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Statistiques monétaires

Collecte semestrielle de données sur les 
microcrédits

Collecte mensuelle de données sur les encours 
de prêts syndiqués auprès des EC à partir de 
décembre 2011 (nouvelle collecte BCE) 

Engagement d’une réflexion sur la 
modernisation de la collecte des centralisations 
financières territoriales



Comptabilité nationale 
financière

production d’un compte non financier semestriel 
simplifié des institutions financières

Mise en production des flux d’intérêts 
trimestriels (règlement CE sur les comptes 
trimestriels par secteurs institutionnels)

Production trimestrielle des qui à qui
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Comptabilité nationale 
financière

Travaux préparatoires :

o au passage au SNA 2008 (SEC 2010) ; notamment 
division des secteurs des institutions financières et 
monétaires et des autres institutions financières en 
sous-secteurs lors des envois à la BCE 

o à la production à compter de 2014 d’un compte financier 
complet avec un raccourcissement substantiel des 
délais de transmission : délai ramené à 85 jours (au 
lieu de 110 actuellement) sous réserve de la 
disponibilité des données primaires (éventuellement non 
finalisées) dans un délai n’excédant pas 80 jours
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Statistiques sur les autres 
intermédiaires financiers et les 
assurances

Assurances :
Affinement de la méthodologie des traitements 
statistiques effectués à partir des informations 
transmises par l’ ACP 
Préparation de la nouvelle base de données 
ASSUR 2 : collecte et traitement du nouveau 
reporting « Solvabilité 2 » auquel seront assujetties 
les entreprises d’assurance à compter du début 
2013 
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Statistiques sur les autres 
intermédiaires financiers et les 
assurances

Assurances (suite)

statistiques trimestrielles sur les actifs et les passifs 
des assurances, en encours et en flux : projet de 
publication d’un stat info sur le site de la Banque de 
France à partir de 2011 et publication par la BCE de 
données trimestrielles agrégées pour la zone euro  

élaboration d’un règlement statistique spécifique sur 
les assurances prévue par la BCE fin 2012 => peut 
être mise en place d’une collecte complémentaire, 
mais en principe limitée, auprès de la profession
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Statistiques sur les autres 
intermédiaires financiers et les 
assurances

OPCVM 

Préparation, en lien avec la profession, de la nouvelle 
collecte (« projet DTOM 2 ») auprès des teneurs de 
comptes-conservateurs sur la détention d’OPCVM 
monétaires titre par titre => fiabilisation et 
d’affinement des restitutions sur ce secteur (horizon : 
fin 2012)
Fiabilisation des traitements statistiques après la 
mensualisation de la collecte réalisée auprès des 
OPCVM non monétaires 
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Statistiques concernant les 
relations avec l’extérieur

Enquêtes

sur les créances et dettes commerciales des 
entreprises résidentes vis-à-vis des entreprises 
non-résidentes (ECO) : présentation au comité du 
label (octobre 2011)
sur les créances et dettes financières des 
entreprises résidentes vis-à-vis des entreprises 
non-résidentes (EFI) : présentation au comité du 
label (octobre 2011)
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Reportings prudentiels (ACP) 
Mise en place de la nouvelle architecture 
européenne de supervision financière : création au 
1er janvier 2011 du Conseil européen du risque 
systémique et des autorités sectorielles pour les 
banques, les assurances et les marchés => 
(vraisemblablement) lancement de nouvelles 
enquêtes en lien avec l’évaluation des risques (mais 
à ce stade, difficile d’en connaître la nature et 
l’étendue)
Banques et assurance : travaux à mener à partir 
des éléments fournis par les collectes effectuées fin 
2011 sur les indicateurs visant à identifier le 
caractère systémique des institutions financières
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Statistiques de systèmes de paiement 
et des infrastructures de marché

Poursuite de l’adaptation du cadre de gestion 
des statistiques de surveillance des systèmes 
de paiement au nouveau contexte résultant des 
différents projets impactant la chambre de 
compensation française LCH Clearnet SA

Utilisation des données collectées sur les 
Crédits Default Swaps (CDS) pour la 
surveillance des systèmes de paiement
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Statistiques concernant le système 
productif 

Pas de travaux nouveaux pour 2012
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