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Des enquêtes destinées à alimenter les 
statistiques de la Balance des paiements

• Biens

• Marchandises générales

• Négoce international

• Services

• Revenus primaires

• Rémunérations des salariés

• Revenus d’investissements

• Autres revenus primaires

• Revenus secondaires

Compte des 
transactions 

courantes

Compte de capital

• Investissements directs

• Investissements de portefeuille

• Instruments financiers dérivés

• Autres investissements 

• Avoirs de réserve

Compte financier

Erreurs & omissions

ECO créances et dettes 
commerciales détenues par les 
entreprises non financières 
résidentes vis-à-vis d’entreprises 
non-résidentes

EFI Enquête sur les créances et les 
dettes financières détenues par 
les entreprises non financières 
résidentes auprès de leurs 
partenaires non-résidents



 Nature de l’information collectée:
– Encours (crédit/débit)

– Vis-à-vis de contreparties non résidentes

– Distinction selon contrepartie i.e. filiale du même groupe (affilié -> 
« investissement direct) ou pas (non-affilié -> autres investissements »)

 Enquête par sondage

 Fréquence annuelle et trimestrielle
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L’enquête ECO sur les crédits commerciaux

Réunion de concertation enquêtes ECEIS, ECO et EFI

Créances clients Avances et 
Acomptes Versés 

Dettes 
fournisseurs 

Avances et 
Acomptes Reçus
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ECO : Qui est interrogé ?

Univers de l’enquête: toutes les 
entreprises (*) résidant en France
(répertoire SIRUS)

Entreprises réalisant au moins 4,5 millions 
d’échanges de biens ou de services en N-1 
ou N-2
≃ 14000 entreprises

≃ 700 000 entreprises
Les entreprises réalisant entre 1€  et 4,5 millions
d’échanges de biens ou de services

≃ 13 600 
entreprises

(*) dont on soustrait:
- Les déclarants direct généraux (DDG)
- Les entreprises répondant par ailleurs à 

d’autres enquêtes BdF (assurances, 
banques)

- Les entreprises des collectivités d’Outre-
mer

≃ 400 
entreprises 

réalisant le + 
d’échanges 

M/X en N-1 et 
N-2 Univers ECO 

trimestrielUnivers ECO annuel



ECO : L’échantillon

Univers de l’enquête: toutes les 
entreprises (*) résidant en France
(répertoire SIRUS)

 Volet trimestriel : Les entreprises réalisant les plus importants 
montants d’échanges internationaux de biens et services 

 Volet annuel : Chaque année un quart de l’échantillon est 
renouvelé par un tirage aléatoire stratifié 
– Les strates sont définies selon deux critères: 

• l’appartenance à un groupe international (oui / non)

• le montant des échanges de biens et services avec l’étranger (5 classes)

ECO Trimestriel DDG

600

ECO Trimestriel

400

Univers ECO annuel 

13 600

Univers ECO 
quinquennal

700 000

Échantillon ECO Annuel

1 151

Échantillon ECO 
quinquennal

300

SIETE : 
Environ 1 900 
entreprises 
interrogées



 Nature de l’information collectée:
– Encours (crédit/débit)

– Vis-à-vis de contreparties non résidentes

– Distinction selon contrepartie i.e. filiale du même groupe (affilié -> 
« investissement direct) ou pas (non-affilié -> autres investissements »)

– Produits/charges d’intérêts - Pas de collecte « non-affiliée » dans le but 
d’alléger la charge déclarative

 Enquête par sondage

 Fréquence annuelle et trimestrielle

L’enquête EFI sur les créances/dettes financières
des entreprises

Créances / Prêts Produits d’intérêt Engagements / 
Dettes / Emprunts

Charges d’intérêt



EFI : Qui est interrogé et sur quelle base ?

