondial, 

si tous les instruments de change ont progressé, les FX swaps ont consolidé leur place de 

leader, enregistrant l’accélération la plus forte (+19 %) et s’octroyant une part de marché de 

51 % en 2022, contre 49 % en 2019.   

  

La variation des volumes sur le marché des changes en Belgique s’explique principalement par 

une chute des activités de négociation avec les « autres établissements financiers », qui 

comprennent, entre autres, des banques ne participant pas à l’enquête, des hedge funds, des 

fonds de pension, des fonds communs de placement et des compagnies d’assurances 

(-2,7 milliards de dollars). Les volumes des transactions avec les « reporting dealers » ainsi 

qu’avec les « institutions non financières » se sont réduits, respectivement, de 0,6 et de 

0,3 milliard (cf. tableau 2 en annexe). La ventilation du volume total par type de contrepartie est 

à nouveau demeurée inchangée en 2022, les volumes d’activité avec les « reporting dealers » 

constituant toujours la principale catégorie (85 %, contre 78 % en 2019). L’expansion de 

l’activité sur le marché des changes au niveau mondial en 2022 tient essentiellement à la 

croissance des volumes de transactions avec les « reporting dealers » (37 %). Les volumes liés 

aux « autres établissements financiers » sont restés stables (+1 %), alors que ceux liés aux 

clients non financiers ont baissé de 10 %. 

 

  

 
3  Volume brut déclaré, corrigé pour éviter les doubles comptages (locaux). 
4 La diminution s’explique partiellement par le fait que l’EUR/USD se situait en avril 2022 environ 5 % en dessous de son 

niveau d’avril 2019. 
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1.2 VENTILATION PAR DEVISE  

  

 
Graphique 2: Ventilation par devise de l’activité sur le marché des changes  

(Pourcentages du chiffre d’affaires journalier net)  

 

 

En Belgique, le dollar des États-Unis (USD) reste la principale devise de transaction, son 

importance relative5 ayant légèrement progressé (83 % en 2022, contre 82 % en 2019). La part 

relative de l’euro s’est accrue en Belgique, passant de 64 % en 2019 à 75 % en 20226, ce qui 

la rapproche du niveau du dollar. Celle de la livre sterling a également rebondi, passant d’un 

bas niveau de 10 % en 2019 à 17 % en 2022 (cf. graphique 2 ci-dessus et tableau 3 en annexe).  

  

La rubrique résiduelle intitulée « autres devises » (qui représente une part de marché de 13 %, 

contre 30 % en 2019) recouvre les devises des pays participant à l’enquête autres que celles 

mentionnées spécifiquement. Elle regroupe ainsi notamment les devises scandinaves (NOK, 

DKK), celles des pays d’Europe centrale et orientale de l’Union européenne (CZK, HUF, RON), 

ainsi que les devises asiatiques (SGD, HKD). La croissance de la part du renminbi au niveau 

mondial (qui se hisse à la cinquième place en 2022, avec 7 % du volume global) n’est pas visible 

au niveau belge. 

 

 
5 Étant donné que chaque opération de change implique deux devises, la somme de leurs poids relatifs 

représente 200 % du volume total. Au niveau mondial, la part du dollar des États-Unis est restée stable entre 

2019 et 2022, à 88 %. 
6 Au niveau mondial, la part de l’euro a légèrement régressé, revenant de 32 % en 2019 à 31 % en 2022. 
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l’EUR/USD reste de loin la paire de devises la plus traitée en Belgique, atteignant 59 % (contre 

46 % en 2019). L’EUR/GBP se classe en deuxième position, avec 10 % en 2022, reléguant le 

cable (GBP/USD) à la troisième place, avec 7 %. L’USD/CHF arrive en quatrième place (2 %), 

suivie de près par l’USD/JPY (2 %). Parmi les autres paires de devises majeures, on retrouve 

l’USD/SEK, l’USD/CAD et l’EUR/CHF (cf. tableau 4 en annexe).  
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2. MARCHÉ DES PRODUITS DÉRIVÉS SUR TAUX D’INTÉRÊT 

  

2.1 APERÇU GLOBAL 

 

 

Graphique 3: Volume moyen journalier net des produits dérivés sur taux d’intérêt 

(En milliards de dollars des États-Unis) 

  

Le volume moyen journalier net des produits dérivés sur taux d’intérêt dans une même devise 

a continué de se tasser en Belgique, tombant de 11,7 milliards de dollars des États-Unis en 

2019 à 7,3 milliards en 2022, en raison d’une contraction généralisée des différents instruments 

(cf. graphique 3 ci-dessus et tableau 5 en annexe). Le déclin est le plus marqué pour les forward 

rate agreements, qui perdent 50 %, revenant de 4,3 milliards de dollars à 2,1 milliards. Bien que 

plus prononcée, la diminution sur le marché belge est en ligne avec la tendance mondiale.  

