
 DOSSIERS 

OBLIGATIONS
STATISTIQUES POUR
L’UNION MONÉTAIRE

En juillet 1996, après approbation par le Conseil des gouverneurs,
l’Institut monétaire européen (IME) a publié un rapport présentant
les besoins statistiques du futur Système européen de banques
centrales (SEBC). Une bonne information statistique est en effet
essentielle pour la définition et la conduite de la politique monétaire
unique.
Ce rapport a fait l’objet d’une large diffusion auprès des
établissements de crédit et des administrations.
Dans la perspective de la phase III de l’Union économique et
monétaire, qui commencera le 1er janvier 1999, les statistiques
monétaires, financières et de balance des paiements, le plus souvent
de la responsabilité des banques centrales nationales, devront être
produites dans le courant du second semestre 1998 sur les nouvelles
bases. En outre, le SEBC aura recours à certains indicateurs déjà
harmonisés (prix, finances publiques) et à d’autres indicateurs
économiques. À cet égard, une règle européenne est en cours
d’élaboration.
Les travaux nécessaires pour satisfaire à ces obligations, notamment
la mise en œuvre des réformes des systèmes de déclaration, sont
menés en concertation entre les banques centrales nationales et les
établissements de crédit. La fréquence, le contenu et les délais
d’obtention des statistiques ont été harmonisés au sein du groupe de
travail européen « Statistiques » de l’IME et du Comité des
statistiques monétaires, financières et de balance des paiements,
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placé sous l’égide de l’Office statistique des Communautés
européennes (Eurostat) ; ils tiennent compte de la diversité des
situations et des structures nationales.
Ce document s’attache d’abord aux statistiques dont le Système
européen de banques centrales aura la responsabilité première
au niveau européen (statistiques bancaires et monétaires,
compte financier de la balance des paiements), ou dont il partage
la compétence avec l’Office statistique des Communautés
européennes (comptes nationaux financiers, compte de transactions
courantes de la balance des paiements et synthèse trimestrielle
complète).
Enfin, les États membres qui pourraient rester initialement en
dehors de la zone de l’Union monétaire sont également encouragés
à mettre en œuvre les propositions d’harmonisation afin de
renforcer la cohérence et la qualité des statistiques de l’Union
européenne (UE).

Direction générale des Services étrangers
Direction de la Balance des paiements

Direction générale des Études
Direction des Études et Statistiques monétaires
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Avant-propos

Rien n’est plus important pour la politique monétaire que de bonnes statistiques. L’information
statistique est nécessaire pour décider des mesures à prendre, pour les expliquer au public, et pour
évaluer leurs effets a posteriori. Si la politique suivie ne peut être justifiée et expliquée, elle ne sera pas
comprise et l’institution qui l’applique manquera de crédibilité. Son objectif même risquera d’être
compromis. Dans la mise en œuvre de leur politique monétaire nationale, les banques centrales de
chacun des pays membres de l’Union européenne utilisent les types d’information statistique présentés
dans cette brochure. Le Conseil de la Banque centrale européenne en aura également besoin dans la
conduite de la politique monétaire unique et des opérations de change en phase III.

La politique du SEBC s’appliquera globalement à la zone de monnaie unique. Il est parfois possible
de construire les agrégats nécessaires pour la zone de la monnaie unique en faisant la somme ou la
moyenne des données nationales. Mais le plus souvent, la définition et le champ des statistiques
élaborées pour répondre aux besoins nationaux diffèrent d’un pays à l’autre, de sorte qu’il n’est pas
possible de les utiliser sans modification pour confectionner des agrégats significatifs. Dans les
domaines importants des statistiques monétaires et de balance des paiements, des informations
complémentaires sont nécessaires pour effectuer une consolidation correcte au niveau de la zone de
monnaie unique. Qui plus est, la fréquence et le délai d’obtention, ainsi que, bien évidemment, la
disponibilité, doivent être harmonisés dans tous les domaines statistiques. Pour ces raisons, l’article
109f du traité de Maastricht stipule que l’IME est chargé de l’harmonisation des statistiques pour la
préparation de la phase III.

