
BILAN SUCCINCT
DE L’ÉLABORATION
DU MESSAGE EDIFACT
« GESMES-CB »
L’Institut monétaire européen et la Banque des règlements
internationaux (BRI), en coordination avec Eurostat, l’Office
statistique des Communautés européennes, et en liaison étroite avec
les banques centrales nationales de plusieurs États de l’Union
européenne (dont la Banque de France), ont mis en œuvre un
message destiné à la diffusion de séries statistiques.
Ce message permet l’acheminement de séries produites par les ban-
ques centrales nationales ou par les instituts statistiques nationaux
des pays de l’Union européenne ou membres du G 10 à destination
des principaux organismes internationaux. Il est aussi conçu pour
pouvoir diffuser en retour des séries statistiques agrégées. Ce mes-
sage constitue aujourd’hui une expérience concrète des possibilités
offertes par le langage Edifact multisectoriel et international.

JEAN-MARC ISRAËL
FABRICE GAUDUFFE

Direction de la Balance des paiements

Le message « GEneral Statistics MESsage » (Gesmes) a vu le jour en 1993 à l’initiative du Groupe
d’experts EEG6 (domaine statistique) de l’European Board for Edifact Standards (EBES). L’EBES
travaille sous l’égide des Nations Unies et du Comité européen de normalisation.

Universel dans son concept et du fait de son modèle de données, le message Gesmes, développé
sous l’égide d’Eurostat, l’Office statistique des Communautés européennes, avec notamment l’appui de
l’INSEE, est également délicat et complexe à utiliser. L’Institut monétaire européen (IME), pour le
projet E9 d’échange de données statistiques, la Banque des règlements internationaux (BRI), dans le
cadre du projet CBIS de système d’information des banques centrales, et plusieurs banques centrales
nationales ont cependant choisi d’avoir recours à ce message dans le contexte qui sera d’abord rappelé
ci-dessous, avant d’évoquer les évolutions en cours.

BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 53 – MAI 1998 93



ÉTUDES

Bilan succinct de l’élaboration du message Edifact « Gesmes-CB »

1. Contexte initial
La BRI utilise avec succès, depuis le milieu des années soixante-dix, le format « EOB »  pour les

échanges de statistiques automatisés avec les banques centrales du G 10 et d’autres pays adhérents,
dans les deux sens (réception et rediffusion de données nationales). Le constat a cependant été fait que
ce format de fichier « propriétaire », d’une part ne permettait pas de satisfaire des fonctionnalités
nouvelles telles que l’envoi de textes et d’autre part ne passait pas l’an 2000. Une solution devait donc
être trouvée.

Dans le même temps, l’IME cherchait une solution efficace et souple pour échanger des données
statistiques avec les banques centrales de l’Union européenne, notamment celles de la zone monétaire
euro. Du fait de la coopération étroite déjà instaurée avec la BRI dans le domaine des bases de données
statistiques, il était considéré comme très souhaitable que la solution adoptée puisse également convenir
aux deux Institutions. En outre, la BRI était en mesure d’offrir à l’IME un recours en cas de nécessité,
par exemple si le projet E9 avait pris du retard.

Le caractère de norme internationale des messages Edifact présentait un avantage certain, qui avait
été mis en avant clairement par plusieurs banques centrales nationales (dont la Banque de France).
Cependant, la réputation de complexité du langage et le nombre restreint de systèmes en
fonctionnement rendaient l’opération fortement aléatoire, en particulier du fait de l’exigence de délai.
Le calendrier prévoyait une durée, très courte, d’une année entre le lancement (début 1997) et le
démarrage effectif (en mars 1998).

La principale réalisation qui pouvait servir de référence était le message Edifact « Balance Of
Payments STAtistics » (Bopsta) utilisé depuis 1994 par les banques centrales de l’Europe continentale,
ainsi que l’Office for Nominal Statistics (ONS) britannique et le Central Statistical Office (CSO)
irlandais, pour transmettre les données trimestrielles et annuelles à Eurostat.

2. Projets E9 de l’IME et CBIS de la BRI
Certes, le message Bopsta était opérationnel, mais il restait circonscrit à la balance des paiements.

L’IME et la BRI souhaitaient pouvoir échanger des données statistiques dans d’autres domaines, en
particulier macroéconomiques (indice de prix, produit intérieur brut, etc.) ou monétaires et financiers.
Ces deux Institutions se sont interrogées quant à l’opportunité d’utiliser le langage Edifact, en
particulier lors des réunions des experts de la banque de données BRI en 1994 et 1995.

Des moyens humains et budgétaires ayant été dégagés par l’IME, la décision a été prise, début 1997,
de lancer le projet E9 avec un chef de projet et un spécialiste Edifact à temps partiel, ainsi qu’un comité
de coordination réunissant, outre ces deux acteurs, des représentants des banques centrales nationales et
de la BRI. Le plus souvent spécialistes des questions générales relatives aux statistiques ou à
l’informatique dédiée, ces délégués présentaient des profils diversifiés et des expériences
complémentaires qui ont facilité la prise en compte de tous les éléments importants. Deux sous-groupes
du comité de coordination ont travaillé en parallèle pendant cinq mois, l’un consacré à la modélisation
des données, l’autre à l’élaboration du message avec l’appui d’un consultant d’Eurostat. Parmi les
représentants des banques centrales nationales, ceux de Belgique, de France et d’Italie ont été plus
particulièrement actifs.

