
LES STATISTIQUES
BANCAIRES
INTERNATIONALES

L’objet des statistiques bancaires internationales est de mesurer
dans une optique macro-financière l’activité avec l’étranger
des systèmes bancaires ainsi que l’évolution des risques-pays.
L’activité d’un système bancaire peut être appréciée selon
un critère de résidence (tous les établissements, quelle que soit
leur nationalité, installés dans un pays) qui est identique à celui
employé pour les statistiques de balance des paiements. Les
opérations du secteur bancaire résident avec les non-résidents
incluent la position dépôts-crédits ainsi que la position titres
vis-à-vis de l’étranger.
Les statistiques bancaires internationales peuvent également
être construites en fonction du critère de nationalité qui conduit
à inclure l’activité des réseaux à l’étranger des établissements de
la nationalité du pays et à exclure les banques de nationalité
étrangère installées dans ce même pays. Ce concept est utilisé
pour mesurer les « risques-pays » de chaque système bancaire
national.
Enfin, les statistiques bancaires internationales établies pour
le compte de la Banque des règlements internationaux (BRI)
englobent également les créances et dettes en devises des banques
résidentes vis-à-vis de la clientèle résidente.
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En France, la direction de la Balance des paiements (Semex) de
la Banque de France diffuse périodiquement dans le présent
Bulletin des statistiques et analyses sur l’activité internationale des
banques résidentes ou de nationalité française. Ces données servent
également à alimenter la BRI pour le suivi de l’activité financière
internationale qu’elle effectue à partir des informations collectées
auprès des banques centrales de dix-huit pays développés ainsi que
de six centres financiers « off shore » particulièrement actifs. La
rétrocession de ces données constitue un instrument sans équivalent
d’analyse des flux de capitaux bancaires transfrontière.
Avec la création de la monnaie unique, ces agrégats garderont toute
leur valeur au niveau national pour apprécier le degré d’ouverture
sur l’extérieur du secteur bancaire résident et suivre les différents
risques-pays auxquels il est associé. Certains aménagements
techniques seront toutefois nécessaires pour prendre en compte
la substitution de l’euro aux monnaies des pays membres de
l’Union monétaire.

LAURENT PAUL
Direction de la Balance des paiements

Service des Capitaux monétaires extérieurs (Semex)

Le suivi de l’activité bancaire internationale constitue un outil précieux d’analyse pour mesurer le
degré d’ouverture sur l’extérieur du secteur bancaire ainsi que l’évolution de ses risques ventilés par
zone géographique.

Le fait que ces statistiques aient comme principale source d’alimentation les états servant à
l’établissement de la balance des paiements explique pourquoi cette activité est confiée à la direction de
la Balance des paiements (service des Capitaux monétaires extérieurs – Semex) de la Banque de France.
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1. L’objectif des statistiques bancaires internationales
Les statistiques bancaires internationales représentent en premier lieu un outil d’analyse

économique qui peut être mis en relation avec l’évolution constatée au niveau des taux de change et des
taux d’intérêt ainsi qu’avec les flux enregistrés dans les balances des paiements ; elles constituent de ce
fait une source particulièrement précieuse pour l’analyse générale du comportement financier des
banques résidentes qui doit être menée par la banque centrale.

Dans ce cadre, l’activité internationale du système bancaire résident se définit comme l’ensemble
des opérations de prêts/emprunts et d’achats/ventes de titres en francs et en devises avec les non-
résidents 1. On cherche ainsi à mesurer l’évolution de la position dépôts et crédits et de la position titres
vis-à-vis de l’étranger des établissements de crédit installés sur le territoire, ventilée par devises, par
pays, avec les agents financiers et non financiers.

Ces éléments constituent les deux composantes principales de la position extérieure du secteur
bancaire (créances et engagements vis-à-vis de l’extérieur) qui est un des éléments de la contrepartie
« extérieur » de la masse monétaire 2.

Les statistiques bancaires internationales constituent également un outil de suivi des risques-pays
permettant d’apprécier, notamment dans une optique macro-financière, l’importance des engagements
pris sur chaque zone géographique par le système bancaire du pays créancier. L’endettement bancaire
est ainsi l’un des agrégats repris pour mesurer l’endettement total de chaque pays vis-à-vis de la France.

