
DOSSIERS

LES NOUVEAUX INDICATEURS
STATISTIQUES DU FMI

À la fin de 1994 et au début de l’année 1995, la répétition et
la sévérité des désordres sur les marchés de capitaux, et récemment
la crise financière du Mexique et plus généralement les risques liés
à l’intégration économique et financière croissante ont incité au
renforcement de la connaissance de la situation et des politiques
économiques des pays sollicitant les marchés internationaux de
capitaux ou susceptibles de le faire. C’est pourquoi, en avril 1995,
le Conseil des gouverneurs du Fonds monétaire international (FMI)
a décidé d’élaborer des normes destinées à promouvoir les données
statistiques économiques et financières des pays membres, de telle
manière que leur publication en soit plus transparente, plus
accessible et plus rapide.
La concertation instaurée entre le FMI et les acteurs concernés,
soit les producteurs, comme les offices statistiques nationaux et
les banques centrales, soit les utilisateurs de données, soit encore
les autres organisations internationales, a débouché, en avril 1996,
sur la mise au point d’une « Norme spéciale de diffusion des
données » 1. Celle-ci, qui porte sur un large ensemble cohérent de
données macro-économiques, est dénommée « spéciale » et seuls
les pays membres volontaires devront s’obliger à l’appliquer en
permanence. Cette norme diffère de la future Norme « générale »
de diffusion des données qui sera moins contraignante puisqu’elle
devra être appliquée par tous les pays membres du FMI.

                                                                         
1 En anglais, Special Data Dissemination Standard (SDDS)
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En choisissant de suivre la Norme « spéciale », un pays s’engage
ainsi à respecter un certain nombre de critères stricts relatifs à
l’existence, à la rapidité de diffusion et à la disponibilité de données
dont il devra certifier la qualité de manière claire.
Destinée à rendre plus homogène l’information reçue par les
opérateurs des marchés financiers sur un nombre assez vaste de
pays, la Norme spéciale de diffusion des données vise indirectement
à une meilleure appréciation des politiques économiques suivies et,
ainsi,
à l’amélioration du fonctionnement des marchés de capitaux.
Pour assurer l’efficacité de cette norme, le FMI est en train
d’installer l’ensemble des informations relatives aux statistiques
des pays adhérents sur un serveur Internet, en incitant d’ailleurs
les pays membres à l’usage de ce nouveau canal de diffusion. Le
FMI veillera en outre au respect des prescriptions requises.
La France — et donc ses institutions, ministère des Finances et
Banque de France — s’est engagée parmi les premiers pays
adhérents début août 1996.

Direction de la Balance des paiements
Direction des Études et Statistiques monétaires

1. Principes généraux
La norme a pour objectif d’encourager la fourniture de données économiques et financières

détaillées, accessibles et fiables, dans des délais raisonnables, en fournissant un cadre et en
recommandant un ensemble de règles de bonne conduite, rassemblées en quatre points principaux,
mesurables et contrôlables. Ces quatre points recouvrent :

– la nature, la périodicité et les délais de diffusion des données. Il s’agit de satisfaire les besoins des
utilisateurs, tout en tenant compte des capacités des producteurs de statistiques ;

– l’accessibilité, pour favoriser un accès rapide et égal aux données ;
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– l’intégrité des données diffusées, en assurant l’objectivité et le professionnalisme des producteurs
de statistiques ;

– la qualité des données diffusées.

L’amélioration des statistiques est un processus coûteux en temps et en ressources et la norme n’a
pas pour ambition de résoudre tous les problèmes statistiques. Elle vise davantage à renforcer et à aider
les efforts d’amélioration en cours, en facilitant la connaissance des pratiques des autres pays en la
matière et en attirant l’attention sur l’importance des statistiques.

