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Direction générale des Statistiques 
de la Banque de France

1. les objectifs de la réorganisation

• reconnaissance de la spécificité de la fonction 
statistique par rapport à la fonction Etudes/Recherche

• un modèle en vigueur au sein de l’Eurosystème et 
particulièrement à la BCE

• mieux répondre aux défis posés aux banques 
centrales : disposer d’outils d’analyse adaptés à la 
sophistication des instruments financiers tout en 
limitant la charge de reporting imposée aux déclarants.



2. Présentation de la Direction générale 
des Statistiques

3 Directions :

• Direction de la Balance des paiements
• Direction des Enquêtes et Statistiques 

sectorielles
• Direction des Statistiques monétaires et 

financières



La Direction de la Balance des paiements 
(DBDP)

[Directeur : Pierre Sicsic]

• Service des opérations internationales des banques et 
des administrations (SERIB)

• Service des Mouvements de capitaux extérieurs 
(SEMEX)

• Service des transactions courantes et Laboratoire 
(SETEL)

• + un nouveau service « transversal » (SEGIS) dédié à 
l’administration des services de gestion de l’information 
stratégique de la Balance des paiements et de la BSME 
(banque de séries monétaires et économiques).



La Direction des Enquêtes
et Statistiques sectorielles (DESS)

[Directeur : Gérard Kremer]

• Service des Enquêtes économiques de 
conjoncture (SEEC)

• Service d’ingenierie, méthodologie qualité 
(SIMQ)

• + Service des opérations internationales des 
entreprises SERIE) 

• + Service des investissements directs (SID) 
anciennement rattachés à la Balance des paiements

Regroupement, au sein d’une même direction, 
des enquêtes effectuées auprès des 
entreprises.



La Direction des Statistiques monétaires
et financières

[Directeur : Pierre Cousseran]

• Le Service des Analyses et Statistiques monétaires 
(SASM)

• Le Service des Statistiques des opérations financières 
(SESOF)

• + nouveau service le Service des Analyses statistiques 
des investisseurs institutionnels (SASII) dédié aux 
travaux sur :
- les assurances
- OPCVM
- organismes de titrisation



3. Les synergies attendues

• Une organisation fondée sur une complémentarité forte entre les 
Directions de la DGS:

DESS fournisseur d’information pour la Balance des Paiements
Balance des Paiements gestionnaire de bases transversales 
(Protide,BSME)

• Des liaisons fonctionnelles  avec les autres DG de la Banque de 
France:

Secrétariat général de la Commission bancaire
Direction générale des Etudes et des Relations internationales.
Direction générale des Activités fiduciaires et de Place (Direction 
des Entreprises et réseau de succursales)
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