
LA BANQUE DE FRANCE
ET LES STATISTIQUES
SUR LA MONNAIE
ET LE CRÉDIT
EN UNION MONÉTAIRE

Le passage à l’Union économique et monétaire (UEM) conduit à
réviser en profondeur notre dispositif de statistiques sur la monnaie
et le financement 1. D’une part, la politique monétaire unique et
(indirectement) le policy mix de la zone euro s’appuieront sur une
gamme renouvelée d’indicateurs, en particulier les agrégats de
monnaie et de crédit de la zone euro, qui seront établis par la
Banque centrale européenne (BCE) à partir des données collectées
et traitées par les banques centrales nationales. D’autre part, l’UEM
européenne constitue un modèle original : du maintien d’une très
large souveraineté nationale, en particulier, dans le domaine des
politiques budgétaires, découle la nécessité d’identifier clairement
des politiques macroéconomiques nationales ; cela justifie de
préserver un corps cohérent d’indicateurs pertinents au plan national
dans le domaine monétaire et financier, en complément de ceux
relatifs à la zone euro.

PIERRE JAILLET
 IVAN ODONNAT

Direction des Études et Statistiques monétaires

                                                                         
1 Dans une optique plus large, la formation «  Monnaie, finance, balance des paiements  » du Conseil national de l’information

statistique (CNIS), présidée par Christian de Boissieu, a choisi comme thème de réflexion pour 1998 «  L’impact du passage
à l’UEM sur les indicateurs monétaires et financiers et les comptes nationaux  ». Le champ d’investigation du groupe de
travail créé  à cet effet, co-présidé par Pierre Jaillet – Banque de France – DESM) et François Lequiller (chef du
département des Comptes nationaux à l’INSEE), Marc-Alain Bahuchet (Banque de France – DESM – SESOF) en étant co-
rapporteur avec Annabelle Mourougane (administrateur de l’INSEE), couvre aussi les comptes nationaux et  la balance des
paiements. Le CNIS publiera le rapport final fin novembre  1998 (secrétariat du CNIS : 18, boulevard Adolphe Pinard, 75675
Paris Cedex 01).
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1. Le nouveau contexte de production, d’utilisation
et de diffusion de statistiques monétaires et de financement
L’union monétaire entraîne la fusion des espaces monétaires, une très large homogénéité des

marchés financiers nationaux, une substituabilité parfaite des actifs monétaires et financiers (sous
réserve de l’inégale qualité des émetteurs et de spécificités techniques des marchés nationaux) et la
transformation des mouvements de capitaux d’un pays à l’autre de la zone monétaire en flux de
réallocation de portefeuilles intra-zone. Du strict point de vue de la politique monétaire unique, il
apparaît alors que seuls les agrégats monétaires et de financement de la zone euro sont pertinents après
le passage à la phase III de l’Union économique et monétaire.

1.1. Production et utilisation

1.1.1. Du côté des producteurs, les travaux d’harmonisation engagés depuis près de deux ans, en ligne
avec les orientations définies par le Conseil de l’Institut monétaire européen (IME) en juillet 1996
(« obligations statistiques en phase III de l’UEM »), permettront aux banques centrales nationales
(BCN) de fournir d’ici à la fin 1998 un « bilan agrégé mensuel » des institutions financières monétaires
résidentes (IFM) 1 à la Banque centrale européenne (BCE), dans un délai maximum de 15 jours
ouvrables, au lieu de 25 jours ouvrables environ aujourd’hui pour les agrégats monétaires et 45 jours
ouvrables environ pour les statistiques de crédit calculés et publiés au plan national ; des données
trimestrielles plus détaillées seront fournies dans un délai de 28 jours ouvrables. La préparation de ce
nouveau dispositif entraîne une mutation importante des procédures de collecte et de traitement de
l’information et représente un coût important d’adaptation pour les services statistiques de la Banque de
France et pour le système bancaire et financier, comme le montre le tableau ci-après (cf. aussi
l’annexe 1).