2. Caractéristiques des informations

2.1. Nature des données, périodicité et délais

2.1.1. Nature des données

La norme concerne les données fondamentales nécessaires à la compréhension et à la transparence
de la politique économique dans quatre secteurs de l’économie (réel, budgétaire, financier et extérieur).
Les statistiques requises concernent les transactions, les stocks et les prix. Elles ne constituent qu’un
minimum et les pays sont encouragés à diffuser tout ce qui peut renforcer la connaissance de leur
situation économique et financière et fournir des éléments d’analyse. Il faut remarquer que la plupart
des données visées sont établies et publiées par des entités gouvernementales ou publiques. Les
données issues des marchés se réduisent à certains taux d’intérêt, au taux de change et aux indices
boursiers.

Pour chacun des quatre secteurs, la norme indique :

– un cadre de référence statistique général (par exemple, les comptes nationaux pour le secteur réel,
la balance des paiements pour les transactions extérieures),

– les données, obligatoires, servant au suivi des principaux agrégats dans chaque cadre général,

– les autres données pertinentes pour le secteur.

La norme ne concerne pas les modalités d’établissement des statistiques mais fait référence aux
directives internationales existantes, par exemple pour la balance des paiements, la cinquième édition
du Manuel de la balance des paiements du FMI ou bien, pour les comptes nationaux, le Système de
comptabilité nationale 1993.

2.1.2. Périodicité et délais de diffusion

La périodicité, c’est-à-dire la fréquence d’établissement des données, dépend de plusieurs facteurs,
notamment de la disponibilité des données, de la facilité avec laquelle elles peuvent être obtenues et de
la quantité d’analyses requises.

Les délais de diffusion représentent le laps de temps entre une date de référence et la date de mise à
disposition des utilisateurs. Ils dépendent de l’organisation statistique, des méthodes de travail et des
contraintes liées aux moyens de diffusion utilisés (exemple : délais d’impression).

La mention « le cas échéant » pour la périodicité et les délais indique que la norme tient compte du
fait que, dans certains pays, les données requises ne peuvent pas être obtenues, à cause, par exemple, de
la structure économique, ou de la saisonnalité.
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2.2. Accessibilité

Le grand public et, notamment, les opérateurs sur les marchés doivent pouvoir disposer rapidement
et également des données. L’accessibilité revêt deux formes : l’annonce d’un calendrier de diffusion
d’une part, et la communication simultanée à tous les intéressés d’autre part.

La diffusion préalable d’un calendrier de publication permet aux utilisateurs de s’organiser pour
optimiser la réception de l’information et leur travail à partir des données. Ce calendrier peut revêtir
diverses formes, depuis l’indication de la date de diffusion, ou d’une période durant laquelle la
publication aura lieu, jusqu’à une date butoir ou une série de dates.

Des moyens de diffusion variés, depuis les publications officielles, les bases de données
électroniques, les disquettes, cassettes ou cédérom jusqu’aux services de télécopie sont indiqués. Les
rapports annuels, les résumés dans d’autres publications sont également mentionnés. L’utilisation
d’emblèmes (logos) et d’autres signes distinctifs, doit rappeler aux utilisateurs les conditions dans
lesquelles les statistiques portant ces emblèmes ou signes distinctifs ont été établies. Il s’agit aussi de
définir les conditions d’accès particulières aux administrations publiques qui ne sont pas sources de
données.

2.3. Intégrité

Les utilisateurs doivent avoir confiance dans les statistiques officielles. La transparence des
pratiques et des procédures est un élément-clé de la confiance. La diffusion des conditions
d’établissement des statistiques, notamment les règles de confidentialité des informations individuelles,
les révisions de méthodes, la notification préalable des principaux changements, permettent de juger de
l’intégrité des données. Les conditions de fonctionnement des services statistiques peuvent être régies
par la loi, des statuts ou des codes de conduite. Par ailleurs, l’existence de commentaires officiels
accompagnant la publication doit être identifiée.

