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1. Banque de France
1. Statistiques monétaires et financières
2. Statistiques d’entreprises
3. Diffusion

2. ACPR
Reporting unifié Ruba

RÉFORMES DE MOYEN TERME
Préparation de la réforme quinquennale des statistiques monétaires
 Intégration des innovations financières
 Meilleure connaissance du financement de l’immobilier d’entreprises
Avis Sysfi n° 4 « Accroître la compréhension des nouvelles formes de financement de l’économie »

Projet européen Integrated Reporting Framework (IReF)
 Consultation de la profession bancaire pour définir le cadre de moyen terme des
statistiques monétaires et financières
 Meilleure intégration des déclarations à des fins statistiques et prudentielles
Avis Sysfi n° 4 « Accroître la compréhension des nouvelles formes de financement de l’économie »
Avis général n° 7 Méthodes et diffusion « Appariements entre sources de données »

IDENTIFIER LES ENTREPRISES OU PROJETS « RESPONSABLES »
(STATISTIQUES MONÉTAIRES ET FINANCIÈRES)

Secteurs d’intérêt :
 transition énergétique / réduction de l’empreinte climatique
 financement de l’économie sociale et solidaire (ESS)

Anacredit
Appariement

Données de
référence

• Collecte granulaire auprès des banques

• Amélioration et application des référentiels
permettant d’identifier les entreprises ou
projets relevant des secteurs d’intérêt

• Suivi statistique, analyse et recherche

Avis Sysfi n° 6 « Analyser la traduction de l’enjeu du développement durable dans le domaine financier »

ÉPARGNE RÉGLEMENTÉE : ÉVOLUTION DE LA COLLECTE

(ARRÊTÉ DU 10 JUIN 2020 D’APPLICATION DE L’ART. R. 221-127 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)

1

2020
Trimestrielle

2

Annuelle

2021

Annuelle

Mensuelle

Ventilation par type d’emploi de l’épargne réglementée enrichie
− PME
− projets contribuant à la transition énergétique ou à la réduction de l’empreinte climatique
(données 2021 exploratoires)
− entreprises de l’économie sociale et solidaire

Avis Sysfi n°6 « Analyser la traduction de l’enjeu du développement durable dans le domaine financier »

OBSERVATOIRE DE L’INCLUSION BANCAIRE : MIEUX APPRÉHENDER LA POPULATION FRAGILE
(ARRÊTÉ DU 7 SEP. 2020 D’APPLICATION DE L’ARTICLE R. 312-13 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER)
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Collecte trimestrielle :
personnes en situation de fragilité financière et/ou bénéficiaires de l’ « offre spécifique »
− Nombre
− Fonctionnement de leur compte bancaire (Montant des frais bancaires…)

2020

Annuelle

2021

Annuelle

Trimestrielle

(depuis 2020 T3)
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Collecte annuelle modifiée
Avis général n° 2 « Mesurer et analyser les inégalités dans leur diversité »
Avis Sysfi n°6 « Analyser la traduction de l’enjeu du développement durable dans le domaine financier »

NOMENCLATURE DES FINANCEMENTS SELON LEUR CONTRIBUTION AU « VERDISSEMENT » DE L’ÉCONOMIE
Techniquement, la Banque se prépare à pouvoir ventiler les financements aux entreprises selon leur
contribution au financement de la transition énergétique ou de la réduction de l’empreinte climatique
(avancement subordonné à la finalisation des travaux de la commission européenne sur les taxinomies).
 Mise à disposition de la profession bancaire
 Aide à l’identification des financements par objet vert
dans le cadre du nouveau reporting relatif à l’épargne réglementée en 2021
 Travail transverse
− suivi rapproché des travaux du groupe d’experts de la taxinomie européenne sur la finance durable
− sur les modalités d’application de cette taxinomie, coordination avec l’Insee et avec le Commissariat
général au Développement durable (CGDD) / Service des Données et Études statistiques (Sdes)
 Poursuite de la coopération internationale
− groupe de travail du CMFB sur la finance durable :
mettre en commun les réflexions des instituts statistiques et des banques centrales
Avis Sysfi Avis n° 6 « Analyser la traduction de l’enjeu du développement durable dans le domaine financier »

REFONTE DE L’ENQUÊTE COMPLÉMENTAIRE SUR LES
ÉCHANGES INTERNATIONAUX DE SERVICES DES ENTREPRISES (ECEIS)
 Taille de l’échantillon réduite d’environ un tiers
− Allègement de la charge déclarative des entreprises
− Concentration des échanges sur quelques milliers d’entreprises
=> pas de perte majeure de précision