Les statistiques de risque-pays sont construites à partir des engagements consolidés de chaque
système bancaire national, ce qui conduit à prendre en compte le critère de nationalité au lieu de celui
de résidence. Ainsi, pour la France, il convient d’ajouter aux opérations réalisées à partir de la métropole
par les banques de nationalité française l’activité réalisée par les réseaux à l’étranger des banques
françaises. En revanche, les risques-pays ne mesurent que le côté « créances sur l’étranger ».

Activité internationale des banques résidentes
ou position extérieure du secteur bancaire

(critère de résidence)

Risque-pays
(critère de nationalité)

Réseau métropole Réseau métropole
Position dépôts-crédits Crédits
Position titres Titres

Réseau étranger
Crédits
Titres (a)

(a) Les titres détenus dans le réseau étranger des banques françaises ne sont pas actuellement recensés,
ce qui constitue une lacune dans la mesure des risques-pays.

Enfin, le concept de statistiques bancaires internationales englobe également les avoirs et
engagements en devises vis-à-vis des résidents qui, s’ils ne sont pas inclus dans la position extérieure du
secteur bancaire et dans les risques-pays, permettent de compléter l’analyse des relations financières
avec l’étranger.

                                                                         
1 Y compris les émissions de titres par les banques
2 Les deux autres éléments étant, selon la méthodologie de la Banque de France, les avoirs de change de la banque

centrale et les opérations avec l’étranger des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)
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Les deux objectifs ainsi attachés aux statistiques bancaires internationales (analyse économique et
suivi des risques-pays) se retrouvent au niveau international dans les statistiques de la Banque des
réglements internationaux (BRI). Cette institution internationale recense auprès des banques centrales
des principaux pays développés, auxquels s’ajoutent plusieurs centres financiers émergents ou
« off shore », les encours de prêts ou de titres sur l’étranger des systèmes bancaires nationaux ainsi que
des statistiques de risque-pays.

Ces chiffres sont régulièrement publiés et commentés par le Département monétaire et économique
de la BRI à Bâle, et constituent un indicateur sans équivalent de l’évolution de l’activité bancaire et
financière internationale.

2. L’établissement des statistiques bancaires internationales
par la Banque de France : le dispositif général
On se limitera ici aux principes généraux concernant l’établissement des statistiques bancaires

internationales, l’annexe 1 effectuant une présentation détaillée des différents documents statistiques
existant aujourd’hui.

2.1. Les sources d’information

Le Semex utilise trois sources d’information d’importance très inégale :

–  les états collectés pour les besoins de l’établissement de la balance des paiements fournissent
l’essentiel des informations ;

– les états Bafi remis au secrétariat général de la Commission bancaire apportent certains éléments
complémentaires qui concernent en particulier les informations transmises à la BRI ;

– une enquête spécifique est effectuée chaque trimestre auprès des établissements de crédit français
les plus représentatifs 1 pour mesurer essentiellement l’activité du réseau « étranger » (les crédits
distribués par les succursales et filiales de banques françaises implantées à l’étranger).

L’utilisation à titre principal de sources d’information pré-existantes contribue à limiter sensiblement
le coût d’élaboration des statistiques bancaires internationales pour la Banque de France. Parallèlement,
la charge statistique imposée aux établissements de crédit ne se trouve alourdie que de façon marginale.

2.2. La méthodologie générale

Les statistiques bancaires internationales sont établies sur une base trimestrielle avec des délais de
confection, dépendant des sources d’information utilisées, qui sont d’environ trois mois après la date
d’arrêté.

Les créances sont comptabilisées en valeur brute, c’est-à-dire avant déduction des provisions. Ce
mode de traitement permet de présenter l’état réel des créances sur l’étranger sans que celles-ci varient
artificiellement au gré des règles de provisionnement et permet aussi une comptabilisation cohérente au
niveau international.

Les titres sont valorisés selon les principes en vigueur pour les différents portefeuilles (transaction,
placement et investissement) prévus par la comptabilité bancaire.