2.4. Qualité

Il s’agit d’aider les utilisateurs à évaluer la qualité des statistiques en fonction de leurs propres
besoins, sans toutefois garantir la qualité des données. Les données diffusées peuvent être provisoires,
pourvu qu’elles soient indiquées comme telles. La diffusion d’une documentation sur la méthodologie
et les sources utilisées dans la préparation des statistiques, l’indication des ruptures de séries, la
transparence des méthodes de travail, sont des notions importantes pour estimer la qualité des données.
La description des procédures de révision (fréquence, ampleur des révisions), la notification des
changements de méthodes (nouvelles sources de données, reclassifications de transactions, nouvelle
année de référence), sont particulièrement recommandées. L’emploi de cadres de référence statistiques,
permettant la comparabilité internationale, ainsi que le détail des composantes et des agrégats, sont
particulièrement importants.
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3. Contenu
La norme se décompose en catégories obligatoires, éléments obligatoires, puis catégories et/ou

éléments recommandés, périodicité et délais de diffusion.

Pour le secteur réel, le cadre de référence est constitué par les comptes nationaux, qui renseignent
sur la valeur nominale et réelle de la production et sur les prix qui s’y rapportent. Ces composantes
permettent de ventiler le PIB par principaux postes de dépenses et/ou par secteur de production. Bien
qu’ils ne fassent pas partie des éléments obligatoirement publiés, la diffusion de données sur l’épargne
et le revenu national brut est recommandée.

L’évolution trimestrielle du PNB pourra être suivie par un ou plusieurs indices mensuels de
production, par branche d’activité, produit primaire ou secteur, dont le choix sera fonction de la
structure économique du pays.

Les pays sont encouragés à concevoir des indicateurs prospectifs, tels que des enquêtes d’ordre
qualitatif ou sur les carnets de commande, ou des indices composites précurseurs.

En ce qui concerne les statistiques de prix, les indices de prix à la consommation et à la production,
ou ceux de prix de gros, sont obligatoires.

La norme tient compte également du fait que, si les données relatives au marché du travail sont
vitales pour les pays industrialisés, elles peuvent être de moindre intérêt dans les pays où les secteurs
informels ou de subsistance sont importants.

Pour le secteur budgétaire, le cadre de référence statistique doit couvrir l’ensemble des
administrations publiques (administrations centrales et collectivités territoriales). Les données de
finances publiques doivent se conformer à la classification du Manuel de statistiques de finances
publiques du FMI. Étant donné la difficulté de collecter ces données, la périodicité est annuelle, et les
délais sont de six mois après la période de référence.

Les données relatives à l’administration centrale doivent concerner le plus grand nombre possible
d’entités différentes (comptes budgétaires, sécurité sociale, entités et comptes extrabudgétaires) et
inclure les recettes, dépenses, le solde et financement intérieur (bancaire et non bancaire) et extérieur.
Les paiements d’intérêts figurent dans les éléments recommandés. L’endettement de l’administration
centrale doit détailler la dette intérieure et extérieure, répartie par échéance et par unité monétaire. La
projection du service de la dette, avec les intérêts et amortissements à court, moyen et long terme, sont
au nombre des recommandations.

Pour le secteur financier, le cadre de référence statistique est constitué par les « comptes
analytiques » du système bancaire, c’est-à-dire M3 et ses principales contreparties. Les données doivent
couvrir toutes les unités du système qui sont incluses dans les principaux agrégats monétaires. La
complexité du système bancaire implique que les principaux indicateurs (agrégats monétaires et crédit
total) soient diffusés dans un délai d’un mois et les données complètes le plus tôt possible.

En ce qui concerne les données portant sur la banque centrale, les composantes requises sont la base
monétaire et les créances sur les secteurs public et privé. La diffusion mensuelle, dans un délai de deux
semaines est obligatoire, tandis que la diffusion hebdomadaire, dans un délai d’une semaine, est
recommandée.

