
 DOSSIERS 

DEUX RÉFORMES
SUR LES STATISTIQUES
DE MONNAIE ET
DE CRÉDIT

La Banque de France vient de procéder à deux réformes sur
les statistiques monétaires.

– Au sein de l’agrégat de monnaie M3, il est désormais tenu
compte de la nouvelle classification des OPCVM retenue par la
Commission des opérations de bourse (COB). De ce fait, une ligne
« OPCVM monétaires » se substitue désormais à l’ancienne ligne
« OPCVM de court terme ». Cette substitution n’entraîne pas de
rupture marquée dans l’évolution de la série.

– Les statistiques de crédit bénéficient de deux aménagements :
• tout d’abord, à l’occasion de la mise en œuvre de nouveaux

traitements informatiques pour le calcul des statistiques monétaires,
les données bancaires de base ont été rechargées en totalité, ce qui a
permis un recensement exhaustif et définitif incluant des
informations remises tardivement pendant la période de démarrage
du système Bafi ;

• ensuite, il a été procédé à la réintégration, dans les
évolutions des crédits, des provisions constituées sur les concours à
la clientèle et des opérations de « défaisance ».
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Ces deux aménagements, qui exercent sur les taux d’évolution pour
la période récente des effets opposés, permettent de mieux rendre
compte de l’évolution des crédits effectivement distribués par les
établissements de crédit à l’économie. Ils se répercutent à due
concurrence sur l’agrégat d’endettement intérieur total (EIT).
Ces deux réformes sont présentées et analysées successivement.
Dans les deux cas, les séries chronologiques sont rétropolées,
depuis le début 1978 pour les agrégats de monnaie et depuis la fin
1987 pour les agrégats de crédit et l’EIT.

PIERRE PAPADACCI
Direction des Études et Statistiques monétaires
Service des Analyses et Statistiques monétaires
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1. Substitution des OPCVM « monétaires » aux OPCVM « de court terme »
dans M3
Le changement de classification des OPCVM impose une révision de la composition de l’agrégat de

monnaie M3 dont seront successivement examinés les principes, les modalités et les conséquences.

1.1. Nouvelle classification des OPCVM

À compter du 1er janvier 1994, la grille de classification des OPCVM, instaurée en 1985, a été
modifiée afin de permettre d’identifier plus clairement l’appartenance d’un produit à une catégorie, en
fonction de son marché de référence, et de donner au souscripteur une information sur la nature et le
degré des risques du produit proposé.

Cette nouvelle classification retient comme critère premier l’exposition au risque d’un marché de
référence, quelles que soient les techniques de gestion utilisées, et comporte cinq catégories :

– actions,

– obligations et autres titres de créances,

– produits monétaires,

– produits garantis ou assortis d’une protection,

– produits diversifiés.

Depuis la réforme des agrégats monétaires de 1991, les titres d’OPCVM « de court terme » détenus
par des agents non financiers résidents sont inclus directement dans l’agrégat de monnaie M3.

Désormais, ce sont les OPCVM « monétaires (francs ou à vocation internationale) » de la nouvelle
classification qui leur seront substitués. Les principaux reclassements effectués par les OPCVM « de
court terme » sont retracés dans le tableau suivant.

(en pourcentage du nombre d’OPCVM de l’ancienne classification)

Ancienne classification Nouvelle classification
Monétaires francs Obligations Diversifiés

Court terme monétaire ........................................................ 91,55
Court terme régulières......................................................... 57,70 35,00
Court terme sensibles.......................................................... 23,05 55,56 19,14

Source : COB
Réalisation : Banque de France

DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 08

Ainsi, la population des OPCVM « monétaires (francs ou à vocation internationale) » de la nouvelle
classification est constituée à 92 % par des ex-OPCVM « de court terme ».