 Stratification de l’enquête modifiée
− Accompagner la réduction de la taille de l’échantillon
− Faciliter la production des données STEC (Services Trade by Enterprise Characteristics), dont la transmission
à Eurostat sera obligatoire dans le cadre du règlement EBS (European Business Statistics)

 Déclaration exhaustive des contreparties géographiques
(vs les trois principales actuellement)
=> Ventilation géographique de meilleure qualité

Avis général n°6 « Poursuivre les investissements dans les comparaisons internationales »
Avis Commission Entreprises et stratégies de marché n°1 « Développer l’observation de la mondialisation de l’économie et la mise à
disposition des données en découlant »

MODERNISATION DES OUTILS DE DIFFUSION
 Amélioration de l’ergonomie du portail statistique Webstat
Site internet de diffusion des séries chronologiques produites par la Banque de France

 Refonte des publications statistiques Stat Infos
Évaluation de leur cohérence et de leur pertinence

Avis général n° 8 « Renforcer la lisibilité de la production du service statistique public »

 Ouverture de l’Open data room (ODR) virtuelle
Avis Sysfi n° 8 « Continuer à améliorer l’accessibilité aux données bancaires et financières (accès aux données individuelles et pédagogie) »

1. Banque de France
1. Statistiques monétaires et financières
2. Statistiques d’entreprises
3. Diffusion

2. ACPR
1. Reporting unifié Ruba

REPORTING UNIFIÉ DES BANQUES ET ASSIMILÉS (RUBA)

[RÈGLEMENT (UE) 2015/534 DE LA BCE DU 17 MARS 2015 CONCERNANT LA DÉCLARATION
D'INFORMATIONS FINANCIÈRES PRUDENTIELLES (BCE/2015/13)]))

 Remplacement du Système unifié de reporting financier (Surfi)
 Rationaliser et enrichir les collectes prudentielles (ACPR) et statistiques
(BdF)
− Supprimer les doublons
− Alléger les remises des établissements contrôlés dans le cadre du Mécanisme de Supervision Unique
(MSU) qui sont aujourd’hui assujettis aux états Finrep
− Seuils ou périodicités de remise selon le type ou la taille des établissements pour les établissements
qui ne sont pas contrôlés dans le cadre du MSU (les « assimilés »)

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

?
Cécile Golfier

Direction générale des statistiques, des études et de l’international
Direction des statistiques monétaires et financières
Chargée de mission
cecile.golfier@banque-france.fr
06 10 18 82 60
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Faits marquants pour les comptes nationaux et le SSM DGFiP
- Insee (comptes nationaux)
Production de tableaux entrées-sorties (TES) en émission de gaz à effet de serre en mobilisant le
modèle Avionic et en collaboration avec le SdeS. Etude de faisabilité attendue fin 2021.
- Département des études et statistiques fiscales (SSM)
Le bureau GF-3C est devenu département des études statistiques et fiscales.
- un pôle « soutien à gestion fiscale »
- un pôle « statistique publique » rassemble les activités d’études, de production,
de diffusion et informatiques. Publication d’études liées aux finances publiques ou
à des sujets économiques utilisant des données fiscales. Première publication
prévue pour 2021.
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Exploitation de nouvelles sources statistiques (DESF) :
- Données du fonds de solidarité mises à disposition des chercheurs.
- À la fin de l’année 2020, 80 % des résidences principales sont totalement dégrevées de
TH. Le département suit attentivement le développement de l’application GMBI (gérer mes
biens immobiliers), qui fournira à terme (2023) des informations sur les occupants des
locaux à usage d’habitation.
-Le fichier Ecollab (avis AG3 et AG4) : Les plateformes en ligne fournissent au plus tard le
31 janvier de chaque année, un décompte des opérations réalisées et du montant brut
perçu à ce titre, à chacun de leurs utilisateurs et à l’administration fiscale (loi du
23/10/2018). Mise en œuvre progressive et mise à disposition de la statistique publique dès
que possible.

Mesure du PIB : adaptations à la Crise Sanitaire
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Le département des comptes nationaux : nouvelle bases, changement d’outils,
inventaire RNB
- En 2021, les comptes annuels et les comptes trimestriels reprogramment l’ensemble de
leurs processus métier.
- Travaux sur la nouvelle base des comptes nationaux (2020, publication en 2024)
- inventaire RNB : levée de la réserve générale sur l’inventaire de la base 2010, remise d’un
nouvel inventaire pour la base 2014.
- Travaux sur la mesure du PIB plutôt en 2022…
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Merci pour votre attention
Guillaume Houriez
Insee - Département des comptes nationaux