Cette brochure est pour une grande part consacrée aux statistiques monétaires, bancaires et de
balance des paiements, qui sont essentiellement du ressort de l’IME au niveau de l’Union européenne,
ou dont la charge est partagée avec Eurostat. Dans ces domaines, l’IME travaille en étroite collaboration
avec les banques centrales qui sont responsables ou étroitement impliquées au niveau national et
collectent la plupart des données auprès des institutions financières. Mais les besoins statistiques pour la
conduite de la politique monétaire vont bien au-delà. En collaboration avec l’IME, Eurostat a lancé un
programme visant à produire un ensemble de statistiques économiques pour la préparation de la
phase III, en s’appuyant principalement sur les instituts nationaux de statistiques. L’IME attache une
grande importance à cette coopération.

La mise en œuvre des changements présentés dans cette brochure doit commencer dès maintenant
afin que les statistiques nécessaires soient disponibles à temps pour le démarrage de la phase III en
janvier 1999. Cela implique que certaines données établies sur la nouvelle base, soient fournies
dès 1998. Début 1998, quand la composition initiale de la zone de monnaie unique sera connue, il sera
beaucoup trop tard pour commencer la mise en application de ces changements. J’encourage vivement
tous les États membres à se mettre à l’ouvrage dès maintenant.

Alexandre Lamfalussy
Président de l’IME,
Francfort, juillet 1996
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1. Introduction
Le traité de Maastricht dispose que l’objectif premier du Système européen de banques centrales

(SEBC) est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de stabilité des prix, le SEBC
apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la Communauté. En vue de réaliser ces
objectifs, le SEBC doit définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté et conduire
les opérations de change 1.

Le Traité impose à la Banque centrale européenne (BCE) de collecter les informations statistiques
nécessaires, en recourant dans la mesure du possible aux banques centrales nationales. L’IME est
notamment chargé des préparatifs statistiques pour la phase III de l’Union monétaire. Cette brochure est
destinée à expliquer les exigences statistiques dans le cadre de la définition et de la conduite de la
politique monétaire unique et des opérations de change dans la zone de monnaie unique 2.

Le SEBC ayant des objectifs analogues à ceux que poursuivent actuellement les banques centrales
des États membres, les besoins statistiques pour la zone de monnaie unique s’inspirent des statistiques
nationales dont disposent actuellement les banques centrales. Toutefois, même quand l’information
adéquate est disponible, la confection des agrégats couvrant la zone de monnaie unique soulève des
problèmes d’harmonisation et de consolidation.

L’IME et la BCE sont expressément chargés d’harmoniser les statistiques quand cela s’avère
nécessaire. L’harmonisation est une nécessité, parce que de nombreuses définitions et pratiques
statistiques présentent des différences qui, à défaut d’être corrigées, aboutiraient à la confection
d’agrégats sans signification. Dans certains cas, toutefois, les systèmes financiers présentent de grandes
différences, ce dont les travaux d’harmonisation devront tenir compte. Le but est de constituer des
statistiques cohérentes et de bonne qualité, et non d’imposer des concepts uniformes ne tenant pas
compte des particularités structurelles et de fonctionnement des systèmes financiers nationaux.

Une consolidation appropriée est nécessaire à la confection de certains agrégats. La masse monétaire
et la balance des paiements de la zone de monnaie unique ne sont pas simplement la somme des masses
monétaires et des balances des paiements des pays participants, même si les concepts et les pratiques
statistiques qui les régissent sont complètement harmonisés. En effet, la masse monétaire de l’ensemble
de la zone doit inclure les dépôts transfrontière et d’autres avoirs monétaires détenus dans la zone, avec
une identification convenable des contreparties correspondantes ; et la balance des paiements de la zone
prise dans son ensemble comprend les transactions de résidents de la zone avec les pays extérieurs à la
zone, et doit exclure les opérations transfrontière internes à la zone.

Ce sont les évolutions monétaires, financières et de balance des paiements dans la zone de monnaie
unique, et non celles des pays qui la composent pris individuellement, qui influenceront la conduite de
la politique monétaire unique. Les statistiques monétaires et de balance des paiements de chacun des
pays de la zone de monnaie unique, qui n’ont pas d’intérêt pour le SEBC dans le cadre de son action,
demeurent cependant nécessaires à d’autres fins (notamment pour les comptes nationaux).

Bien que le SEBC soit responsable de la politique monétaire de la zone de monnaie unique, il a
également, en vertu du Traité, des responsabilités envers les États membres qui resteront initialement en
dehors de la zone.

