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prudentiel et de résolution (ACPR)

PROGRAMME ANNUEL DE TRAVAIL 2020 :
ADAPTATIONS LIÉES À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19



1. Banque de France

 Statistiques monétaires et financières

 Statistiques d’entreprises

 Blog et Bulletin

2. ACPR

 Exploitation des statistiques

 Conditions de reporting

Face à la crise sanitaire de la Covid-19, la Banque de
France et l’ACPR ont parallèlement intensifié l’usage
des statistiques financières existantes et innové
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MOBILISATION DES STATISTIQUES MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES EXISTANTES

 La crise sanitaire de la Covid-19 a montré la pertinence des statistiques de la 
Banque de France pour faire face à une situation inédite

Dialogue resserré
BdF / banques

Interrogation sur la 
capacité des fournisseurs 
de données à les livrer

Respect des 
échéances de 
remise

Maintien de la qualité des 
données

 Alimentation de la page dédiée à la crise sanitaire « Suivi de crise Covid-19 »

https://www.banque-france.fr > Statistiques > Suivi de crise Covid-19
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https://www.banque-france.fr/


NOTE MENSUELLE DE 
STATISTIQUES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DES MÉNAGES ET DES ENTREPRISES 

https://www.banque-france.fr > Statistiques > Suivi de crise Covid-19

Élaborée à partir des statistiques disponibles
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https://www.banque-france.fr/
https://www.banque-france.fr/statistiques/suivi-de-crise-covid-19/situation-financiere-des-menages-et-des-entreprises


ENQUÊTE SUR L’IMPACT DE LA COVID-19 (DIRECTION DES ENTREPRISES)

Volonté de maintenir la fiabilité de la cotation des entreprises
 Cotation 2020 différée
 Entreprises interrogées au mois de juillet 2020 sur l’impact de la Covid-19 sur

l’évolution des agrégats financiers et de la liquidité, les mesures de soutien utilisées…

https://www.banque-france.fr
> Statistiques > Suivi de crise Covid-19
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https://www.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/10/07/enquete-impact-covid-2020-09-29.pdf
https://www.banque-france.fr/statistiques/suivi-de-crise-covid-19/situation-financiere-des-menages-et-des-entreprises
https://www.banque-france.fr/


LES BILLETS DU BLOG ET LES ARTICLES DU BULLETIN

Billets du blog => l’actualité financière

n°185 Les correspondants TPE-PME de la Banque dans la crise sanitaire
n°175 La médiation du crédit aux entreprises pendant la crise du Covid
n°173 Liquidité, solvabilité bancaire et crise financière : quelle relation ?

Bulletin de la Banque de France => point sur la situation d’avant-crise

Ménages
Patrimoine et endettement des ménages en France, en Allemagne et en Italie avant 
la crise Covid-19

Entreprises
Les PME ont abordé la crise de la Covid-19 avec une structure financière renforcée

Cnis – Commission système financier et financement de l’Économie (SysFi) – Programme annuel de travail 2020 – Banque de France et ACPR – 18 novembre 2020

https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/les-correspondants-tpe-pme-de-la-banque-dans-la-crise-sanitaire
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/la-mediation-du-credit-aux-entreprises-pendant-la-crise-du-covid
https://blocnotesdeleco.banque-france.fr/billet-de-blog/liquidite-solvabilite-bancaire-et-crise-financiere-quelle-relation
https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/le-bulletin-de-la-banque-de-france
https://publications.banque-france.fr/patrimoine-et-endettement-des-menages-en-france-en-allemagne-et-en-italie-avant-la-crise-covid-19
https://publications.banque-france.fr/les-pme-ont-aborde-la-crise-de-la-covid-19-avec-une-structure-financiere-renforcee


RÉACTION DE L’ACPR SELON DEUX AXES À LA CRISE SANITAIRE 

1. L’ACPR a intensifié 

 l’exploitation de ses bases de données 

 les échanges avec les principaux groupes et établissements / organismes pour
analyser de façon très rapprochée l’impact de la crise sur les banques et les
assurances afin d’informer les membres du Collège de Supervision et le
Gouvernement de la Banque de France.