1.1.2. Si l’on se place du côté de la demande, il revient à la BCE d’établir, dans le cadre de la définition
de sa stratégie monétaire, la hiérarchie et la gamme des indicateurs monétaires et financiers sur lesquels
se fondera la politique monétaire unique, de même que les formats de publication de ces données. Les
grandes lignes de cette stratégie ont été annoncées dans le communiqué de presse diffusé le 15 octobre
1998 par la BCE, « Une stratégie de politique générale pour le SEBC axée sur la stabilité ». Il y est
notamment évoqué « l’annonce d’une valeur de référence quantifiée pour la croissance d’un agrégat
monétaire large ». Il s’agira en fait de l’agrégat M3 défini dans l’annexe 2. Le dispositif sera annoncé
dans le détail en décembre 1998 2.

Pour ce qui concerne les autres utilisateurs, la question du choix des indicateurs pertinents n’est pas
encore tranchée. Il est clair que certains indicateurs monétaires et financiers nationaux perdront une
grande part de leur validité en Union monétaire. Il en ira notamment ainsi de l’agrégat national
correspondant à l’agrégat monétaire de la zone euro qui servira de « référence » dans le cadre de la
stratégie monétaire du Système européen de banques centrales (SEBC).

De prime abord, ce type d’indicateurs ne présentera plus un grand intérêt du strict point de vue de la
politique monétaire unique et l’on peut contester l’intérêt et encore plus l’opportunité pour une BCN de
les publier, en raison des problèmes que cela pourrait susciter du point de vue de la communication
avec le public.

                                                                         
1 Les institutions financières monétaires comprennent les établissements de crédit résidents tels qu’ils sont définis par la

législation communautaire et toutes les autres institutions financières résidentes dont l’activité consiste à recevoir des
dépôts et/ou de proches substituts des dépôts d’entités autres que les IFM et qui, pour leur propre compte (au moins en
termes économiques), consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs mobilières.

2 Les premiers résultats couvrant la période décembre 1996-octobre 1998 seront publiés en décembre 1998.
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En effet, le maintien d’une « fiction » d’agrégat monétaire national pourrait entretenir une confusion
dans l’opinion publique et sur les marchés quant à l’interprétation de divergences potentielles
d’évolution entre les agrégats euro et leurs composantes nationales, ou même entre ces dernières 1.

LES STATISTIQUES SUR LA MONNAIE ET LE CRÉDIT ET LE PASSAGE À LA PHASE III

Aujourd’hui Demain

w Destination w Préparation de la politique monétaire française w Préparation de la politique monétaire unique
w Information sur les spécificités nationales dans

le domaine des placements et des financements

w Point d’entrée pour la
collecte d’informations

– Secrétariat général de la Commission bancaire
    (établissements de crédit sauf CDC)
– COB (OPCVM)
– Banque de France (CDC, Trésor, La Poste…)

– Secrétariat génaral de la Commission bancaire
   (établissements de crédit sauf CDC)
– Banque de France (OPCVM, CDC, Trésor, La Poste…)

w Champ de collecte mensuelle : 20 puis 120 établissements de crédit 
+ OPCVM monétaires (total de l’actif net 
repris globalement de la COB) + Trésor 
+ La Poste + Banque de France

trimestrielle : exhaustif

mensuelle : 320 établissements  }
de crédit  }
+ environ 700 OPCVM  } 1 000
monétaires (nouveau  } IFM
dispositif géré par  } environ
Banque de France)  }
+ Trésor + La Poste  }
+ Banque de France  }

trimestrielle :  exhaustif

w Délai de transmission
et de parution

mensuel :
� agrégats monétaires seulement :

transmission à la Banque de France : J + 25 ouvrables ;
parution : J + 30

� crédits :
transmission à la Banque de France : J + 45 ouvrables ;
parution : J + 60

trimestriel : environ 4 mois

mensuel :
� Bilan agrégé des IFM et dépôts du Trésor

et de La Poste :
transmission à la BCE : J + 15 ouvrables ;
parution : J + 20

trimestriel : J + 28 ouvrables

w Objectif, procédures suivies
et avancement des travaux

Objectif et procédures suivies :
– Disposer de statistiques nationales destinées à être transmises à la BCE pour l’élaboration des statistiques de

la zone euro avant le passage à l’Union monétaire (janvier 1999) ;
– Orientations définies pour l’ensemble des États membres par le Conseil de l’IME de juillet 1996