Les banques centrales estiment qu’il leur faudra environ deux ans, en moyenne, pour mettre en
œuvre les réformes des systèmes de déclaration, à partir du moment où elles auront entamé les
discussions avec les institutions déclarantes. Les travaux nécessaires pour satisfaire aux obligations de
la phase III doivent donc commencer dès maintenant, afin que les statistiques soient disponibles à temps
pour la phase III, qui débutera en janvier 1999. Dans le cadre des préparatifs de la politique monétaire,
il sera nécessaire de confectionner certaines statistiques sur la nouvelle base à partir du second semestre
                                                                         
1 Les articles du Traité auxquels il est fait référence sont joints en annexe.
2 La zone de monnaie unique correspond au territoire des pays participant à l’Union monétaire.
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de 1998, avec de bonnes estimations remontant à la fin septembre 1997. Le temps manquerait si l’on
devait attendre de savoir quels pays participeront dès le départ à la zone de monnaie unique. Comme la
composition initiale de la zone ne sera pas connue avant qu’il ne soit trop tard pour commencer les
préparatifs statistiques, et que les pays peuvent en principe la rejoindre par la suite à tout moment à bref
délai, tous les pays membres de l’Union européenne sont vivement encouragés à entreprendre les
préparatifs statistiques présentés dans cette brochure.

Cette brochure met l’accent sur les statistiques monétaires et bancaires, de balance des paiements et
les autres statistiques financières dont le SEBC a la responsabilité première au niveau européen, ou dont
il partage la responsabilité avec la Commission européenne (Eurostat). Il s’agit des types de statistiques
qui, dans les États membres, sont habituellement du champ de compétence des banques centrales, ou
dont la responsabilité peut être partagée avec l’institut national de statistique ; il est probable que les
banques centrales seront les principales responsables des changements nécessaires à leur apporter dans
le cadre de la préparation de la zone de monnaie unique ou qu’elles y seront étroitement associées. Mais
le SEBC a aussi un besoin crucial d’autres statistiques générales pour la conduite de la politique
monétaire unique, ce qui est également explicité dans cette brochure.

2. Statistiques monétaires et bancaires,
émissions sur les marchés de capitaux,
taux d’intérêt et prix des actifs financiers

2.1. Statistiques monétaires et bancaires

Les statistiques monétaires sont un élément important de la politique monétaire des États membres,
compte tenu de la relation existant entre la quantité de monnaie et l’inflation ou le revenu national. Les
pays suivent l’évolution d’un ou plusieurs agrégats monétaires, habituellement un agrégat étroit
d’encaisses de transaction et un agrégat large, et certains pays de l’Union européenne fixent des
objectifs de croissance monétaire. Les contreparties de la masse monétaire, comme les concours
bancaires aux secteurs privé et public, sont également suivies de près dans beaucoup de pays, en raison
de l’importance de l’intermédiation financière des banques, ainsi que de leurs opérations
internationales.

Des statistiques mensuelles de haute qualité couvrant l’ensemble de la zone de monnaie unique sont
une condition essentielle pour la définition et la conduite de la politique monétaire unique. Qu’un
objectif monétaire soit ou non fixé en phase III, l’évolution de la masse monétaire et du crédit sera
suivie de près comme indicateur de la situation financière et, plus généralement, comme indicateur
précurseur de l’inflation et de la conjoncture. Les agrégats nationaux, sous la forme requise, devront être
envoyés à la BCE trois semaines environ après la fin du mois sous revue. Cela implique que les
institutions déclarantes devront faire parvenir les données à leur banque centrale nationale quelques
jours auparavant. Si la BCE décidait d’instaurer un système de réserves obligatoires, leur montant serait
calculé à partir des données de bilan utilisées pour la confection des statistiques monétaires. Il n’y aurait
pas, à cette fin, d’obligation de déclaration séparée, mais une disposition doit être prise pour faire face
au cas où le groupe d’institutions assujetties à la constitution de réserves obligatoires serait plus étroit
que la population soumise à déclaration pour les besoins des statistiques monétaires. Les détails de ce
dispositif pourront être revus après la création du SEBC.

Fort heureusement, nombre de caractéristiques des statistiques monétaires sont communes à la
plupart des membres de l’Union européenne. Ordinairement, les statistiques monétaires sont calculées à
partir d’un bilan consolidé du secteur bancaire et visent à expliquer l’évolution de la masse monétaire
en fonction de ses contreparties. Dans tous les pays, elles font le net des transactions entre banques
résidentes, établissent autant que possible une distinction entre les engagements et créances sur les
résidents et sur les non-résidents et fournissent une ventilation sectorielle des opérations avec les
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résidents. Les banques font fréquemment une distinction entre les positions en monnaie nationale et en
devises, et établissent des analyses par instrument financier et par durée initiale, ce qui peut donner des
indications sur les intentions du déposant et sur la structure des crédits bancaires.