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 11 – NOVEMBRE 1994 93



DOSSIERS

Deux réformes sur les statistiques de monnaie et de crédit

Le tableau suivant indique l’importance des deux populations dans leurs classifications respectives.

encours
en milliards de francs

en pourcentage de la
population totale

des OPCVM

en pourcentage sur
l’encours total
des OPCVM

OPCVM « de court terme »
ancienne classification ........................................................ 1 542,4 27,96 54,0

OPCVM « monétaires »
(francs ou à vocation internationale)
nouvelle classification......................................................... 1 344,2 19,90 47,1

Source : COB
Réalisation : Banque de France

DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 28 08

Bien que les OPCVM « monétaires » constituent un ensemble légèrement moins important que les
ex-OPCVM « de court terme », tant en nombre qu’en encours, ils restent néanmoins la catégorie la plus
nombreuse et gérant les encours les plus élevés.

1.2. Modalités de collecte et de traitement des données

L’encours global des différentes catégories d’OPCVM, et notamment des OPCVM « monétaires »,
est fourni à la Banque de France par la Commission des opérations de bourse, auprès de qui les
organismes déclarent périodiquement leurs valeurs liquidatives. En effet, la plupart des Sicav
« monétaires », ayant un actif net supérieur à 500 millions de francs, sont tenues de communiquer
quotidiennement leur valeur liquidative. Les Sicav dont l’actif net est inférieur à ce seuil ainsi que les
FCP déclarent leur valeur liquidative soit chaque semaine, soit chaque quinzaine.

La part de l’encours global détenue par les agents non financiers résidents, ayant seule vocation à
figurer dans l’agrégat de monnaie M3, est calculée par application des clés de répartition résultant de
l’enquête-titres trimestrielle de la Banque de France menée auprès des principaux établissements
dépositaires de titres et dont le taux de couverture est de plus de 60 % pour les OPCVM de trésorerie. À
fin décembre 1993, les agents non financiers résidents détenaient 93,45 % de ces titres.

Bien que la nouvelle classification ne soit entrée en vigueur que début 1994, la série chronologique
de l’encours total des OPCVM « monétaires » a été rétropolée par la COB qui a appliqué
rétroactivement les options formulées par les gérants d’OPCVM en remontant jusqu’en juin 1983. En
raison de la disponibilité partielle des données, l’encours des Sicav a été rétropolé trimestriellement et
celui des FCP semestriellement seulement. Pour les points antérieurs, de décembre 1978, origine de la
série des OPCVM « de court terme » dans l’agrégat M3 – M2, à mai 1993 ainsi que pour tous les points
mensuels, la Banque de France a appliqué des méthodes classiques de traitement des séries
chronologiques (profilage notamment ; pour les FCP, calcul des points trimestriels par interpolation,
puis report pour les points mensuels).

1.3. Impact sur l’évolution de l’agrégat M3

La catégorie des OPCVM « monétaires » étant plus réduite que l’ancienne catégorie des OPCVM
« court terme », les encours globaux et les montants détenus par les agents non financiers résidents se
trouvent révisés en baisse à l’occasion du changement de nomenclature. Le graphique ci-après fait
apparaître un écart constamment négatif qui se répercute sur l’agrégat de monnaie M3.
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ENCOURS EN DONNÉES BRUTES
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Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 49 92 49 29 Mise à jour le 14 novembre 1994

L’examen chronologique de cette correction montre une phase de creusement de 1982 à 1986 où
elle atteint 150 milliards de francs, puis une phase de repli jusqu’en 1990 où elle revient à 70 milliards,
et enfin un nouveau gonflement jusqu’à près de 200 milliards en janvier 1994 ; depuis lors, l’écart est
revenu progressivement à 150 milliards à fin août 1994. Ces divers mouvements reflètent les
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événements qui ont affecté l’évolution des OPCVM sensibles et réguliers autrefois considérés comme
de court terme et qui sont désormais exclus de l’agrégat M3.

L’impact sur le comportement de l’agrégat M3, exprimé en glissement annuel et entre moyennes
trimestrielles centrées, est retracé dans le graphique et le tableau suivants.