(« Obligations statistiques en phase III de l’UEM »)

Avancement des travaux :
  1. Phase de rodage : premières séries en format « Union monétaire » transmises à la BCE en juillet 1998,

portant sur le mois de juin.
  2. Régime de croisière : transmission à la BCE à partir d’octobre 1998 des statistiques régulières portant sur fin
m – 1
NB : – La collecte des informations sur les OPCVM donnant lieu à la création d’un tout nouveau dispositif,

   le régime de croisière ne sera dans ce cas atteint qu’en mars 1999.
– Les séries rétropolées à partir de décembre 1977 seront disponibles à partir de novembre 1998.

1.1.3. Il convient de noter que la Banque de France ne sera plus à même, en phase III (et surtout après
2002), de mesurer précisément la détention de billets et de pièces en circulation sur le territoire national,
dès lors que ceux-ci pourront être émis dans n’importe quel pays de la zone et qu’ils ne seront pas
répertoriés selon leur lieu d’émission. Cette situation rend illusoire tout calcul précis d’agrégat du type
M1 (et donc M2 ou M3) dans n’importe lequel des pays membres de la zone euro.

                                                                         
1 Par analogie, la centralisation départementale des dépôts et crédits assurée aujourd’hui par le réseau de la Banque de

France ne saurait conduire à valider des agrégats monétaires de la Lozère ou des Alpes maritimes... Ces travaux peuvent
néanmoins fournir d’utiles indications sur l’activité des établissements de crédit sur telle ou telle place, ou même sur les
comportements de placement ou de financement des populations locales, mais leur diffusion fait l’objet de commentaires
évitant toute ambiguïté quant à leur objet.
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Sous cette réserve, cependant, et compte tenu de l’architecture décentralisée du dispositif de collecte
et de traitement du SEBC, la Banque de France restera en mesure de calculer une gamme très large
d’indicateurs nationaux pertinents et utiles au plan national, qu’il apparaît donc justifié de diffuser, dès
lors qu’ils concourent :

– à maintenir un dispositif d’informations monétaires et financières fiables, en complément des
indicateurs conjoncturels sur l’économie réelle et des comptes nationaux sur lesquels se fonderont les
politiques macroéconomiques nationales. De ce point de vue, les agrégats nationaux de crédit et de
financement (comme l’endettement intérieur total, par exemple) demeurent parfaitement valides ;

– à rendre compte des spécificités nationales, liées par exemple à la survivance de réglementations
financières ou de produits financiers typiquement nationaux (comme par exemple l’épargne à taux
réglementé, qui représente environ 20 % des passifs bancaires en France et est souvent associée à des
canaux de financement spécialisés) ou au maintien des régimes nationaux de fiscalité de l’épargne ;

– à évaluer les choix de portefeuille des agents résidents en vue d’identifier des chocs éventuels
susceptibles d’affecter l’économie nationale, mais aussi — compte tenu du poids de la France dans la
future zone euro — la stabilité des agrégats monétaires européens et l’Union monétaire dans son
ensemble ;

– à fournir les données permettant l’établissement d’indicateurs ou de comptes situés en aval
(notamment la comptabilité nationale financière, qui continuera de s’emboîter aux comptes nationaux
réels). À cet égard, on gardera à l’esprit la nécessité d’une évaluation régulière du patrimoine et de la
« richesse nationale » ;

– à permettre enfin le suivi de l’activité « industrielle » des institutions financières nationales et de
l’évolution de leur position concurrentielle au sein du marché unique des services financiers.

