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 En 2009, dans le contexte la crise financière, le G20 a 
lancé une initiative pour combler des manques dans les 
statistiques disponibles. Cette initiative est pilotée en 
pratique par le FMI et le Financial Stability Board (FSB).

 Travail réalisé en concertation avec l’Inter-Agency Group 
on Economic and Financial Institutions (IAG), réunissant:
• La Banque des Règlements Internationaux
• Le Fonds Monétaire International
• La Banque Centrale Européenne
• Eurostat
• L’organisation pour la Coopération et le Développement 

Économique
• Les Nations Unies
• La Banque Mondiale
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La Data gaps initiative



 Pays participants:
• Les membres du G20 : Afrique du Sud, Allemagne, Arabie 

saoudite, Argentine, Australie, Brésil, Canada, Chine, 
Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Indonésie, Italie, 
Japon, Mexique, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Union 
européenne.

• Quelques juridictions membres du FSB hors G-20: Hong 
Kong, Pays-Bas, Singapour, Espagne, Suisse.

 Contacts pour la France : Division de la Coordination 
Internationale de l'Insee et Direction Générale des 
Statistiques de la Banque de France 
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La Data gaps initiative : participants



 La phase 2 de la Data Gaps Initiative a été lancée en 
septembre 2015.

De nouvelles recommandations ont été présentées 
dans les domaines de la surveillance du système 
financier, de l’identification des vulnérabilités des 
interconnections et des risques de contagion, et de 
la communication des statistiques. 
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La Data gaps initiative : la Phase 2
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Les recommandations de la DGI-Phase 2

Source : FSB et FMI, DGI progress report, 2016
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Exemple d’une recommandation (1/2)

Source : « The Financial Crisis and Information Gaps – Second Phase of the G-20 
Data Gaps Initiative (DGI-2) - First Progress Report », FSB et FMI, septembre 2016
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Exemple d’une recommandation (2/2)

Source : « The Financial Crisis and Information Gaps – Second Phase of the G-20 
Data Gaps Initiative (DGI-2) - First Progress Report », FSB et FMI, septembre 2016



 3ème rapport annuel d’avancement de la DGI-2, préparé 
par le FMI et le FSB en concertation avec l’IAG et publié 
en septembre 2018

 Ce rapport note des avancées en ligne avec les objectifs 
pour:
• le suivi du shadow banking,
• la collecte d’informations détaillées auprès des groupes 

bancaires systémiques (G-SIBS),
• le développement de comptes sectoriels,
• la publication de données relatives à la position 

extérieure,
• la connaissance des détentions transfrontières de titres.
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Avancées de la Data gaps initiative en 2018



 Le rapport note toutefois dans certains domaines des 
insuffisances persistantes, en particulier pour les pays du G20 
« hors G7 » :
• comptes sectoriels,
• dettes et soldes publics,
• détail de la position extérieure pour les entreprises non 

financières.
 Les progrès sont lents, y compris pour les pays du G7, pour:

• l’identification des  « Other Financial institutions » -
établissements financiers non bancaires,

• la production d’indices robustes représentatifs des prix de 
l’immobilier commercial,

• la collecte des données relatives aux securities financing
transactions.

 La France est le seul pays a avoir atteint tous les objectifs.
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Insuffisances et voies d’amélioration
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Avancées de la DGI-Phase 2:
Tableau de bord (1/3)

Source : « The Financial Crisis and Information Gaps – Second Phase of the G-20 
Data Gaps Initiative (DGI-2) – Third Progress Report », FSB et FMI, septembre 2018
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Avancées de la DGI-Phase 2:
Tableau de bord (2/3)

Source : « The Financial Crisis and Information Gaps – Second Phase of the G-20 
Data Gaps Initiative (DGI-2) – Third Progress Report », FSB et FMI, septembre 2018
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Avancées de la DGI-Phase 2:
Tableau de bord (3/3)

Source : « The Financial Crisis and Information Gaps – Second Phase of the G-20 
Data Gaps Initiative (DGI-2) – Third Progress Report », FSB et FMI, septembre 2018



 En 2019, trois ateliers thématiques sont prévus pour 
soutenir le travail sur des recommandations clés:
• Indice de prix de l’immobilier commercial, 19 février, 

Eurostat, Luxembourg
• Comptes des secteurs institutionnels, 24-26 avril, OCDE, 

Paris
• Statistiques sur les finances et la dette publiques, 17-18 

avril, FMI et Banque Mondiale, Washington DC

 Comme chaque année, se tiendra la Conférence 
Globale de la DGI (conférence « de haut niveau »), 
12-13 juin, FMI, Washington DC
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Ateliers et conférences en soutien de la DGI



 Conférences globales de la DGI: 
https://www.imf.org/external/np/seminars/eng/dgi/index
.htm

 1er rapport de la DGI: 
http://www.fsb.org/2009/10/r_091029/

 1er rapport de la DGI-Phase 2: 
http://www.fsb.org/2016/09/second-phase-of-the-g20-
data-gaps-initiative-dgi-2-first-progress-report/

 3ème rapport de la DGI-Phase 2: 
http://www.fsb.org/2018/09/second-phase-of-the-g20-
data-gaps-initiative-dgi-2-third-progress-report/
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Merci pour votre attention !
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