
Une comptabilité bancaire 
par activités :

enjeux, définitions, conditions d’accès



Pourquoi des statistiques bancaires par 
activités ?

• L’objectif : construire une maquette du système 
bancaire
- pour améliorer la compréhension
- pour l’intégrer dans un modèle macroéconomique

• La décomposition des activités est nécessaire, car 
celles-ci réagissent différemment aux chocs 
macroéconomiques, aux évolutions de taux d’intérêt

• Si elles étaient disponibles au niveau individuel ces 
statistiques permettraient de mener sérieusement des 
études d’économie industrielle sur le secteur 
(économies d’échelle, de gamme)



Du point de vue de l’analyse des risques, 
cette décomposition permettrait d’apprécier :

- les effets de diversification entre activités

- le niveau de risque systémique que comportent ces 
activités



Quelles statistiques, pour quelles activités ?

• Construire une comptabilité par activité
nécessiterait :

- une mesure des coûts, des produits, et des résultats par type 
d’activité. Ce qui implique d’entrer dans des questions délicates 
de comptabilité analytique

- une mesure des actifs, bruts et pondérés des risques, affectés à
l’activité considérée, ainsi que les capitaux propres qui y sont 
alloués



Au-delà de la séparation entre les trois grandes activités 
(banque, assurance, gestion d’actifs), la 
décomposition souhaitable dépend des conditions 
d’obtention des informations. Il faudrait  à tout le 
moins :

- Pour la banque de détail :
- national/international
- particuliers professionnels/entreprises

- Pour la BFI : conseils/financements de 
projets/activités de marchés



Quelles sources utiliser ?

• Les statistiques par activités publiées par les 
groupes bancaires ne sont pas homogènes

• Elles peuvent être complétées par des informations 
en provenance de la statistique publique, des 
associations professionnelles, des analystes 
financiers

• Les régulateurs disposent sans doute d’informations 
utiles qui pourraient être mises à disposition en 
respectant les clauses de confidentialité



Quelles propositions ?

Une démarche en deux temps :

• d’abord évaluer ce qui peut être réalisé sur la base 
des statistiques disponibles

• ensuite envisager les conditions d’obtention 
d’informations complémentaires. Qui pourrait les 
fournir ? A quel niveau de détail ?


	Une comptabilité bancaire par activités :
	Pourquoi des statistiques bancaires par activités ?
	
	Quelles statistiques, pour quelles activités ?
	
	Quelles sources utiliser ?
	Quelles propositions ?