Les représentants de la BRI ont fait bénéficier le projet de leur expertise dans le domaine très
spécifique de l’alimentation d’une banque de données macroéconomiques et financières avec des
contraintes fortes d’intégrité, de performance et de confidentialité. Dans le cadre de leur projet CBIS, ils
ont aussi incité à l’utilisation du même message pour échanger avec les banques centrales nationales les
données agrégées dont elles ont besoin, rejoignant ainsi les souhaits de certaines d’entre elles.

94 BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 53 – MAI 1998



ÉTUDES

Bilan succinct de l’élaboration du message Edifact « Gesmes-CB »

Ce travail de concertation a permis de mettre au point un sous-ensemble du message Gesmes bien
adapté aux besoins, non seulement de l’IME, mais également de la BRI et d’Eurostat. Ce message a été
désigné sous le sigle « Gesmes-CB », ce qui signifie à la fois qu’il respecte strictement la forme du
message générique, mais aussi que certaines restrictions d’usage et des choix particuliers ont été faits
pour faciliter les échanges entre banques centrales (Central banks en anglais, d’où l’abréviation « CB
»).

Au sein de la Banque de France, il a été confié au service de la Banque des séries monétaires et
économiques (BSME) la mission officielle d’assurer l’interface entre les unités productrices de
statistiques 1, et l’IME. Cette unité à vocation transversale assume ce rôle vis-à-vis de la BRI depuis plus
de quinze ans. À ce titre, elle organise, en interne, la collecte, le stockage, voire l’enrichissement de
données demandées par l’IME, puis les télétransmet après mise au format Gesmes-CB.
Réciproquement, le service de la BSME intégrera dans sa banque de données le contenu des messages
Gesmes-CB en provenance de la BCE. À cette fin, elle a écrit un programme de traduction.

En ce qui concerne les données de balance des paiements, des tests ont été réalisés de
novembre 1997 à janvier 1998. La Banque de France a envoyé le premier fichier mensuel de la
campagne 1998 à l’IME à la date prévue, le 13 mars 1998 (soit M + 41 jours), et selon le format
demandé, les « key items » ou principales lignes de balance vis-à-vis du Reste du monde (intra + extra
Union monétaire).

Les données concernant les statistiques monétaires seront acheminées à la BCE selon les mêmes
procédures et ce, à partir de début septembre 1998.

En matière de bilan, les projets E9 et CBIS ont mobilisé six experts (deux au sein de l’IME, trois au
sein de la BRI et le consultant d’Eurostat) pendant un semestre à temps très partiel (environ 1/3) et une
douzaine de spécialistes pour une dizaine de réunions de deux jours chacune. L’infrastructure technique
pour les échanges numérisés de voix et de données n’a pas été traitée dans ce cadre, car elle est mise en
commun entre plusieurs projets au sein du Système européen de banques centrales.

3. Évolutions en cours
La BRI est prête à utiliser Gesmes-CB. Toutefois, elle continuera jusqu’à fin 1999 d’accepter en

parallèle le format EOB pour permettre aux banques centrales nationales concernées, dont une partie
seulement est européenne, de basculer selon un calendrier non contraignant. Le volet relatif à la
diffusion d’informations statistiques agrégées sera mis en œuvre de manière également progressive.

Les évolutions prévues portent sur deux aspects : le message lui-même et son utilisation.

Sur le premier point, le message a été prévu pour l’envoi non seulement de données statistiques,
mais également de « métadonnées », c’est-à-dire d’informations codées ou textuelles qui précisent la
méthodologie employée (par exemple changement de concepts par rapport à l’envoi précédent), le statut
des données (estimations ou données réelles, niveau de confidentialité...), les sources, etc. Il convient de
noter que l’emploi de certaines métadonnées a été mise en œuvre d’entrée de jeu et est déjà
opérationnel.

Sur le second point, le message Gesmes-CB pourrait être mis en œuvre par les statisticiens (des
banques centrales et, très vraisemblablement, des instituts statistiques nationaux) dans leurs relations
avec d’autres organisations internationales telles que le FMI (qui a déjà donné son accord) et l’OCDE,
voire, de manière complémentaire, entre les organisations elles-mêmes, prouvant ainsi la véritable
universalité du format Edifact.

                                                                         
1 Principalement la direction des Études et Statistiques monétaires et la direction de la Balance des paiements
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ANNEXE

EDIFACT

GESMES

ECOSER BOPSTA GESMES CB

Standard adopté par :
- EUROSTAT
- IME
- BCN de l’UE
- BRI
- OCDE

(Langage international
et intersectoriel)

(Message générique pour
 les statistiques)
(À l'initiative d'EUROSTAT)

EDIFACT

GESMES

ECOSER BOPSTA GESMES CB

Standard adopté par :
- EUROSTAT
- IME
- BCN de l’UE
- BRI
- OCDE

(Langage international
et intersectoriel)

(Message générique pour
 les statistiques)
(À l'initiative d'EUROSTAT)

X
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