Ces éléments seront incorporés dans les statistiques monétaires pour la zone de monnaie unique.
Toutefois, les critères de résidence et de devise nationale prennent une nouvelle signification dans le
contexte de statistiques agrégées couvrant la zone de monnaie unique. Dans ce cadre, la résidence est
fondamentalement définie par rapport aux États membres participants considérés comme un tout, et la
« monnaie nationale » est l’euro. La sectorisation de l’activité signifie une analyse sectorielle de toutes
les opérations au sein de la zone de monnaie unique.

La question se pose d’établir un secteur monétaire homogène. La définition qui en a été retenue est
la suivante : il s’agit, globalement, des institutions qui reçoivent des dépôts du public, ou émettent des
titres représentatifs d’engagements constituant de proches substituts des dépôts, et octroient des
crédits 1. Le secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprendra essentiellement des
institutions répertoriées en tant qu’établissements de crédit dans la législation communautaire, mais
inclura également les banques centrales et certaines autres institutions qui ne sont pas assujetties aux
dispositions des directives européennes de coordination bancaire. Y figureront également les
institutions n’étant pas répertoriées en tant qu’établissements de crédit, mais dont on estime, après
vérification, qu’elles rentrent dans cette catégorie, y compris certains organismes de placement collectif
dotés de ressources très liquides (pour l’essentiel, les OPCVM monétaires).

Si les données essentielles au calcul des agrégats de monnaie et des contreparties correspondantes
devront être fournies sur une base mensuelle, des informations supplémentaires (par exemple une
analyse sectorielle des concours au secteur privé) pourront être fournies sur une base trimestrielle. De
plus, il est prévu de suivre la pratique en vigueur dans certains États membres de l’Union européenne
en permettant d’exempter les petites institutions du secteur des IFM de l’obligation de déclaration
exhaustive.

Pour établir les statistiques monétaires décrites ici, tous les États membres devront modifier, à des
degrés divers, la structure des données de bilan qu’ils collectent actuellement auprès des institutions
bancaires en vue d’établir des statistiques monétaires nationales, et étendre le champ couvert aux autres
institutions financières répondant à la définition des IFM. Il en résultera des statistiques monétaires
harmonisées couvrant la zone de monnaie unique, conceptuellement proches des statistiques nationales
actuelles, et calculées dans un cadre normalisé.

2.2. Intermédiation financière externe
au secteur des administrations financières monétaires

Dans plusieurs pays de l’Union européenne, un grand nombre d’institutions financières ne sont pas
pour le moment répertoriées comme des établissements de crédit au sens de la loi communautaire et ne
répondent pas à la définition des IFM, habituellement parce qu’elles sont financées par le crédit
bancaire, les actionnaires, ou l’émission d’instruments de dette qui ne sont pas considérés comme de
proches substituts des dépôts.

À l’avenir, l’activité de ces institutions peut évoluer de telle manière que leurs engagements en
arrivent à être considérés comme de proches substituts des dépôts, ce qui soulève la question de leur
intégration dans le secteur des IFM. De plus, leur activité intéresse également le SEBC car elles
financent une part non négligeable de l’activité économique. Pour ces raisons, le SEBC sera intéressé
par des statistiques trimestrielles simplifiées couvrant des groupes d’institutions similaires.

                                                                         
1 La définition complète des institutions financières monétaires est la suivante : «  institutions de crédit résidentes au sens de

la loi communautaire, et toutes les autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à recevoir des dépôts ou
de proches substituts des dépôts d’entités autres que les institutions financières monétaires, et, pour leur propre compte
(au  moins en termes économiques) à octroyer des crédits et/ou à réaliser des investissements en valeurs mobilières  ».
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2.3. Émissions sur les marchés de capitaux