                                                                         
1 Treize établissements au total sont aujourd’hui concernés par cette enquête.
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2.3. Les états statistiques au plan national

Plusieurs états sont produits trimestriellement par le Semex recensant, pour chaque « risque-pays »,
les encours de créances des banques françaises (réseau métropole et réseau étranger) avec une
distinction entre les prêts en francs et ceux en devises. Ces encours peuvent être ventilés selon
l’échéance initiale, la durée restant à courir, ou par banque déclarante.

Seuls des états statistiques globaux sans information individuelle font l’objet d’une diffusion assez
large au sein de la Banque de France et également à l’extérieur (Commission bancaire, direction du
Trésor).

Le Semex procède à une rétrocession trimestrielle aux banques déclarantes des encours globaux
recensés sur les différents risques-pays, ce qui leur permet ainsi d’évaluer la « part de marché » qu’ils
détiennent pour chaque pays considéré.

Enfin, des données relatives à l’activité internationale du système bancaire français sont
régulièrement publiées trimestriellement dans le Supplément « Statistiques » du Bulletin de la Banque
de France. Il s’agit en particulier de la position extérieure du secteur bancaire (partie dépôts-crédits) 1

  et
de la ventilation par pays des créances consolidées du système bancaire (réseau métropole et réseau
étranger).

2.4. Les statistiques transmises à la BRI

L’origine des statistiques bancaires et financières internationales de la BRI remonte au début des
années soixante lorsque l’apparition des euro-marchés a mis en lumière le besoin de suivre plus
précisément les mouvements de capitaux transfrontière.

Actuellement, la BRI collecte des informations statistiques auprès de dix-huit pays industrialisés et
de six centres financiers dits « émergents » (Hong-Kong, Singapour, Bahamas, Bahreïn, îles Caïmanes,
Antilles néerlandaises). Les travaux de la BRI dans ce domaine sont supervisés par le Comité
permanent des euromonnaies (Eurocurrency Standing Committee) composé de représentants des
banques centrales des pays du G 10 et qui peut proposer toute modification quant à l’information
statistique collectée par l’Institution de Bâle.

Le Semex livre à la BRI des statistiques sur l’activité internationale des banques françaises sur des
bases trimestrielle et semestrielle, les chiffres transmis devant obligatoirement être exprimés en dollars.

Chaque trimestre, la BRI collecte des informations concernant uniquement le réseau métropole et
regroupées selon deux volets distincts :

– les dépôts et crédits en monnaie nationale et en devises vis-à-vis de correspondants non résidents
et les dépôts et crédits en devises vis-à-vis de clients résidents ;

– les différentes catégories de titres émis par des non-résidents et détenus par le système bancaire du
pays déclarant ainsi que ceux émis par le système bancaire du pays déclarant et souscrits par des non-
résidents.

Chaque semestre, la BRI reçoit les encours de créances des systèmes bancaires des pays déclarants
vis-à-vis des pays non déclarants. Ces encours sont transmis toutes banques confondues, mais selon les
deux classifications suivantes :

– toutes les banques implantées sur le territoire du pays déclarant ;

– les banques de nationalité du pays déclarant en incluant leur réseau étranger.

                                                                         
1 La position titres du secteur bancaire est englobée dans la position titres de la France publiée chaque année dans le

Rapport annuel de la Balance des paiements .
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Ce recensement des risques-pays devrait être étendu aux encours sur les pays déclarants (par
exemple les risques du système bancaire français vis-à-vis de l’Allemagne) à partir de 1998.

La BRI publie des chiffres agrégés pour l’ensemble des déclarants dans l’annexe de son rapport
trimestriel intitulé Activité bancaire et financière internationale.

L’annexe 2 illustre l’importance de l’activité internationale du système bancaire français au travers
de deux statistiques convergentes tirées des documents de la BRI :

– d’une part, la place du système bancaire français dans le total des prêts internationaux recensés par
la BRI ;

– d’autre part, la destination géographique des prêts internationaux distribués par le système
bancaire français en comparaison de celle constatée pour les principaux systèmes bancaires étrangers.