 

Le volume traité avec les « autres établissements financiers » a plus que quintuplé, passant de 

13 % en 2019 à 70 % en 2022, alors que celui traité avec les « reporting dealers » s’est inscrit 

en net recul (29 % en 2022, contre 79 % en 2019), corrigeant sur ce point la singularité belge 

apparue en 2016 et en 2019 au niveau de la distribution par contrepartie (cf. tableau 6 en 

annexe) et rapprochant les chiffres belges de la tendance mondiale. Au niveau mondial, du 

moins depuis l’étude de 2007, la part du trading liée aux « reporting dealers » a régressé au 

profit des échanges avec les « autres établissements financiers ». La tendance s’est confirmée 

en 2022, le volume traité avec les « autres reporting dealers » diminuant plus rapidement que 

celui traité avec les « autres contreparties ».  
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Sur le marché belge, l’euro s’octroie la part du lion dans les produits dérivés sur taux d’intérêt, 

et ce plus encore en 2022 qu’en 2019, bondissant de 75 à 96 % des volumes totaux durant cet 

intervalle. La croissance de la part (relative) des transactions de produits dérivés sur taux 

d’intérêt libellées en euros s’est opérée au détriment des transactions libellées en dollars (en 

repli de 7 à 3 %) et en livres sterling (en repli de 3 à 0 %) ainsi que dans les autres devises (qui 

affichaient un niveau anormalement élevé de 15 % en 2019 et ne représentent plus que 1 % 

cette année, soit un niveau plus conforme aux études précédentes).  

 

Le dollar maintient une présence modeste de 5% pour la catégorie des swaps de taux d’intérêts 

(IRS) en Belgique, alors que les autres devises disparaissent quasi totalement (cf. table 7 en 

annexe). Cette évolution du dollar est en ligne avec l’évolution globale, qui a vu la part de 

marché des opérations libellées en dollars passer de la moitié des transactions en 2016 et 2019 

à 44% en 2022. Cet effet est attribué à l’incidence asymétrique de la réforme du Libor sur les 

FRA libellés en dollars, dont le volume a diminué, alors que celui des contrats libellés en euros 

a augmenté, ce qui a donné lieu à un recul relativement important de la part du dollar dans le 

volume global.  

 

_________ 
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3. Tableaux statistiques pour la Belgique 

 

Notice méthodologique 

Sauf indications contraires, lorsque des données sont comparées d’une année à l’autre, elles ont 

trait à la même période de chacune des années considérées. Dans les tableaux, les totaux 

peuvent différer de la somme des rubriques, les chiffres étant arrondis. 

  

 

Tableau 1 

Ventilation du volume sur le marché des changes par type d’instruments 

(Moyennes journalières nettes en avril, en milliards d’USD) 

 

Instrument 2013 2016 2019 2022 

Instruments du marché des changes 21,6 23,0 36,0 32,4 

Marché au comptant 3,3 4,0 4,4 6,3 

Marché à terme 0,9 0,5 2,9 0,8 

Marché des FX swaps 16,8 18,0 27,8 24,9 

Swaps de devises (Xccy) 0,2 0,2 0,6 0,1 

Options et autres instruments 1 0,5 0,3 0,3 0,3 

 

 

Mémo : 

Volumes aux cours de change du mois d’avril 2022 

 
1 Produits dérivés traités sur les marchés centralisés   
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Tableau 2 

Ventilation du volume sur le marché des changes par instrument, contrepartie et 

échéance7 

(Moyennes journalières nettes en avril, en milliards d’USD et en pourcentage) 
 

 

 
7 Une ventilation par échéance est collectée pour le marché à terme sec et pour celui des FX swaps. Alors que plus de 97 % des 

transactions à terme sec et des FX swaps affichent une échéance de moins d’un an, ces données étaient regroupées en seulement 
deux catégories : jusqu’à une semaine et d’une semaine à un an. À partir de 2019, la BRI a donc décidé de réaliser une ventilation 
plus détaillée des échéances entre une semaine et un an.      