Les émissions sur les marchés de capitaux et autres formes de financement direct comme l’émission
de billets de trésorerie, d’effets à taux flottant et d’instruments analogues, sont aussi d’un grand intérêt
pour les banques centrales et intéresseront également le SEBC. Des données mensuelles seront
nécessaires sur toutes les émissions et amortissements sur les marchés de la zone de monnaie unique,
ainsi que, dans la mesure où l’information peut être obtenue, sur les émissions dans les autres pays des
résidents de la zone de monnaie unique et sur toutes les autres émissions libellées en euro. Dans le
cadre des émissions et des amortissements intervenant sur les marchés de la zone de monnaie unique, il
conviendra de distinguer entre les emprunteurs résidant dans cette zone et tous les autres emprunteurs.
Les informations de cette nature sont disponibles et il n’est pas envisagé d’instaurer une obligation de
fournir des données supplémentaires. En raison des différences de structure des marchés de capitaux
nationaux, une harmonisation visant à obtenir des déclarations portant sur des instruments uniformes
n’est pas envisagée pour l’instant.

2.4. Taux d’intérêt et prix des actifs financiers

La politique monétaire influence les prix et l’activité économique par le biais de nombreux canaux.
Les taux d’intérêt directeurs et les prix des actifs financiers jouent un rôle essentiel dans ce processus.

Les données relatives aux taux appliqués aux instruments de politique monétaire eux-mêmes et aux
taux du marché monétaire ne poseront pas de problèmes. Il sera plus difficile de retracer les taux
d’intérêt payés et facturés à la clientèle des institutions financières représentative des particuliers et des
PME. La difficulté provient de la grande variété des instruments financiers destinés au grand public et
de la fragmentation de ce compartiment du marché des capitaux, manifeste actuellement, et qui pourrait
perdurer bien après l’instauration de la zone de monnaie unique. Le but est de collecter les données
relatives aux taux d’intérêt sur une base mensuelle pour une gamme limitée d’instruments financiers
similaires mais pas nécessairement harmonisés à travers les États membres. Dans certains cas, par
exemple en ce qui concerne les crédits bancaires, il faudra obtenir de temps en temps des informations
sur les proportions des conditions à taux fixes et variables, ce facteur pouvant être important pour
l’impact des changements des taux d’intérêt directeurs.

Il ne devrait pas y avoir de problème de disponibilité des données relatives aux prix et aux
rendements des actifs financiers négociables en phase III.

3. Statistiques de balance des paiements
La plupart des membres de l’Union européenne utilisent des statistiques mensuelles de balance des

paiements comme élément d’analyse des politiques monétaire et de change. Même dans la zone de
monnaie unique, plus large, les flux de balance des paiements pourront encore exercer des effets
importants sur les marchés de capitaux et influencer la conduite de la politique monétaire et les
opérations de change. À cet effet, il est nécessaire d’obtenir les données relatives à la balance des
paiements de la zone de monnaie unique sur une base mensuelle, dans les six semaines qui suivent la
fin du mois sous revue.

Le besoin statistique porte sur un certain nombre de postes-clés, à savoir : la balance des transactions
courantes (les données relatives aux biens, services, revenus et transferts courants étant
individualisées) ; le compte financier 1 qui se divise en investissements directs, investissements de
portefeuille et autres investissements, et avoirs de réserve, avec une ventilation limitée de chacune des
trois premières catégories ; et le compte de capital 2. Ces données sont nécessaires à la mise en lumière

                                                                         
1 Dans la terminologie de la nouvelle édition (5 e édition) du Manuel de la balance des paiements du FMI
2 En pratique, on acceptera dans les statistiques mensuelles certains écarts par rapport aux normes internationales,

par exemple dans l’enregistrement en termes de règlements plutôt qu’en termes de transactions.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 36 – DÉCEMBRE 1996 123



DOSSIERS

Obligations statistiques pour l’Union monétaire

des tensions sur les changes et donnent des informations complémentaires quant aux influences
extérieures qui s’exercent sur les conditions monétaires et la liquidité dans la zone de monnaie unique.

Afin d’établir des statistiques en recettes et en dépenses séparées pour chacune des catégories-clés, il
faut faire une distinction entre les transactions avec les résidents des pays hors de la zone de monnaie
unique et les transactions transfrontière au sein de cette même zone ; de fait, dans le cadre de la balance
des paiements pour la zone de monnaie unique, seules les premières seront calculées. Par conséquent,
alors même que les statistiques de balance des paiements de la zone utiliseront les mêmes concepts et
définitions que celles des États membres, qui continueront d’être confectionnées à d’autres fins, et
seront conformes aux normes internationales, leur calcul nécessitera certains changements statistiques
en raison du besoin d’isoler et de déclarer les transactions avec les résidents hors de la zone.