3. Les statistiques bancaires internationales et la monnaie unique
La création de la Banque centrale européenne ne devrait pas modifier la responsabilité des banques

centrales nationales en matière de statistiques bancaires internationales. Cette activité pourra continuer à
être gérée au niveau de chaque pays en accord avec le principe de subsidiarité, et la BRI continuera
donc de collecter ses informations directement auprès de chaque banque centrale nationale.

Certes, la position extérieure du secteur bancaire résident perdra une partie de sa signification pour
analyser les impacts de la politique monétaire (il faudra désormais raisonner sur l’ensemble de la zone
euro), mais il ne s’agit que d’un usage très indirect des statistiques bancaires internationales. En
revanche, les agrégats calculés au plan national garderont toute leur valeur en ce qui concerne l’étude
du comportement international des banques résidentes et le suivi des risques-pays. On peut même
prévoir que la comparaison du degré d’ouverture des systèmes bancaires des différents pays membres
de l’Union monétaire fera l’objet d’une attention encore accrue après 1999.

La monnaie unique aura cependant un impact important sous les deux aspects suivants :

– dès le début de la période transitoire, les monnaies nationales continuant de circuler parallèlement
à l’euro seront confondues avec celui-ci et ne feront plus l’objet d’un recensement distinct. Cette
approche est justifiée par la limitation du statut de ces monnaies nationales qui ne seront plus que des
« subdivisions temporaires et locales de l’euro » mais également par le fait que les états statistiques
utilisés par la direction de la Balance des paiements et les documents Bafi remis au secrétariat général
de la Commission bancaire ne permettront pas d’effectuer une dissociation entre les encours en euros et
les encours résiduels en monnaies nationales ;

– la notion de non-résident ne changera pas formellement. Toutefois, à l’instar de ce qui est prévu
pour les statistiques monétaires ou de balance des paiements, il conviendra probablement de distinguer
les non-résidents « intra » (ceux d’autres pays membres de l’Union monétaire) des non-résidents
« extra ». Une telle distinction pourra être effectuée par la Banque de France sans demande
d’information supplémentaire aux banques déclarantes.
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ANNEXE 1

1. Les sources d’information qui servent
à la construction des statistiques bancaires internationales

1.1. Les états collectés pour les besoins de l’établissement de la balance des paiements

S’agissant des crédits bancaires, environ 300 établissements de crédit déclarent périodiquement
leurs encours de prêt avec l’étranger. Le recensement en fin de mois se limite à une ventilation par
monnaie (états n° 10 et n° 11) ; au trimestre, il s’étend à une ventilation par pays pour les principales
monnaies (états n° 20 et n° 21).

En ce qui concerne les titres, un état trimestriel (n° 24) collecte les encours inclus dans le
portefeuille propre des établissements de crédit, c’est-à-dire des titres libellés en devises ou en francs
émis par des non-résidents et des titres libellés en devises ou en francs émis par des résidents à
l’étranger et ventilés selon le type d’instrument : obligations, bons du Trésor, « Euro Medium Term
Notes », actions, ou titres d’OPCVM.

L’ensemble de ce dispositif de collecte opère une distinction entre contreparties bancaires et non
bancaires.

1.2. Les documents Bafi

Les statistiques collectées par la Commission bancaire apportent certains éléments complémentaires
qui concernent en particulier les informations transmises à la BRI. Ce sont les états n° 4 000, qui servent
à recenser, sur une base trimestrielle :

– les avoirs et engagements en devises avec la clientèle résidente (distinction faite entre agents
financiers et non financiers) ;

– les titres (titres de créances négociables, obligations, ou titres subordonnés) émis par les banques,
en devises et souscrits par des contreparties résidentes ou non résidentes, et en francs souscrits par des
non-résidents.

Les documents Bafi ne donnant pas de ventilation autre que franc/autres devises, la répartition des
encours entre les différentes devises doit être estimée à partir des états balance des paiements.

1.3. La collecte spécifique

Une collecte spécifique est effectuée chaque trimestre auprès des établissements de crédit français
les plus représentatifs 1 pour mesurer l’activité du réseau « étranger » (les crédits distribués par les
succursales et filiales de banques françaises implantées à l’étranger). Les encours recensés sont ventilés
en dollars, en monnaie locale du pays où est implantée la filiale ou succursale étrangère, et en autres
devises.