En tout état de cause, la question de la production statistique d’indicateurs nationaux n’est guère
problématique car la collecte de données va au-delà de ce qui est strictement demandé dans le cadre de
la monnaie unique. Les informations disponibles au plan national seront plus détaillées que celles mises
à disposition de la BCE pour l’élaboration des agrégats de la zone (ainsi en est-il des crédits qui
continueront mensuellement d’être ventilés par objets et par agents, alors que l’information transmise à
la BCE ne portera que sur le niveau le plus agrégé). En outre, les chaînes de collecte et de traitement
mises en place à l’occasion de l’harmonisation européenne permettront de calculer les indicateurs
nationaux plus rapidement qu’aujourd’hui.

1.2. Généralités sur la diffusion

Au plan de la diffusion, l’adaptation du système des statistiques monétaires à l’UEM conduit la
Banque de France à aménager ses publications, ce qui va notamment impliquer :

– la refonte du fascicule « Statistiques mensuelles sur la monnaie et le financement ». Le contenu de
ce document doit naturellement être remanié pour présenter à la fois des statistiques monétaires et
financières de la zone euro et les statistiques nationales qui seraient jugées les plus pertinentes, compte
tenu des critères avancés ci-dessus (cf. supra 1.1.2.) ;

– les modifications induites des tableaux et annexes statistiques du Bulletin de la Banque de France
et du supplément trimestriel « Statistiques ».

Dans la pratique, la diffusion des informations qui concernent la politique monétaire unique devra
naturellement s’effectuer de façon concertée avec la BCE et les autres banques centrales nationales du
SEBC membres de la zone euro.

S’agissant d’indicateurs non reliés à la politique monétaire unique, il reviendra à la Banque de
France d’apprécier leur pertinence et l’opportunité de les diffuser.
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2.  Typologie des indicateurs sur la monnaie et le crédit
 après le passage à l’Union monétaire
À l’entrée dans l’Union monétaire, la Banque de France sera en mesure de produire deux groupes

d’indicateurs sur la monnaie et le crédit.

2.1. Les statistiques couvrant la zone euro

Cet ensemble peut lui-même être subdivisé en deux sous-groupes.

Les statistiques sur la zone euro, calculées par la BCE,
qui constitueront la gamme des indicateurs
fondant le diagnostic de la politique monétaire unique

Il s’agira, pour l’essentiel, des agrégats monétaires étroits (M1, M2) ou large (M3) et de leurs
contreparties (séries relatives au crédit à l’économie). À ce stade, il ne s’agit que d’une esquisse de ce
que pourrait être la panoplie d’agrégats suivis par la BCE (cf. annexe 2), le dispositif officiel ne devant
être annoncé qu’en décembre 1998.

Masse monétaire
Billets et pièces en circulation
+ Dépôts à vue

= M1
+ Dépôts à terme d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans
+ Dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à 3 mois
+ Pensions

= M2
+ Titres d’OPCVM monétaires
+ Titres de créance émis d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans
+ Titres du marché monétaire

= M3

Contreparties
é Créances nettes sur l’extérieur
é Créances sur les administrations publiques
é Créances sur les autres résidents non monétaires
é Dépôts non monétaires
é Ressources stables
é Divers

La Banque de France, partie prenante de la politique monétaire unique, point d’entrée du SEBC en
France et relais de la BCE pour ce qui touche à la conduite de cette politique monétaire, devrait publier
ces informations en même temps que cette dernière. Les commentaires associés aux statistiques seront,
quant à eux, établis de manière à assurer une cohérence parfaite du message. De même, les données
plus détaillées du bilan consolidé des institutions financières monétaires (IFM) de la zone euro seront
reprises dans le Bulletin de la Banque de France et/ou son supplément « Statistiques » trimestriel.
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Les statistiques sur la zone euro issues du dispositif de collecte du SEBC,
mais qui seront calculées selon les classifications propres à la Banque de France

À partir des informations rétrocédées par la BCE, il sera possible d’élaborer, pour notre propre
compte, des agrégats portant sur l’ensemble de la zone, permettant notamment d’apprécier les
mouvements de substitution entre actifs monétaires et autres actifs à l’intérieur de la zone, la répartition
des opérations par devises (répartition entre euro et devises tierces), le rôle des différents secteurs
économiques dans la création monétaire, l’évolution des parts de marché des IFM sur divers types
d’activités. On peut ici imaginer quelques indicateurs de la zone euro présentant un intérêt particulier du
point de vue des utilisateurs nationaux (variantes de l’agrégat M3, statistiques relatives à l’activité des
OPCVM monétaires et des établissements de crédit, etc.).

