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L'amélioration des statistiques publiques comme mission centrale 

Le développement des statistiques macroéconomiques et structurelles est un bien public 

international. Des statistiques2 détaillées, fréquentes, cohérentes et rapidement disponibles 

permettent d'améliorer le diagnostic conjoncturel et donc l'efficacité de la politique économique. Les 

organisations internationales telles que le FMI ou l'Union européenne (via Eurostat) mènent 

principalement une action de coopération extérieure pour favoriser l'harmonisation des normes et la 

diffusion des meilleures pratiques entre les pays. La Banque de France via son Institut Bancaire et 

Financier International (« IBFI ») contribue activement à cette action par l'intermédiaire de ses 

directions spécialisées, notamment la direction des statistiques monétaires et financières, la direction 

de la balance des paiements, la direction des enquêtes et des statistiques structurelles, la direction des 

données et des services analytiques ou la direction des entreprises. Elle collabore étroitement avec 

l'Institut national des statistiques et des études économiques ou Expertise France, l'agence française 

de coopération technique internationale.   

Promouvoir l'échange des meilleures pratiques entre les banques centrales 

L'Institut bancaire et financier international organise plusieurs séminaires " catalogues " sur les 

statistiques monétaires et financières ; les statistiques extérieures et l’utilisation du big data pour 

l'analyse économique et monétaire. Lors de ces séminaires, les experts de la Banque de France 

présentent les sources, les méthodes et les outils de mise en place des statistiques. En outre, 

l'utilisation des statistiques est illustrée comme par exemple : l'analyse des indicateurs de 

compétitivité externe, l'utilisation des agrégats monétaires et financiers pour la politique monétaire 

et la stabilité financière, l'impact des changements démographiques sur la répartition des richesses, 

etc. D'autres intervenants issus d'organisations internationales (l'OCDE, l'OMC, la BCE) et d'autres 

banques centrales peuvent contribuent également à ces formations. Ces séminaires constituent des 

                                                           
1 Chef du secteur macroéconomie et des statistiques à l’Institut bancaire et financier de la Banque de France. 
2 Voir le « Data Quality Assessment Framework » du FMI. 



forums de discussions où les participants peuvent échanger sur leurs propres pratiques. Ils contribuent 

à étendre et renforcer les réseaux d’experts et peuvent initier des collaborations. 

Une numérisation accélérée 

La crise COVID19 a accéléré le processus de numérisation déjà en cours à l'IBFI. Depuis le printemps 

2020, la plupart des séminaires statistiques ont eu lieu à distance. L'IBFI a créé des chaînes de replays 

vidéo accessibles à la demande par les agents des banques centrales et des autorités de surveillance 

étrangères, qui ont rencontré un grand succès. Des programmes d'apprentissage en ligne ont 

également été mis en ligne. L'IBFI a également créé de courts webinaires sur des questions d'actualité 

par exemple sur statistiques monétaires et financières à l'occasion de COVID19 (2020) ou, projeté en 

2021, un projeté sur les statistiques pour la finance durable.  

Une forte implication dans les projets européens  

Des statistiques harmonisées et de haute qualité sont particulièrement pertinentes au sein d'une union 

économique et monétaire. La Banque de France joue un rôle actif dans des projets multilatéraux pour 

le compte de pays de l'UE, candidats à l'adhésion à l'UE et / ou dans le voisinage de l'UE. La Banque de 

France organise en 2021, deux cours (introductif et avancé) sur la balance des paiements pour le 

personnel des institutions de l'UE (et des pays candidats) dans le cadre du programme européen de 

formation statistique d’Eurostat (« ESTP »). L'IBFI a organisé en 2020-2021 plusieurs séminaires de 

formation sur les statistiques des finances publiques ou sur le commerce de services au bénéfice de de 

six pays du voisinage oriental de l'Union européenne3 (projet de l'UE "Statistics Through Eastern 

Partnership"). En 2020-2021, la Banque de France a contribué, en collaboration avec l'INSEE, à la 

construction des comptes nationaux de la Tunisie selon la nouvelle base de comptes nationaux du SCN 

2008, faisant suite au jumelage INSEE-ISTAT-INS Tunisie de 2017-2018.  Elle a également aidé la Banque 

d'Albanie à développer ses comptes financiers dans le cadre du jumelage entre la Banque d'Italie et la 

Banque d'Albanie. En juin 2021, l'IBFI a organisé, conjointement avec Banco do Portugal et la banque 

centrale de Bulgarie, un séminaire sur différents domaines statistiques (statistiques monétaires et 

financières, statistiques extérieures, enquêtes de conjoncture, statistiques sur les entreprises, 

statistiques sur les titres) dans le cadre du projet régional européen 2019-2021 pour les pays des 

Balkans occidentaux 4.  
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du Nord, Serbie. 


