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PRÉSENTATION
DES BASES DE DONNÉES
SUR LES ENTREPRISES
GÉRÉES PAR
LA DIRECTION
DES ENTREPRISES DE
LA BANQUE DE FRANCE
Pour mener à bien ses missions, la Banque de France doit disposer
d’informations économiques et financières fiables et précises sur
les entreprises françaises. Elle a choisi, pour ce faire, de bâtir son
propre système d’information en valorisant les relations privilégiées
qu’elle a su développer au fil des années avec les différents acteurs
économiques grâce, en particulier, à son réseau de comptoirs.

MIREILLE FERHANI
Direction des Entreprises

Observatoire des entreprises

Située au point de rencontre obligé des banques, des entreprises, des administrations, la Banque
centrale participe à la diffusion d’informations financières et économiques.

Les bases de données les plus anciennes sont issues d’une longue tradition de contacts avec les
banquiers : fichier bancaire des entreprises, centralisation des risques.

La création de la Centrale de bilans, à la fin des années soixante, marque le début d’une nouvelle
étape. La relation avec l’entreprise devient directe.

Dans les années récentes, de nouveaux outils ont été développés et les sources d’information se sont
élargies à l’Europe.
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1. Les bases de données les plus anciennes
contribuent à la prévention du risque
Dès son origine, la Banque a constitué des fichiers de renseignements économiques et financiers sur

les entreprises et leurs dirigeants pour s’assurer de la qualité des signatures du papier commercial.

Les fichiers constitués à cet effet, progressivement informatisés depuis 1976, et regroupés au sein du
Fichier bancaire des entreprises (Fiben), permettent aujourd’hui de répondre aux besoins propres de la
Banque en matière de politique monétaire ainsi qu’à l’information de la Commission bancaire et des
établissements de crédit.

Les produits issus de ce fichier sont actuellement la cotation et les modules.

La cotation, jugement synthétique porté par la Banque sur une firme, est une appréciation de la
qualité du papier servant de support au refinancement des banques auprès de l’Institut d’émission
(cote 3).

Les établissements de crédit et les administrations et organismes publics à vocation économique qui
veulent avoir accès aux informations de la base (descriptives, comptables, incidents de paiement,
engagements bancaires) doivent signer un contrat d’adhésion. Les informations sont regroupées en
modules.

En outre, depuis quelques années, les entreprises sont destinataires de leur propre cotation. Cette
procédure permet de maintenir un lien direct entre le réseau de succursales et le tissu économique local.

Par ailleurs, conformément aux dispositions du Comité de la réglementation bancaire, la Banque de
France procède mensuellement à la centralisation des risques déclarés au nom des entreprises
individuelles ou des personnes morales non financières.

Le produit « risques » est la restitution aux déclarants, chaque mois, des renseignements recueillis au
nom de leurs clients (résidents ou non résidents) : totalisation des crédits individuels et/ou des crédits de
participation en comptes collectifs.

Cet outil indispensable d’appréciation des risques tant au plan micro-économique qu’au niveau
sectoriel, régional ou national contribue également à la prise de décisions des autorités monétaires et
sert à la Commission bancaire dans le cadre de ses fonctions de contrôle des établissements de crédit.

2. Une étape décisive franchie
avec la création de la Centrale de bilans
En 1969, la Banque de France constitue une Centrale de bilans, chargée de recueillir, assembler et

analyser les comptes annuels des entreprises qui acceptent d’y participer. Au-delà de la confection de
données destinées à la comptabilité nationale, cette base a pour but de permettre des études sur les
comportements financiers des entreprises.

Les adhérents volontaires à cette base bénéficient gratuitement, en contrepartie des renseignements
qu’ils communiquent, d’une restitution de l’information :

– sous forme d’un dossier individuel d’entreprise, analyse détaillée de la situation financière remis,
soit par courrier, soit lors d’un entretien ; ce dossier accorde une large place à l’examen des flux et
comporte une analyse du risque de défaillance basée sur la méthode des scores ;

– sous forme également d’un positionnement dans l’environnement professionnel : l’adhérent peut
comparer ses performances à celles de l’ensemble de ses concurrents.
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Des référentiels sectoriels non personnalisés sont proposés au public sous diverses formes (papier,
disquettes, Minitel). Ils comportent 32 ratios calculés sur deux ans et couvrent 350 secteurs d’activités.