2. L’ACPR et les autorités de supervision européennes ont assoupli les conditions de 
reporting des remises prudentielles lors du premier confinement

• L’ACPR annonce un assouplissement des modalités de remise des états de reporting du 
secteur de la banque, 09/04/2020

• Statement on supervisory reporting and Pillar 3 disclosures in light of COVID-19 , 
communiqué EBA, 31/03/2020 

• L’ACPR annonce un assouplissement des dates de remise des reporting du secteur de 
l’assurance, 26/03/2020 

• EIOPA issues Recommendations on supervisory flexibility regarding deadlines of supervisory 
reporting and public disclosure by insurers, 20/03/020
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https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lautorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-annonce-un-assouplissement-des-modalites-de-remise
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/2020/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20supervisory%20reporting%20and%20Pillar%203%20disclosures%20in%20light%20of%20COVID-19.pdf
https://acpr.banque-france.fr/communique-de-presse/lautorite-de-controle-prudentiel-et-de-resolution-annonce-un-assouplissement-des-dates-de-remise-des
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

?
Cécile Golfier
Direction générale des statistiques, des études et de l’international
Chargée de mission
BP 140-01
75049 PARIS CEDEX 01
cecile.golfier@banque-france.fr
01 42 92 30 27 / 06 10 18 82 60

Cnis – Commission système financier et financement de l’Économie (SysFi) – Programme annuel de travail 2020 – Banque de France et ACPR – 18 novembre 2020



10

Programme annuel de travail 2020

Adaptation des méthodes

à la crise sanitaire

● Guillaume Houriez
●Insee – Département des comptes nationaux

●Commission système financier et 
financement de l’économie

●18 novembre 2020
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Programme de travail 2020

A noter dans les programmes de travail des comptes nationaux et de la 

DGFiP ( bureau GF-3C)

- Insee (comptes nationaux)

ouverture du code du modèle Avionic (modèle input-output), mise à 

disposition de jeux de données

- DGFiP (Bureau GF-3C)

Mise en production/acquisition de nouvelles base de données : 

Ficoba, DMTG, revenus relatifs aux utilisateurs de plateforme, 

déclarations des dons reçus par les associations.
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Mesure du PIB : adaptations à la Crise Sanitaire

Face à une crise inédite, les comptables nationaux ont dû s’adapter :

- Trouver d’autres indicateurs de court-terme : exemple du secteur 
de la construction

- S’appuyer sur les travaux du département de la conjoncture (perte 
instantanée d’activité liée au confinement pour la partie production 
de services) pour la première estimation à T+30 jours

- Adapter les CVS

- Débrancher certains étalonnages

- Mobilisation des données administratives pour les comptes 
d’agents : estimation des aides, fonds de solidarité, exonération de 
cotisations, reports d’échéance, du chômage partiel, etc.
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Mesure du PIB : adaptations à la Crise Sanitaire

Le cas particulier des activités non marchandes :

- Les comptes trimestriels (pas uniquement français) n’avaient pas 

développer de suivi infra-annuel, ces activités n’étant pas en général 

impactées par les cycles conjoncturelles

- Mais avec la crise sanitaire, des fonctionnaires n’ont pas pu 

travailler…

- Mobilisation des données de l’enquête emploi pour les 

fonctionnaires hors santé et activités culturelles et récréatives

- Utilisation des données d’activité des hôpitaux, complétées par les 

coûts de réorganisation et salariaux
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Mesure du PIB : Adaptations à la crise sanitaire

Eurostat a produit un guide méthodologique, mais des problèmes de 

comparabilité demeurent sans doute.
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Mesure du PIB : Adaptations à la crise sanitaire

Publications Insee : 

Les points de conjoncture 2020

Comptes trimestriels 3ème trimestre 2020

Notes de blog : 

La statistique publique à l’épreuve de la crise sanitaire

Quelle mesure de l’activité pendant la crise ?

Nouvelles données pour suivre la conjoncture économique

Interactions au sein de l’économie, modèle Avionic

https://blog.insee.fr/la-statistique-publique-a-lepreuve-de-la-crise-sanitaire/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4925348?sommaire=4925608
https://blog.insee.fr/la-statistique-publique-a-lepreuve-de-la-crise-sanitaire/
https://blog.insee.fr/x-de-quoi-quelle-mesure-de-lactivite-pendant-la-crise-quelles-mesures-pour-lapres-crise/
:/blog.insee.fr/nouvelles-donnees-pour-suivre-la-conjoncture-economique-pendant-la-crise-sanitaire-quelles-avancees-quelles-suites/
https://blog.insee.fr/les-interactions-au-sein-de-leconomie-a-la-loupe-le-modele-avionic/
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Merci pour votre attention

Guillaume Houriez

Insee - Département des comptes nationaux