2013 2016

Montant % Montant % Montant % Montant %

Marché au comptant 3,3 15 4,0 17 4,4 12 6,3 19

       avec d'autres reporting dealers 2,2 67 2,9 72 3,1 71 5,4 86

       avec d'autres institutions financières 0,9 28 1,0 25 1,2 27 0,7 11

       avec des clients non financiers 0,2 5 0,1 3 0,1 3 0,2 4

Marché à terme sec 0,9 4 0,5 2 2,9 8 0,8 2

       avec d'autres reporting dealers 0,4 43 0,2 36 2,1 73 0,3 42

       avec d'autres institutions financières 0,3 33 0,2 44 0,2 5 0,2 29

       avec des clients non financiers 0,2 24 0,1 21 0,6 22 0,2 30

Marché des FX swaps 16,8 78 18,0 78 27,8 77 24,9 77

       avec d'autres reporting dealers 12,5 74 14,6 81 22,2 80 21,4 86

       avec d'autres institutions financières 3,8 23 2,9 16 5,0 18 2,8 11

       avec des clients non financiers 0,5 3 0,5 3 0,5 2 0,7 3

Swaps de devises (Xccy) 0,2 1 0,2 1 0,6 2 0,1 0

       avec d'autres reporting dealers 0,1 67 0,1 39 0,4 62 0,1 81

       avec d'autres institutions financières 0,0 5 0,0 18 0,1 12 0,0 10

       avec des clients non financiers 0,1 28 0,1 44 0,2 26 0,0 10

Options et autres instruments 0,5 2 0,3 1 0,3 1 0,3 1

       avec d'autres reporting dealers 0,3 65 0,1 48 0,2 66 0,2 55

       avec d'autres institutions financières 0,1 15 0,0 16 0,0 8 0,1 22

       avec des clients non financiers 0,1 20 0,1 36 0,1 26 0,1 23

Total 21,6 100 23,0 100 36,0 100 32,4 100

       avec d'autres reporting dealers 15,5 72 17,9 78 28,0 78 27,4 85

       avec d'autres institutions financières 5,1 24 4,2 18 6,4 18 3,8 12

       avec des clients non financiers 1,0 5 1,0 4 1,5 4 1,3 4

Domestique 2,3 11 9,2 40 9,4 26 2,4 7

Transfrontalier 19,3 89 13,9 60 26,7 74 30,2 93

Marché à terme sec 0,9 100 0,5 100 2,9 100 0,8 100

  Jusqu'à 7 jours 0,3 32 0,3 51 0,5 18 0,5 68

  De plus de 7 jours à un an 0,6 64 0,3 48

  A plus d'un an 0,0 4 0,0 1

Over 7 days and up to 1 month 0,8 29 0,1 8

Over 1 month and up to 3 months 0,7 23 0,1 9

Over 3 months and up to 6 months 0,3 9 0,1 8

Over 6 months 0,6 21 0,1 8

FX swaps 16,8 100 18,0 100 27,8 100 24,9 100

  Up to 7 days or less 14,3 85 12,5 70 23,4 84 21,8 88

  Over 7 days and up to 1 year 2,5 15 5,3 30

  Over 1 year 0,0 0 0,1 0

Over 7 days and up to 1 month 2,2 8 1,4 5

Over 1 month and up to 3 months 1,1 4 0,8 3

Over 3 months and up to 6 months 0,6 2 0,3 1

Over 6 months 0,6 2 0,6 2

Instrument/contrepartie
2019 2022
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Tableau 3 

Ventilation du volume sur le marché des changes par devise 

(Pourcentages du volume moyen journalier net en avril) 

Devise 2013 2016 2019 2022 

          

USD 85 86 82 83 

EUR 55 68 64 75 

JPY 6 5 3 3 

GBP 16 12 10 17 

AUD 5 2 1 1 

CHF 6 7 4 3 

CAD 1 2 2 2 

SEK 1 1 6 2 

Autres devises 24 17 30 13 

Toutes devises * 200 200 200 200 

 

 

* La devise de base et la devise cotée étant toutes deux prises en considération pour calculer la part relative 

dans le volume global, la somme de leurs poids relatifs représente 200 % du volume global. 
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Tableau 4 

Ventilation du volume sur le marché des changes par paire de devises 

(Moyennes journalières nettes en avril, en milliards d’USD et en pourcentage) 
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Tableau 5 

Ventilation du marché des produits dérivés de taux d'intérêt par type d’instrument  

(Moyennes journalières nettes en avril, en milliards d’USD) 

 

 

 

Mémo: 

Volumes aux taux de change d’avril 2022 
1 Produits dérivés traités sur les marchés centralisés 

  

Instrument 2013 2016 2019 2022

Instruments sur taux d'intérêt 
8,6 16,7 11,7 7,3

Forward Rate Agreements (FRA) 5,0 6,6 4,3 2,1

Swaps de taux d'intérêt (IRS) 3,4 6,1 6,4 4,9

Options et autres instruments 
1

0,2 3,9 1,0 0,3
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Tableau 6 

Ventilation du volume des produits dérivés sur taux d’intérêt de gré à gré par 

instrument et par contrepartie 

(Moyennes journalières nettes en avril, en milliards d’USD et en pourcentage) 
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Tableau 7 

Ventilation du volume des produits dérivés OTC de taux d’intérêt par devise 

(Moyennes journalières nettes en avril, en milliards d’USD) 

 
 