Pour connaître l’évolution du tissu industriel, l’Observatoire des entreprises de la Banque de France
réalise, à partir des comptes définitifs d’entreprises adhérant à la Centrale de bilans, outre des études
thématiques, trois types d’études sectorielles.

La situation du système productif procède, chaque année,  à un examen complet, sur deux exercices,
du comportement des sociétés (activité, effectifs, résultats d’exploitation et globaux, investissements,
financement, structure financière). Ces résultats sont disponibles dès le mois de septembre suivant la
date d’arrêté des comptes.

Les suppléments sectoriels portent également sur deux ans. Ces informations rapides concernent
l’ensemble des secteurs (niveau 100 NAP 73, prochainement niveau division NAF 93) pour lesquels la
Banque de France dispose d’un échantillon représentatif.

Le produit risques sectoriels permet d’analyser la situation d’un secteur industriel sous l’angle du
risque ; pour ce faire, l’ensemble des informations économiques et les bases de la direction des
Entreprises sont utilisées : la Centrale de bilans, mais aussi le Fichier bancaire des entreprises, le Fichier
central des risques, et, à chaque fois que cela est possible, la base de données qualitatives Sésame.

3. Des produits nouveaux se sont développés et
les relations nouées dans le cadre européen s’intensifient
Même complété par les nombreux renseignements de nature comptable demandés aux adhérents de

la Centrale de bilans, le bilan demeure un instrument d’analyse incomplet au regard de la réalité
complexe qu’est l’entreprise. Pour mieux l’approcher, la Banque de France a mis au point de nouveaux
produits : Geode et Sésame. Dans les deux cas, un entretien avec l’entreprise est nécessaire, qui
s’effectue sur la base du volontariat.

Geode 1 est un diagnostic économique et financier de la situation actuelle de l’entreprise 2, complété
par une projection financière à court et moyen termes. L’ensemble s’appuie sur un logiciel d’analyse et
de simulation.

L’enquête réalisée depuis 1993 par la Banque de France dans le cadre de son projet Sésame 3 a
permis de créer une base de données qualitatives. L’objectif de cette initiative est d’enrichir l’approche
comptable et financière par une analyse stratégique. Un dossier individuel de positionnement
stratégique est remis à chaque entreprise enquêtée. Les premières études, menées à titre expérimental à
partir de cette base encore embryonnaire, sont d’autant plus prometteuses que la population analysée :
PME-PMI a jusqu’à présent été écartée de ce type d'approche.

L’information détenue par la Banque de France sur les entreprises s’enrichit des contacts qu’elle
noue avec ses partenaires européens. Ainsi, les centrales de risques de plusieurs pays procèdent à des
échanges d’informations et la Centrale de bilans verse des données agrégées, pour le compte de la
France, à la Banque des comptes harmonisés créée par la Commission des Communautés européennes.
Cette banque de données reprend les comptes annuels agrégés de différents niveaux sectoriels de
plusieurs pays de la Communauté. Grâce aux travaux d'harmonisation effectués, des comparaisons en
évolution sont désormais réalisables.

                                                  
1 GEstion Opérationnelle et Dynamique des Entreprises
2 Entreprises industrielles, firmes du second-œuvre, du commerce de gros et cliniques
3 Système Élargi du Support de l’Analyse Multicritère d’Entreprises
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Située au point de rencontre obligé des banques, des entreprises, des administrations, la Banque de
France dispose d’une masse d’informations considérable sur les entreprises. Elle ne les réserve pas
uniquement à son propre usage et, si elle en assure prioritairement la diffusion vers les établissements
de crédit dans le cadre de la prévention du risque, elle se tourne de plus en plus vers les entreprises.

En ce qui concerne ces dernières, toutes les informations détenues sont restituées selon les règles
suivantes : au niveau individuel, uniquement à l’entreprise concernée ; au niveau global (régional ou
national), toutes les études produites sont publiées dès lors que les règles du secret statistique le
permettent.

Il faut souligner que ces études s’appuient de plus en plus sur l’ensemble des bases de données à
disposition à la Banque, y compris en dehors de la direction des Entreprises (Balance des paiements).
Ces rapprochements permettent un enrichissement de l’information restituée : l’information et le conseil
économique se situent clairement parmi les axes de développement de l’Institution.
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