Dans toute la mesure du possible, pour des données qui doivent être établies très fréquemment et
dans de brefs délais, les statistiques mensuelles seront conformes aux normes internationales définies
dans le Manuel de la balance des paiements du FMI (5e édition) 1. Une balance des paiements plus
détaillée pour l’Union monétaire sera établie tous les trimestres, selon les composantes types et les
définitions retenues par le FMI. Un inventaire annuel des actifs et passifs financiers extérieurs (encours)
sera établi, là encore conformément aux normes internationales, mais il différera des statistiques
nationales analogues en ce sens que les actifs et passifs financiers transfrontières intra-zone seront
exclus des données finales.

À l’heure actuelle, le Royaume-Uni n’établit pas de balance des paiements mensuelle et s’interroge
sur la nécessité d’une balance à des fins opérationnelles dans la zone de monnaie unique en phase III.
Le Royaume-Uni réexaminera sa situation en 1998 et, dans l’intervalle, s’efforcera de faire les
meilleures estimations possibles à partir de son système de déclaration actuel.

4. Un problème de transition
L’application des règles qui viennent d’être décrites soulève une difficulté qui tient à ce que l’on ne

connaîtra pas avant le début de 1998 la composition initiale de la zone de monnaie unique et à ce que
les États membres qui n’en feront pas partie dès le départ pourront s’y joindre ultérieurement. De
nouvelles nomenclatures des opérations avec les non-résidents devront être établies de manière à
assurer une consolidation appropriée, et ces modifications ne pourront pas être apportées à bref délai.

Cet aspect est particulièrement important du point de vue des statistiques monétaires, car la BCE
pourrait décider de faire d’un objectif de croissance monétaire un élément central de la politique
monétaire. Les statistiques monétaires revêtiraient alors une grande importance ; il est absolument
nécessaire qu’elles présentent un degré de précision satisfaisant. Comme l’estimation de corrections
saisonnières fiables ne peut se faire qu’à partir de plusieurs années de données, il faudra peut-être, au
départ, que tout objectif soit spécifié au mois le mois en glissement annuel. Dans ces conditions, les
données de l’année précédente ont une part dans la qualité des résultats tout aussi importante que celles
de l’année courante. Autrement dit, le chiffrage de janvier 1998 serait tout aussi important que celui de
janvier 1999 et, les années suivantes, les résultats enregistrés douze mois avant l’adhésion d’un
nouveau pays à la zone de monnaie unique compteraient autant que ceux qui sont enregistrés le mois de
son adhésion.

La solution à ce problème consiste à recourir à une ventilation par pays des positions des IFM vis-à-
vis des résidents d’autres États membres de l’UE couvrant les principaux postes du bilan qui entrent
dans le calcul des agrégats de monnaie et de crédit. Ces données, remontant à fin septembre 1997,
seront utilisées après le début de la phase III pour les États membres de l’UE qui ne feront pas partie de
la zone de monnaie unique dès le départ. Avec une analyse succincte de la ventilation par devise des

                                                                         
1 Cf. note précédente
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principales positions, ces données permettront de réaliser, au cours de l’année 1998, de bonnes
approximations des données relatives à la zone de monnaie unique à partir de la fin de septembre 1997
et, dès lors, avant l’accession de nouveaux pays à la zone de monnaie unique. Dans la mesure où les
statistiques requises présenteront un degré de qualité satisfaisant, on laissera aux pays la possibilité de
procéder à des estimations dans ce processus pour ne pas alourdir inutilement la charge de déclaration.

5. Comptes nationaux financiers
Les comptes nationaux financiers fournissent un enregistrement systématique des flux financiers,

ventilés par secteur institutionnel et par instrument financier, les données d’encours correspondantes et
le rapprochement des deux grandeurs. Conformément au règlement du Conseil instituant le Système
européen de comptes 1995 (SEC 1995), tous les États membres de l’UE doivent établir des comptes
financiers sous la forme prescrite au minimum sur une base annuelle.

Les comptes financiers présentent l’évolution de la situation monétaire dans le contexte de
l’évolution générale de la situation financière. Les données de bilan peuvent mettre en lumière les
comportements en matière de dépenses et d’épargne et sont indispensables pour porter un jugement sur
le fonctionnement et l’évolution du système financier et des secteurs qui constituent sa clientèle.