M3

(Glissement sur 12 mois en moyenne trimestrielle centrée
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M3

(en glissement sur 12 mois en moyenne trimestrielle centrée – en pourcentage)

1992 1993 1994

Décembre Mars Juin Septembre Décembre Mars Juin Juillet

Ancienne série.......... 5,7 5,4 2,6 0,2 - 1,8 - 3,9 - 3,4 - 2,5

Nouvelle série.......... 5,2 4,8 1,9 - 0,8 - 3,0 - 4,7 - 3,6 - 2,5

Sur la période récente, les évolutions des deux séries convergent et la substitution opérée
n’entraînera pas de rupture marquée dans les analyses.

Trois tableaux annexés à cette étude donnent les nouvelles séries mensuelles sur longue période de
janvier 1978 à septembre 1994, en données brutes et en données corrigées des variations saisonnières
pour les OPCVM monétaires inclus dans M3, pour l’agrégat M3 – M2 et pour l’agrégat M3.
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2. Réforme des statistiques de crédit

2.1. Révision des données brutes

À l’occasion d’un changement d’application informatique pour le calcul des statistiques monétaires,
les données de base, qui proviennent pour l’essentiel du système Bafi, ont été rechargées en totalité.
Certains documents ainsi que quelques corrections, remis tardivement dans la période de démarrage du
système Bafi, sont maintenant comptabilisés dans les statistiques de crédit. Globalement, il en résulte
une révision à la hausse des encours de crédit relatifs à l’année 1993 qui a pour effet d’infléchir à la
baisse les évolutions entre 1993 et 1994.

Une autre révision, sur la période antérieure à 1993, a permis de reclasser dans les encours de crédit
une opération d’un montant de 20 milliards de francs déclarée par erreur comme interbancaire par un
établissement autre qu’une banque.

2.2. Intégration des provisions et prise en compte des opérations de défaisance
dans les statistiques de crédit

L’appareil statistique sur les crédits a fait l’objet de deux adaptations méthodologiques afin de mieux
refléter les mouvements réels de la distribution des concours à l’économie.

Au cours des dernières années, le rythme de constitution des provisions sur les crédits à la clientèle
par les établissements distributeurs s’est accéléré en raison de la détérioration de la situation financière
des débiteurs, notamment des professionnels de l’immobilier. Ce phénomène a pour effet de minorer les
encours des crédits — calculés jusqu’à présent nets de provisions — octroyés aux agents non financiers
résidents. Il s’ensuit un biais dans les calculs des taux d’évolution (glissements annuels ou mensuels)
sur lesquels reposent les analyses de la distribution du crédit. Les provisions sur les crédits, tant en
francs qu’en devises étrangères, de la clientèle non financière résidente sont recueillies sur le document
périodique n° 4 027 remis par les établissements de crédit dans le cadre du système Bafi. Ces montants
sont répartis entre les catégories d’agents économiques (sociétés, ménages, autres agents) au prorata des
créances douteuses nettes (état Bafi n° 4 014). Au sein de chaque catégorie, les « créances douteuses »
constituent désormais un objet distinct — elles étaient jusqu’ici incluses dans les « autres crédits » — et
sont exprimées en brut — c’est-à-dire après réintégration des provisions.

Afin de maintenir l’équilibre entre l’agrégat de monnaie M3 et ses contreparties, l’accroissement des
créances sur l’économie induit par cette réforme est compensé par la création d’une nouvelle rubrique
« provisions sur créances douteuses » venant en déduction dans le crédit interne net.

De même, des facteurs exceptionnels, tels que les opérations de défaisance, par lesquelles des
établissement de crédit cèdent une partie de leurs encours à des organismes extérieurs au champ recensé
par les statistiques de crédit, induisent des effets similaires.

