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Accès aux données de la Banque de France  

 

La Banque de France est engagée dans une 
démarche d’ouverture de ses données, dans le 
respect des règles juridiques qui leurs sont 
applicables 

 Séries sur internet sur un portail 
statistique rénové WEBSTAT 

 Donnés individuelles ou granulaires dans 
une data room OPEN DATA ROOM ; 

 

Rubrique du site internet de la Banque dédiée à 
l’accès aux données statistiques : lien 

 

 

 

Répondre au besoin 
de transparence du 
public au sens large 

sur le financement de l’économie et le 
fonctionnement du système bancaire 
et financier  

Soutenir la recherche 

notamment française 
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https://www.banque-france.fr/economie-et-statistiques/base-de-donnees/acces-aux-donnees-statistiques.html


DONNÉES ACCESSIBLES ET PROCÉDURE D’ACCES  
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Données et disponibilité 
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•  Les données 
individuelles 
confidentielles sont 
mises à disposition 
après anonymisation 
conformément à la 
réglementation 
européenne 
applicables aux 
banques centrales  So
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s •  Elles peuvent 

être issues de 
documents 
comptables, de 
statistiques 
internationales, 
d’enquêtes ou de 
collectes spécifiques 

V
o

lu
m

e •  Les données 
accessibles portent 
sur les entreprises, 
les ménages et les 
établissements 
financiers : plus de 
400 millions de 
données 
individuelles 
(280 000 entreprises, 
environ un million de 
ménages et plus de 
500 établissements 
financiers) 
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Données et disponibilité 

Principales familles de données 
 

- données des établissements de crédit : états comptables, transactions à court terme effectuées par les banques 

en euros, distribution de crédit 

- détentions et émissions de titres : détention de titres des groupes bancaires, des assurances, titres de créances 

négociables 

- données des organismes de titrisation et des entreprises d'investissement : bilans, titrisation 

- données sur les entreprises : enquêtes de conjoncture, bilans des entreprises,  

- statistiques d'activité internationale : banques, entreprises 

- données sur les ménages : endettement et patrimoine des ménages (enquête HFCS) 

- moyens de paiement : paiements scripturaux, émetteurs de monnaie électronique 

- historique des opérations de politique monétaire (embargo d’un an) 
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Procédure d’accès aux données 

Le Comité d’instruction des demandes d’accès aux données, présidé par la Direction 
Générale des Statistiques, et réunissant des représentants des producteurs de données 
de la Banque de France ainsi que du monde académique, décide de la recevabilité des 
demandes d’accès aux données émanant de chercheurs externes 

 

• Demande d’accès : 

Présentation synthétique du projet de recherche et des données demandées ; 

Accord du Comité d’accès aux données, déjà existant, formé de responsables de la Banque de France 
et de personnalités du monde académique ; 

Principe d’accord sauf exception. 

 

• Composition du Comité d’accès aux données : 

Président : Jacques Fournier, Directeur général des statistiques ; 

Représentants de la Direction générale des études et des relations internationales : Gilbert Cette 

Représentant de la Direction générale des statistiques : Christian Pfister 

Représentant de la Direction générale des activités fiduciaires et de place : Claude Piot 

Représentant de la Direction des services juridiques : Jacques Milleret 

Membre externe : Sébastien Jean, Directeur du CEPII ; 

Membre externe : Thierry Foucault, Professeur à HEC. 

 

Dépôt des demandes : DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr ; 
 

 

CNIS - Commission du système financier - 16 novembre 2016 7 

mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr
mailto:DGS-DIMOS-acces-donnees-ut@banque-france.fr


L’Open data room en pratique 

• Les chercheurs accèderont à partir de novembre 2016 aux données dans une salle 
sécurisée installée à la DGS 

• Postes de travail sécurisés, disposant d’une forte capacité de stockage et de calcul. 

 

• Large gamme de logiciels de traitement statistique et d’optimisation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Possibilité d’importer des données externes pour appariement / croisement avec les 
données de la Banque de France. 

 

• Une mise en relation avec les producteurs de données et un support méthodologique et 
informatique tout au long du séjour dans l’Open data room. 

 

 

JDEMETRA+ 
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Contacts 

Adresse : 

        Banque de France 

        Direction générale des statistiques 

        37 rue du Louvre 

        75002 Paris 

 

Informations :  

        Jérôme Coffinet  (01 42 92 41 20)  

        Lionel Potier (01 42 92 48 36) 

        Service d’ingénierie et de  

        méthodologie statistique 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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