Le règlement du SEC 95 requiert l’établissement de comptes nationaux financiers et favorisera
grandement l’harmonisation dans ce domaine. Certes, comme on l’a déjà expliqué, des statistiques
monétaires et bancaires et de balance des paiements cohérentes seront disponibles pour la zone de
monnaie unique, et, venant s’ajouter aux données relatives aux émissions sur les marchés de capitaux et
aux comptes nationaux financiers, constitueront une bonne partie des comptes financiers de la zone de
monnaie unique, mais il faudra encore un certain temps avant qu’un compte financier exhaustif,
disponible en temps utile et correctement consolidé soit établi pour la zone de monnaie unique.

Il n’y a pas d’obligations statistiques particulières dans ce domaine, en dehors de celles dont il a été
question dans les sections précédentes et des obligations imposées par le règlement du Conseil.
Cependant, avec le soutien de la Commission, l’IME cherchera à obtenir la mise en œuvre volontaire du
SEC 95 pour les comptes nationaux financiers avant son entrée en vigueur légale en l’an 2000.

6. Prix et coûts, finances publiques, statistiques générales
L’IME a la responsabilité première des statistiques au niveau européen dans les domaines dont il a

été question jusqu’à présent, ou partage cette responsabilité avec la Commission (Eurostat) et s’en
acquitte en étroite association avec cette dernière. Ce dispositif de travail, qui perdurera
vraisemblablement en phase III, est conforme aux statuts de l’IME et de la BCE et reflète les activités
statistiques des banques centrales et des instituts nationaux de statistique de la plupart des États
membres.

Comme les banques centrales nationales qui assurent actuellement la conduite de la politique
monétaire, le SEBC fera appel à une plus large gamme de données que celles présentées plus haut, mais
ne sera responsable ni de leur collecte ni de l’établissement des statistiques. Ce travail sera en grande
partie effectué par les instituts nationaux de statistique en coopération avec Eurostat, et la source finale
des données sera, dans la plupart des cas, les secteurs non financiers.

Comme la politique monétaire du SEBC s’appliquera à la zone de monnaie unique, les données
économiques décrites dans les paragraphes suivants doivent être suffisamment compatibles pour que
leur agrégation soit significative.
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6.1. Prix et coûts

Dans le cadre de l’évaluation de la convergence, des travaux sont en cours en vue d’harmoniser les
statistiques des prix à la consommation dans l’Union européenne. Il est probable que le SEBC
surveillera de près l’indice harmonisé des prix à la consommation dans le cadre de la réalisation de son
principal objectif, à savoir le maintien de la stabilité des prix. Il suivra probablement aussi d’autres
statistiques de coûts et de prix, qui devront, à cette fin, être comparables, notamment en termes de
champ couvert, et disponibles en temps utile.

6.2. Statistiques de finances publiques

Comme les prix à la consommation, les déficits publics et l’encours de la dette publique sont des
critères de convergence, et des progrès ont été réalisés vers l’harmonisation dans ce domaine également.
Le SEBC suivra de près l’évolution des finances publiques et des recettes et dépenses publiques, car la
position financière et les déficits des administrations publiques exercent une influence considérable sur
la situation financière.

6.3. Autres statistiques économiques

Comme le font actuellement les banques centrales, le SEBC suivra de près l’évolution de la situation
économique dans la conduite de sa politique monétaire. Les principales composantes de la demande,
avec la production, la situation du marché du travail, l’état des carnets de commandes et les
anticipations qui ressortent des sondages d’opinion constitueront une source d’information
indispensable sur l’évolution de l’activité dans la zone de monnaie unique et sur les pressions
inflationnistes éventuelles. En outre, le SEBC devra suivre l’évolution de la situation économique pour
apporter son soutien aux politiques économiques générales de la Communauté.

Le SEC 95 précise le contenu et les délais d’obtention de toutes les données de comptabilité
nationale. Par ailleurs, la Commission (Eurostat) a déjà effectué des travaux en vue d’améliorer la
disponibilité et la comparabilité des statistiques et prévoit l’adoption d’autres mesures, notamment un
règlement concernant les indicateurs à court terme et un indice européen du coût de l’emploi. Il sera
nécessaire d’établir des statistiques couvrant la zone de monnaie unique.