Les taux d’intérêt doivent comprendre les taux à court et long terme des titres publics pertinents
comme les bons du Trésor ou les obligations d’État, ainsi que le taux directeur-clé de la banque
centrale. Les observations doivent être quotidiennes. La publication des taux représentatifs des dépôts et
prêts est recommandée. Lorsqu’il existe un marché boursier, la publication de l’indice des cours des
actions est obligatoire.
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En ce qui concerne le secteur extérieur, le cadre de référence statistique est constitué par la balance
des paiements et la position extérieure, établies selon les recommandations de la cinquième édition du
Manuel sur la balance des paiements. Le FMI préconise la publication de :

– données trimestrielles 1 sur les principales composantes de la balance des paiements. Pour le
compte de transactions courantes, les importations et exportations de biens et services, les revenus nets
perçus et les transferts courants nets sont exigés. Pour le compte financier, les investissements directs
étrangers et les investissements de portefeuille sont requis ;

– données mensuelles sur les réserves internationales et le commerce de marchandises. Le montant
des avoirs bruts de réserve, obligatoire, peut être accompagné de données relatives aux engagements
liés aux réserves qui permettent de calculer les réserves officielles nettes ;

– données journalières sur les taux de change, ainsi que les cours à terme, le cas échéant ;

– données annuelles pour la position extérieure, qui doit être publiée dans les six mois après la fin de
l’année sous revue mais n’est pas obligatoire en données trimestrielles, étant donné la nouveauté de ce
concept. Les pays doivent s’efforcer de communiquer des données selon la classification du 5e Manuel
sur la balance des paiements (investissements directs, investissements de portefeuille avec une
ventilation entre titres de participation et titres de créances, autres investissements et réserves).

En ce qui concerne les délais, la balance des paiements devrait être publiée dans les trois mois après
la fin du trimestre de référence, et les données concernant le commerce de marchandises dans les huit
semaines après la fin du mois de référence.

Enfin, la publication de données sur la population est obligatoire car elle fournit un facteur utile
pour certaines mesures, par exemple le PIB par habitant. La pyramide des âges et la répartition entre
hommes et femmes sont recommandées.

4. Marge de latitude et mise en œuvre

4.1. L’adaptation de la norme

La norme spéciale de diffusion des données est conçue pour tenir compte des différences de
systèmes statistiques dans les pays, et pour s’adapter aux différences de structures économiques. La liste
des catégories de données à diffuser est souple, si bien qu’un pays qui ne produit pas une catégorie de
données sera considéré cependant comme respectant la norme, s’il s’acquitte des autres obligations. La
périodicité peut exceptionnellement être moins fréquente, sauf pour les réserves internationales, et les
délais de diffusion moins stricts.

4.2. La mise en œuvre

Les pays membres du FMI sont invités à adopter la norme spéciale de diffusion des données à titre
volontaire. L’élément central de la mise en œuvre de la norme sera le Tableau de diffusion des données,
qui sera installé sur le réseau Internet par le FMI, sur un site du World Wide Web.

Chaque pays ayant souscrit à la norme devra, dans les trois mois, fournir une documentation
décrivant ses données et ses pratiques de diffusion (« méta-données »), de façon exhaustive et
présentées selon le standard FMI permettant des comparaisons internationales. Elles seront affichées au
Tableau de diffusion des données, qui est ouvert depuis le 31 août 1996. Le FMI prévoit également des
dispositions et des procédures afin d’assurer le respect de la norme.

                                                                         
1 Il est rappelé que les balances des paiements, notammment en Europe continentale, sont établies et publiées en rythme

mensuel, ce qui est aussi la périodicité retenue par l’Institut monétaire européen.
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Les conditions de publication, le contenu et le lieu d’accès des données seront donc disponibles sur
un site unique, géré par le FMI. La comparaison entre les pays pourra se faire de façon immédiate, et le
retrait du serveur par le FMI pourrait sanctionner toute « mauvaise conduite » statistique.

Une période de transition, jusqu’à la fin de 1998, est destinée à permettre aux pays adhérents de
procéder à certaines modifications dans leurs règles de diffusion. Pendant cette période, le FMI, en
coopération avec les pays membres, continuera de finaliser certains aspects opérationnels, et révisera la
norme, à la lumière de l’expérience.