Dans ce cas, l’opportunité d’une diffusion dans un fascicule mensuel ad hoc ou dans le Bulletin sera
examinée au cas par cas. Dès lors qu’il s’agit de statistiques non directement liées à la politique
monétaire unique, cette diffusion reste du domaine de compétence de la Banque de France.

2.2. Les statistiques couvrant le territoire national

On peut également les répartir en deux sous-groupes.

Les statistiques sur la France issues du dispositif de collecte du SEBC

Elles sont de deux types.

– Les statistiques relatives à la détention et l’évolution d’actifs monétaires sur le territoire national,
en liaison avec les choix de portefeuille des détenteurs de monnaie. Néanmoins, comme indiqué plus
haut, les indicateurs correspondants ne peuvent être diffusés qu’avec précaution, afin d’éviter que des
mouvements sans véritable signification ou enjeu monétaires (comme par exemple des divergences
d’évolution des composantes de M3 entre certains pays de la zone euro sur une certaine période) ne
soient utilisés pour suggérer que des graves asymétries de comportement dans la zone euro, sans doute
inévitables eu égard à l’hétérogénéité résiduelle des structures et des comportements financiers, sont
susceptibles de nuire à l’unicité de l’Union monétaire.

Pour répondre à ce légitime besoin d’information, il convient de diffuser des séries d’actifs
monétaires pertinentes au plan national, sans nécessairement fournir « clés en main » tous les éléments
permettant d’élaborer des composantes nationales d’agrégats monétaires de la zone euro.

Ainsi, le portefeuille de chaque agent non monétaire (sociétés non financières, ménages,
administrations publiques hors administration centrale, autres) peut être ventilé entre les principales
catégories suivantes d’actifs financiers.

PRINCIPALES CATÉGORIES D’ACTIFS FINANCIERS
DÉTENUS PAR LES AGENTS NON MONÉTAIRES RÉSIDENTS

é Dépôts à vue
é Dépôts à terme
é Dépôts remboursables avec un préavis
é Pensions
é Parts d’OPCVM monétaires
é Titres de créance émis
é Titres du marché monétaire
é Autres
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– Les indicateurs du suivi conjoncturel du financement de l’économie par les établissements de
crédit résidents. Ceux-ci conservent naturellement toute leur pertinence au plan national ; ils sont même
d’une utilité incontestable pour permettre aux décideurs nationaux, comme à l’ensemble des
utilisateurs, de compléter le diagnostic conjoncturel fondé sur les indicateurs de l’économie « réelle ».
En outre, les statistiques de crédit à l’économie paraissent moins susceptibles que celles portant sur les
actifs monétaires de faire l’objet d’interprétations malencontreuses. Aussi, faudra-t-il veiller par
exemple à ce que, dans le cadre de l’Union monétaire, un dynamisme relativement plus fort de la
distribution du crédit dans un pays de la zone ne soit interprété comme se faisant « au détriment » d’un
autre pays. De telles divergences d’évolution du crédit au sein de la zone euro sont d’ailleurs hautement
probables, pour différentes raisons (taux d’autofinancement des entreprises plus ou moins élevés, cycles
conjoncturels ou immobiliers non parfaitement synchrones, recours plus ou moins actif à des
financements désintermédiés, etc.).

Les publications de la Banque de France fourniront donc des informations détaillées sur l’évolution
et les composantes du crédit octroyé à l’économie française, et plus généralement sur l’activité
industrielle des établissements de crédit résidents.