Les opérations de défaisance, pour des raisons méthodologiques, ne donnent pas lieu à des
corrections sur les encours. En effet, soit l’organisme cessionnaire est lui-même un établissement de
crédit résident, et à ce titre les encours transférés se retrouvent dans ses propres déclarations
périodiques, soit l’organisme cessionnaire se situe en dehors du champ des établissements recensés,
notamment lorsqu’il est non-résident, et les encours transférés n’apparaissent plus dans les statistiques.
C’est dans ce dernier cas qu’il convient toutefois de redresser les taux d’évolution, mensuel ou annuel,
apparents, en tenant compte des seules opérations de défaisance réalisées pendant la période couverte
par chaque glissement.

Seules deux séries de crédit font pour l’instant l’objet d’un redressement de leur taux d’évolution
pour tenir compte de la défaisance : le « total des crédits distribués par l’ensemble des établissements de
crédit » et le « total des crédits distribués par les banques ».
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2.3. Impact sur l’évolution des agrégats de crédit
Les deux graphiques suivants présentent l’impact de la révision (cf. 2.1.) et des adaptations

méthodologiques (cf. 2.2.) sur les encours des crédits distribués respectivement par l’ensemble des
établissements de crédit et par les seules banques.
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Les deux graphiques et les deux tableaux suivants font apparaître l’effet de l’ensemble des
retraitements sur les évolutions, exprimées en glissement annuel, des deux séries précédentes.
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LES CRÉDITS DE L'ENSEMBLE DES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT
(en glissement annuel – en pourcentage)

1992 1993 1994

Septembre Décembre Mars Juin Septembre Décembre Mars Juin

 Ancienne série................................... 2,8 3,0 0,3 -0,5 -1,2 -0,8 -1,2 -0,7
 Nouvelle série.................................... 3,4 3,8 1,1 0,4 -0,5 -0,9 -1,0 -0,9

Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 28 Mise à jour le 15 novembre 1994
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LES CRÉDITS DES BANQUES

(en glissement annuel – en pourcentage)

1992 1993 1994

Septembre Décembre Mars Juin Septembre Décembre Mars Juin

 Ancienne série ...................................... 3,1 3,1 0,7 -1,0 -2,8 -3,7 -3,3 -2,5

 Nouvelle série ....................................... 3,8 3,9 2,2 1,3 -0,2 -2,1 -2,2 -2,3

 Source et réalisation : Banque de France
DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 28 Mise à jour le 15 novembre 1994

Deux tableaux annexés à cette étude donnent les nouvelles séries mensuelles sur longue période, de
décembre 1987 à juillet 1994, pour le total des crédits distribués par l’ensemble des établissements de
crédit et pour le total des crédits distribués par les seules banques. Pour chaque série sont présentés
l’encours total brut, l’encours total corrigé des variations saisonnières, le montant des provisions inclus
dans les encours totaux ainsi que les montants mensuels des opérations de défaisance à prendre en
compte dans le calcul des évolutions en glissement.

2.4. Impact sur l’évolution de l’endettement intérieur total
Les aménagements effectués sur les statistiques de crédit entraînent simultanément des

modifications sur l’agrégat d’endettement intérieur total. Le tableau ci-après compare les glissements
sur douze mois pour l’ancienne et la nouvelle séries de l’EIT. Un tableau annexé à cette étude donne les
encours de la nouvelle série mensuelle de l’EIT depuis décembre 1987.

ENDETTEMENT INTÉRIEUR TOTAL

(en glissement annuel – en pourcentage)

1992 1993 1994

Septembre Décembre Mars Juin Septembre Décembre Mars Juin
Ancienne série................................... 5,2 5,1 5,1 4,5 4,3 3,7 3,3 2,8
Nouvelle série.................................... 6,1 6,1 6,0 5,3 4,6 3,5 3,3 2,6
Source et réalisation : Banque de France

DESM – SASM – Tél. : +33 (1) 42 92 49 08 Mise à jour le 15 novembre 1994 

Les séries de crédit et de l’EIT seront rétropolées progressivement de décembre 1987 à janvier 1978.
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