5. La France et la Norme spéciale de diffusion des données
La France a expressément adhéré au dispositif envisagé par le FMI. Elle a transmis un certain

nombre de méta-données, et notamment toutes les pages de base concernant chacun des ensembles de
statistiques définis. En ce qui concerne la balance des paiements, la position extérieure et les statistiques
monétaires et bancaires, les méta-données devraient être bientôt suivies par un résumé de la
méthodologie, dans le format préconisé par le FMI.

Le secteur réel, les finances publiques et la population relèvent de la compétence de l’INSEE. Le
secteur financier est de la responsabilité de la Banque de France. Le secteur extérieur relève, lui, de
responsabilités partagées entre la Banque de France, le ministère de l’Économie et des Finances,
l’INSEE et les Douanes.
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Tableau 1

NORME SPÉCIALE DE DIFFUSION DES DONNÉES :
NATURE DES DONNÉES CONCERNÉES,
PÉRIODICITÉ ET DÉLAIS DE DIFFUSION

Nature des données Périodicité Délais de
diffusion

Catégories et/ou
éléments

recommandés
Catégories obligatoires Éléments obligatoires

Secteur réel

Comptabilité nationale en
valeur nominale, en valeur

réelle et aux prix associés (a)

PIB par principales
catégories de dépenses

et/ou secteurs de production

Épargne, revenu
national brut

T T

Indice(s) de production (b) Branche d’activité, produit
primaire, ou secteur, le cas

échéant

M (ou autre, le
cas échéant)

M (ou autre, le
cas échéant)

Indicateur(s)
prospectif(s), par

exemple : enquêtes
d’ordre qualitatif sur

les entreprises,
indices d’indicateurs

composites
précurseurs,
commandes

M ou T M ou T

Marché du travail Emploi, chômage et
salaires/gains, le cas

échéant

T T

Indice des prix Prix à la consommation et à
la production

ou prix de gros

M M

Marché financier Indice des cours des
actions, le cas échéant

Q (c)

Finances publiques

Opérations des
administrations publiques/

du secteur public (a)

Recettes, dépenses, solde et
financement intérieur

(bancaire et non bancaire)
et extérieur (décaissements

et remboursements)

Paiements d’intérêts A 2T

Opérations de l’administration
centrale (b)

Comptes budgétaires :
Recettes, dépenses, solde et

financement intérieur
(bancaire et non bancaire)
et extérieur (décaissements

et remboursements)

Paiements d’intérêts M M

Dette de l’administration
centrale

Intérieur et extérieur,
réparti par échéance et par

unité monétaire
(y compris dette indexée, le

cas échéant)

Projections du service
de la dette : intérêts et
amortissement de la
dette à moyen et long

terme (T pour les
quatre trimestres

suivants, puis A) et
amortissement de la

dette à court terme (T)

T T
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Tableau 1 (suite)

NORME SPÉCIALE DE DIFFUSION DES DONNÉES :
NATURE DES DONNÉES CONCERNÉES,
PÉRIODICITÉ ET DÉLAIS DE DIFFUSION

Nature des données Périodicité Délais de
diffusion

Catégories et/ou
éléments

recommandés
Catégories obligatoires Éléments obligatoires

Secteur financier

Comptes analytiques
du secteur bancaire (a)

Agrégats monétaires, crédit
intérieur ventilé entre le

secteur privé et le secteur
public, position extérieure

M M

Comptes analytiques
de la banque centrale (b)

Base monétaire, créances
intérieures sur les secteurs
public et privé, position

extérieure

M
(H recommandé)

2H
(H recommandé)

Taux d’intérêt Taux des titres publics à
court et long terme, taux

directeur-clé

Fourchette des taux
débiteurs et
créditeurs

représentatifs

Q (c)

