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Introduction

Plan de la présentation :

1. La préparation du moyen terme 2019-2023 : quelques géné-

ralités

2. Éléments de bilan du moyen terme 2014-2018 pour la Com-

mission Sysfin

3. Quelques pistes pour le prochain moyen terme

• thèmes de la Commission

• questions générales/transversales
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Préparation du moyen terme

Trois phases de préparation :

1. Faire le bilan des avis de moyen terme adoptés en janvier 2014

2. Recueillir les besoins et attentes des utilisateurs

3. Rédiger les avis du moyen terme 2019-2023

NB : les phases 1 et 2 sont liées
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Préparation du moyen terme

Le bilan du moyen terme 2014-2018 (phase 1) s’appuie sur :

• les avis pris par la Commission au cours de ses réunions entre

2014 et 2017 (en référence aux avis de moyen terme adoptés

en janvier 2014)

• les bilans des producteurs du Service Statistique Public (SSP)

et des organismes hors SSP de ce qu’ils ont réalisé depuis

2014

• des consultations des présidents et rapporteurs des Commis-

sions (→ questions sur le fonctionnement du Cnis)
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Préparation du moyen terme

Le recueil des besoins ou des attentes (phase 2) s’effectue par

voie de consultation :

• des présidents et rapporteurs des différentes Commissions

• des membres du bureau du Cnis

• des « contacts » du Cnis (environ 3 300 personnes) et d’autres

personnes, par un questionnaire en ligne sur le site du Cnis

Une Rencontre est par ailleurs programmée le 2 juillet, portant

sur les enjeux – statistiques et autres – des nouvelles sources de

données
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Préparation du moyen terme

Les avis du prochain moyen terme (phase 3) seront l’aboutisse-

ment :

• de la prise en compte « raisonnée » des besoins exprimés

• de leur formalisation en propositions d’avis établies et/ou

discutées lors des Commissions d’automne

• de leur adoption par l’assemblée plénière du Cnis en jan-

vier 2019
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Préparation du moyen terme

La séance d’aujourd’hui :

• Présentation des éléments de bilan du moyen terme 2014-

2018

• Première expression des besoins pour 2019-2023 :

- à reconduire pour ceux qui n’auraient pas été suffisam-

ment traités au cours du moyen terme 2014-2018

- à reconduire comme besoins permanents (thèmes struc-

turants)

- à introduire comme « nouveaux » besoins

• Réactions et discussions sur les éléments présentés
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Le moyen terme 2014-2018

Formellement, 11 avis de moyen terme pour la Commission Sys-

fin ont été adoptés en janvier 2014. Il sont regroupés en 4 ru-

briques :

1. Système financier (3 avis)

2. Comportement des ménages et des entreprises non finan-

cières (3 avis)

3. Financement de l’économie (3 avis)

4. Mise à disposition des données - Accessibilité aux données

(2 avis)
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 1 : Système financier

avis 1 : Identification des groupes financiers et de leurs liens

avec l’étranger (centres off-shores notamment)

- création du legal entity identifier (LEI)

- travaux sur les activités des banques françaises dans

les paradis fiscaux 7→ connaissance partielle

NB : progrès à attendre du développement du LEI
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 1 : Système financier (suite)

avis 2 : Lignes de métiers bancaires

7→ Mise en œuvre des recommandations du groupe de

travail de 2012

avis 3 : Statistiques sur l’emploi et les rémunérations dans le

secteur financier

7→ Voir la Commission Emploi Qualification et Rému-

nération du Travail

NB : travaux en cours du SSM-Finances publiques sur

le fichier relatif à la taxe sur les salaires
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 2 : Comportement des ménages et des entreprises non

financières

avis 4 : Statistiques et travaux sur l’épargne salariale

7→ enquête annuelle de la DARES auprès des entreprises

de 10 salariés ou plus sur la participation, l’intéresse-

ment et l’épargne salariale

avis 5 : Investissements socialement responsables 7→ ?

avis 6 : Partage de la valeur ajoutée 7→ ?
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 3 : Financement de l’économie

avis 7 : Flux financiers et transactions sur les marchés financiers

7→ création du LEI

7→ travaux sur le système bancaire parallèle

7→ travaux sur les comptes de « qui-à-qui »
7→ statistiques (encore partielles) sur le capital risque
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 3 : Financement de l’économie (suite)

avis 8 : Financement des collectivités locales

7→ SSM-Collectivités locales publie chaque année

- les comptes des collectivités locales par niveau de

collectivité (rapport de l’Observatoire des finances

et de la gestion publique locales)

- un rapport sur les emprunts structurés à risque
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 3 : Financement de l’économie (suite)

avis 9 : Financement des entreprises

7→ Premiers travaux sur le financement participatif

7→ Premiers travaux sur le capital innovation

NB : Groupe de travail sur le coût du capital
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Le moyen terme 2014-2018

Rubrique 4 : Mise à disposition des données

avis 10 : Accès aux données

7→ groupe de travail sur l’accès aux données bancaires

et financières (⇒ création de l’« Open data room »
de la Banque de France)

avis 11 : Communication pédagogique sur différents sujets (im-

pacts des changements de base et du profilage des

groupes, « bouclage macrofinancier »)

7→ peu d’avancées

NB : communication à qui ? par quel support ?
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Le moyen terme 2019-2023

Quels sujets à inscrire au prochain moyen terme ?

• tirer les leçons du moyen terme 2014-2018 → reconduire les

demandes insatisfaites ?

• les besoins à satisfaire sur les 5 années à venir

- les sujets ou thèmes « structurants » à poursuivre

- les besoins à anticiper
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Le moyen terme 2019-2023

Points d’organisation ou de fonctionnement :

• les avis « thématiques » :

- en limiter le nombre

- préférer les avis plus généraux aux avis (trop) étroitement

thématiques

• faire davantage d’intercommissions (pour suivre les avis cou-

vrant plusieurs domaines)

• le suivi des recommandations des rapports issus des groupes

de travail
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Le moyen terme 2019-2023

Sujets du prochain moyen terme :

• l’exploitation des nouvelles sources de données

• les comparaisons internationales

• l’emploi et les rémunérations (en « statique » et en « dyna-

mique ») dans le secteur financier

• poursuite des travaux sur :

- le LEI

- le financement des entreprises
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Merci de votre attention !

Pour en savoir plus : https ://www.cnis.fr

→ pour le questionnaire de consultation : onglet Actualités
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