7. Statistiques relatives aux États membres
hors de la zone de monnaie unique
La politique monétaire du SEBC s’appliquera à la zone de monnaie unique. Mais les banques

centrales de tous les pays de l’UE feront partie du SEBC ; tous les pays de l’UE qui restent en dehors de
la zone de monnaie unique entretiendront des liens économiques et financiers étroits avec la zone, et
leurs statistiques seront suivies de près par le SEBC. Le Traité confère à la BCE des obligations envers
eux, notamment la responsabilité de coordonner les politiques monétaires et le devoir de présenter un
rapport au moins tous les deux ans sur leur situation en matière de convergence. En outre, les pays qui
ont obtenu une dérogation pourront faire partie de la zone de monnaie unique, en principe à bref délai, à
tout moment après le début de la phase III. Pour ces raisons, tous les États membres de l’UE sont
fortement encouragés à procéder aux préparatifs statistiques décrits dans la présente brochure.

8. Mise en œuvre des changements statistiques
Pour permettre au SEBC, une fois en place, de finaliser les travaux préparatoires au démarrage de la

phase III en janvier 1999, des données fiables couvrant la zone de monnaie unique envisagée devront
être disponibles dans le courant de 1998. Le Conseil de l’IME a approuvé en juillet 1996 un exposé
complet des exigences statistiques pour la phase III, exposé qui a été préparé à la suite de consultations
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approfondies avec les banques centrales de l’UE et, le cas échéant, avec la Commission (Eurostat).
Étant donné que la mise en œuvre des changements statistiques prendra environ deux ans en moyenne,
et jusqu’à trente mois dans certains cas, les travaux à cet effet doivent commencer dès maintenant.

Comme, au regard des obligations finales, les États membres partent de situations différentes et que
le plus efficace sera peut-être de définir l’ordre dans lequel ces obligations seront mises en application
en fonction de la situation propre à chaque pays, aucune tentative n’a été faite pour imposer un
calendrier détaillé unique. L’intention n’est pas non plus d’imposer des systèmes uniformes de collecte
des données et d’établissement des statistiques, sauf dans la mesure où ils sont nécessaires pour établir
des statistiques cohérentes et de bonne qualité. L’IME suivra cependant les progrès réalisés au cours des
deux prochaines années et apportera son soutien aux banques centrales dans la mise en œuvre des
changements pour que les délais convenus soient respectés.
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ANNEXE

ARTICLES DE RÉFÉRENCE DU TRAITÉ

1. Objectifs et missions du Système européen de banques centrales (art. 105 (1), (2))

1. L’objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l’objectif de
stabilité des prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales dans la
Communauté en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à
l’article 2. Le SEBC agit conformément au principe d’une économie de marché ouverte où la
concurrence est libre, en favorisant une allocation efficace des ressources et en respectant les principes
fixés à l’article 3 A.

2. Les missions fondamentales relevant du SEBC consistent à :

– définir et mettre en œuvre la politique monétaire de la Communauté,

– conduire les opérations de change conformément à l’article 109,

– détenir et gérer les réserves officielles de change des États membres,

– promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement.

2. Travaux préparatoires de l’IME (art. 109f (3))

3. En vue de préparer la phase III, l’IME :

– prépare les instruments et les procédures nécessaires à l’application de la politique monétaire
unique au cours de la phase III ;

– encourage l’harmonisation, si besoin est, des règles et pratiques régissant la collecte,
l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant de sa compétence.

3. Fonctions statistiques du SEBC et de la BCE (art. 5 des statuts du SEBC et de la
BCE)

5.1. Afin d’assurer les missions du SEBC, la BCE, assistée par les banques centrales nationales,
collecte les informations statistiques nécessaires soit auprès des autorités nationales compétentes, soit
directement auprès des agents économiques. À ces fins, elle coopère avec les institutions ou organes
communautaires et avec les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers et avec les
organisations internationales.

5.2. Les banques centrales nationales exécutent, dans la mesure du possible, les missions décrites à
l’article 5.1.

5.3. La BCE est chargée de promouvoir l’harmonisation, en tant que de besoin, des règles et
pratiques régissant la collecte, l’établissement et la diffusion des statistiques dans les domaines relevant
de sa compétence.

5.4. Le Conseil définit, selon la procédure prévue à l’article 42, les personnes physiques et morales
soumises aux obligations de déclaration, le régime de confidentialité et les dispositions adéquates
d’exécution et de sanction.
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