Secteur extérieur

Balance des paiements (a) Biens et services, flux de
revenus nets, transferts
courants nets, certains

postes des transactions en
capital (ou du compte de
capital et d’opérations
financières), y compris

les réserves

Investissement direct
étranger et

investissement de
portefeuille

T T

Réserves internationales (b) Réserves publiques brutes
(or, devises, DTS et
position au FMI) et

engagements officiels
exprimés en dollars

américains

Paiements d’intérêts H H

Commerce de marchandises (b) Exportations et
importations

Ventilation des
principaux produits
de base à décalage

plus long

M M

Position extérieure globale Cf. texte de l’annexe A
(T recommandé)

2T
(T recommandé)

Taux de change Cours au comptant et cours
à 3 mois et 6 mois, le cas

échéant

Q (c)

Addendum : population Pyramide des âges et
répartition

hommes/femmes

A

Périodicité et délais de diffusion : quotidien (Q) ; hebdomadaire ou avec un décalage d’une semaine au maximum (H) après la date de
référence ou la fin de la semaine de référence ; mensuel ou avec un décalage ne dépassant pas un mois (M) : trimestriel ou avec un
décalage ne dépassant pas un trimestre (T) ; annuel (A).
(a) Cadre de référence statistique
(b) Données servant au suivi des agrégats
(c) Étant donné que l’on peut aisément accéder à ces statistiques en s’adressant à des sources privées, les contraintes de délai pourraient

être moindres pour la diffusion par les sources officielles. Bien que la diffusion par message téléphonique enregistré ou par télécopie
soit recommandée, ces données pourraient être divulguées en même temps que d’autres statistiques
(de préférence si ces dernières ont une forte périodicité).
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PROTOTYPE DE PAGE PRÉSENTANT LES MÉTA-DONNÉES
(dernière mise à jour du Tableau de diffusion des données : 15/12/1995)

Pays X x x x x
Catégorie de données Y y y y y
Personne à contacter Mme Alaide statisticienne

Service national de la statistique
Téléphone : (00) 000 000
Télécopie : (00) 000 000

Support de la diffusion Papier
• communiqué de presse
• bulletin hebdomadaire

O mensuel O trimestriel O autre

Électronique
• tableau d’affichage national ou base de données

O disquette O cédéromO autre

Nature Indice, base 1990 = 100 ; corrigé des variations saisonnières
Résumé des méthodes utilisées (y compris description de la comparabilité
internationale).

Périodicité Mensuel.

Délais de diffusion Dans les trois semaines suivant le mois de référence.

Annonce préalable du calendrier de
publication

Les annonces ont lieu au cours de la dernière semaine du trimestre pour l’ensemble du
trimestre suivant.

Diffusion simultanée Publication du manuel ; sous réserve d’embargo ; aucune statistique faisant partie d’une
collection ne peut être diffusée avant la levée de l’embargo.

Description des modalités de production des
statistiques officielles...

La législation statistique figure dans le rapport annuel de l’organisme. Toutes les
données préparées en application de cette législation peuvent être identifiées dans la
publication par l’emblème de l’organisme.

Conditions d’accès à l’information des agents
des administrations publiques...

La diffusion de cette catégorie de données fait l’objet d’un embargo, mais les données
sont communiquées, dans des conditions strictes, à certaines administrations publiques
au maximum trois heures avant la levée de l’embargo. La liste intégrale des
fonctionnaires responsables est donnée dans le rapport annuel de l’organisme.

Identification des commentaires ministériels... En vertu de la législation statistique, toute donnée préparée dans son cadre doit être
identifiée en tant que telle et seules les données de ce type peuvent être ainsi identifiées.

Communication de renseignements sur les
révisions et...

Il est noté dans le document publié que « les estimations (relatives au mois) sont
préliminaires et sujettes à révision ».

Diffusion d’informations sur les méthodes et les
sources utilisées pour préparer les statistiques

Chaque document publié contient des « notes explicatives ». Une documentation plus
complète est fournie dans les Data Category X : Concepts, Sources and Methods
(catalogue 5331.0).

Détail des composantes des agrégats... Dans un cadre comptable (...), le rapport mensuel présente les crédits et les débits de
quatre sous-catégories en donnant des détails sur chacune d’elles
(des détails complémentaires étant fournis dans le rapport trimestriel).
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