Cette collecte spécifique permet également de demander certaines informations qui concernent à la
fois le réseau métropole et le réseau étranger des banques déclarantes :

– montant des facilités de crédit non utilisées ;

– ventilation des créances selon la durée restant à courir.

                                                                         
1 Treize établissements au total sont aujourd’hui concernés par cette enquête.
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ANNEXE 1 (suite)

2. Les états statistiques produits par le Semex
Les statistiques du réseau métropole et celles du réseau étranger sont présentées trimestriellement et

de manière consolidée, en opérant une distinction entre les prêts en francs et ceux en devises. Par
ailleurs, s’agissant du réseau métropole, une rubrique permet de suivre plus particulièrement les crédits
garantis par la Coface 1. Les résultats sont ventilés comme suit :

– encours de créances toutes banques confondues ventilés par pays et selon l’échéance initiale
(court terme < 1 an et long terme > 1 an) ;

– encours de créances toutes banques confondues ventilés par pays et selon la durée restant à
courir (court terme < 1 an et long terme > 1 an).

                                                                         
1 Compagnie française d’assurance pour le commerce extérieur. Cette information est tirée des états de balance des

paiements.
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ANNEXE 2

ÉVOLUTION DES PRÊTS INTERNATIONAUX RECENSÉS PAR LA BRI
SELON LA NATIONALITÉ DES BANQUES

(chiffres de fin de période)
(en milliards de dollars)

1980 1985 1990 1995 Mars 1997

Italie ............................................................... 20,4 49,5 92,7 162,4 187,8
France............................................................. 143,2 170,9 424,7 623,7 573,7
Allemagne...................................................... 73,3 97,4 379,7 563,7 581,7
Royaume-Uni................................................. 329,8 589,8 1 069,9 1 350,3 1 512,1
Union européenne autres................................ 276,7 355,9 862,0 1 254,9 1 278,0
Union européenne (a) ................................... 843,4 1 263,5 2 829,0 3 955,0 4 133,3

États-Unis....................................................... 164,8 417,9 578,4 600,7 710,3
Japon.............................................................. 60,1 194,6 950,6 1 217,9 1 098,9
Suisse ............................................................. 59,6 72,1 407,5 437,6 482,6
Autres hors Union européenne........................ 194,3 626,2 1 506,3 1 861,4 1 888,9

Sous-total hors Union européenne.............. 478,8 1 310,8 3 442,8 4 117,6 4 180,7

TOTAL GÉNÉRAL ................... 1 322,2 2 574,3 6 271,8 8 072,6 8 314,0

(a) En 1980 : hors Espagne, Finlande, Portugal et Grèce ; à partir de 1985 : hors Portugal et Grèce

Source : Rapport trimestriel de la BRI
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Source : Rapport trimestriel de la BRI
Réalisation : Banque de France

Direction  de la Balance des paiements
Semex – Tél. : 01 42 92 51 93 Mise à jour le 24 septembre 1997
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ANNEXE 2 (suite)

DESTINATION DES CRÉANCES INTERNATIONALES
SELON LA NATIONALITÉ DES BANQUES À FIN 1996

(en milliards de dollars)

Françaises Japonaises Allemandes Américaines Britanniques

Centres off shore....................... 83,0 219,7 119,2 35,6 63,0
Asie-Pacifique (a)..................... 38,0 118,6 41,7 34,2 26,4
Amérique latine........................ 21,1 15,4 31,3 66,5 16,0
Europe de l’Est......................... 6,4 4,0 49,3 9,3 1,8
Moyen-Orient........................... 6,5 2,8 12,2 3,8 4,6
Afrique ..................................... 10,6 1,5 3,3 1,9 2,4

(a) Hors Hong-Kong et Singapour

Source : Rapport trimestriel de la BRI

DESTINATION DES CRÉANCES INTERNATIONALES
SELON LA NATIONALITÉ DES BANQUES À FIN 1996
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Source : Rapport trimestriel de la BRI
Réalisation : Banque de France

Direction  de la Balance des paiements
Semex – Tél. : 01 42 92 51 93 Mise à jour le 24 septembre 1997
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