Univers de l’enquête: toutes les 
entreprises (*) résidant en France
(répertoire SIRUS)

(*) dont on soustrait:
- Les déclarants direct généraux (DDG)
- Les intermédiaires financiers 
- Les entreprises indépendantes ou de 

groupes franco-français
- Les entreprises des collectivités d’Outre-

mer

Et auxquelles on ajoute les entreprises 
identifiées par le pôle Investissements 
Directs Étrangers

Liasses 
fiscales

Informations auxiliaires

ESANE 
FIBEN

Univers trimestriel
Σprêts/emprunts les + importants (920)

Univers annuel
Σprêts/emprunts > 15 mlns EUR (8 800)LIFI

Liaisons 
financières

Univers quinquennal
Σprêts/emprunts > 1 EUR         (94 000) 
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EFI : les échantillons

Univers de l’enquête: toutes les 
entreprises (*) résidant en France
(répertoire SIRUS)

 Volet trimestriel : Recensement des entreprises affichant les plus gros 
encours 

 Volet annuel :  Chaque année un quart de l’échantillon est renouvelé 
par un tirage aléatoire stratifié 
– La base de sondage est découpée en 10 strates, par croisement des critères : 

• Nationalité de résidence de la tête de groupe (française ou étrangère) 

• Total des créances et dettes financières (5 classes)

EFI Trimestriel DDG

600

EFI Trimestriel

920

Univers EFI  annuel 

8 800

Univers EFI quinquennal

94 000

Échantillon EFI Annuel

1 080

Échantillon  EFI 
quinquennal

350

SIETE : 
2 350 entreprises 
interrogées



Le calendrier de campagne ECO/EFI

Fin nov.
Relance T3 ou MED

T4 T1 T2 T3 T4N+1

Lancement 
mi-décembre

Champ et 
échantillon

Début fév.
Lancement

Campagne annuelle

Campagne trimestrielle

Mi juin
Mise en demeure

Début oct.
Arrêté Année N

Début fév.
Relance T4

Début mai
Relance T1

Début août
Relance T2

Mi-mars et fin avr.
Relance
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Processus de collecte et d’exploitation

Courrier de 
lancement

• Aide 
documentaire 
sur le site de la 
Banque de 
France

Connexion 
OneGate

•Écran de 
connexion

•Identifiant

•Mot de passe

Accueil 
OneGate

•Encart notes 
informatives

•Autres 
fonctionnalités 

Écran accueil 
formulaire

• Aide 
contextuelle 
(Titre des 
différentes 
sections)

Formulaire 
de saisie

• Contrôles 
1er niveau

Suivi pôle 
collecte

• Contrôles 2nd

niveau

Fiabilisation des données
• Contrôles 1er niveau (dans OneGate) = contrôles automatiques de 

format et de référentiel
• Contrôles de 2nd niveau = 

 Controles sur les ampleurs de variations historiques (par type de service)
 Contrôles de cohérence
 Contrôles par rapport à des référentiels externes (ex. liasses fiscales; données de 

douanes UE ou douanes miroirs)

Traitement statistique classique
Normalisation, apurement des données et système de détection des 
déclaration aberrantes ou atypiques
 Imputation des déclarations rejetées

Pôle 
méthodologie 
Imputation des 
déclarations 
invalidées

Projection : 
extrapolation des 
données à partir 
de l’échantillon

•Redressement

•Calage des 
poids



Réunion de concertation enquêtes ECEIS, ECO et EFI 11

Les données ECO/EFI: où les retrouve-t-on ?

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Capital Prêts-Emprunt TOTAL

Investissement directs français à l’étranger 
(EUR Mds)

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

Capital Prêts-Emprunt Total

Investissement directs étrangers en France
(EUR Mds)

On retrouve la partie affiliée dans la rubrique des « investissements directs ». 
Les données de flux calculées à partir des données de stocks collectées.
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Les données ECO/EFI: où les retrouve-t-on ?
On retrouve la partie non affiliées dans les « autres investissements ». 
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Diffusion des résultats