LE SUIVI CONJONCTUREL DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE

Crédits par objets (trésorerie, investissement, habitat, autres) des :
é administrations publiques hors administration centrale
é sociétés non financières
é ménages
é autres agents

Les indicateurs ayant un caractère (et un intérêt) spécifiquement national

Quelques indicateurs ne sont pas dérivables (ou seulement en partie) du dispositif de collecte du
SEBC, en raison de leur caractère national spécifique : c’est le cas par exemple de l’épargne à taux
réglementé (et des financements qui y sont adossés), mais aussi d’indicateurs composites, dont
l’élaboration fait appel à de multiples sources, comme l’endettement intérieur total (EIT). Ce dernier
indicateur présentera un intérêt d’autant plus marqué en Union monétaire qu’il permettra de retracer les
sources de financement externe des agents résidents.

LES INDICATEURS NATIONAUX « SPÉCIFIQUES »

é Épargne à régime spécial ventilée par supports (livrets A, etc.)
é Financement du logement social ventilé par supports
é Endettement intérieur total ventilé par types de financement et par agents
é Autres…

Il n’existe alors aucune contrainte particulière en matière de diffusion, dont l’opportunité sera
appréciée en fonction de critères d’intérêt économique et de la demande institutionnelle, cette dernière
reflétant l’importance de tel ou tel type de placement ou de financement pour les agents économiques
français.
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– Il apparaît en premier lieu que l’impact de l’Union économique et monétaire a été parfaitement
anticipé dans le domaine des statistiques monétaires et financières (comme du reste dans celui des
balances des paiements 1). De fait, le processus d’harmonisation et d’adaptation est entré dans une
phase active dès 1995, sous l’égide de l’Institut monétaire européen, c’est-à-dire peu après le début de
la phase II de l’UEM. Il est clair que l’environnement institutionnel et le calendrier ne pouvaient être
aussi bien balisés dans le domaine des statistiques et indicateurs relatifs à la macroéconomie ou à la
conjoncture « réelle ».

– En deuxième lieu, le nouveau dispositif constitue une très sensible amélioration de l’« offre » de
statistiques sur la monnaie et le crédit, tant du point de vue des délais de disponibilité, réduits de plus de
moitié, que de la quantité et de la qualité des données. À cet égard, il convient de noter que les
utilisateurs disposeront désormais de deux gammes d’indicateurs (zone monétaire et France) ayant un
caractère plus complémentaire que substituable.

– Il faudra enfin veiller à ce que la modification de certains concepts liée à l’entrée en Union
monétaire, ou l’existence de cette double gamme d’indicateurs, ne désoriente pas les divers utilisateurs
des statistiques sur la monnaie et le crédit. Ainsi, la Banque de France et les autres banques centrales
membres du SEBC devront apporter un soin tout particulier à la pédagogie comme à la cohérence de
leurs politiques de diffusion de l’information.

                                                                         
1 On se reportera sur ce point à l’article de Jacques Pécha et François Renard «  Les balances des paiements nationales en

Union monétaire », Bulletin de la Banque de France , n° 55, juillet 1998.
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ANNEXE 1

L’ADAPTATION DU DISPOSITIF D’ENSEMBLE DE LA BANQUE DE
FRANCE

AUX BESOINS DE LA POLITIQUE MONÉTAIRE UNIQUE
(statistiques monétaires, comptes financiers et balance des paiements)

EUROSTAT INSEE BCE
EUROSTAT

FMI

Comptes nationaux financiers (a)
Statistiques
monétaires

Balance des
paiements
mensuelle

Balances des paiements
trimestrielle et annuelle

Organismes
demandeurs

Producteurs

Produits

Collecteurs

Fournisseurs

(a) Passage en avril 1999 à la nouvelle base de comptes nationaux conforme au nouveau système européen SEC 95

Direction
des Études

et
Statistiques
monétaires

Direction de
la Balance des

paiements

Secrétariat général   
de la Commission

bancaire

DIVERS
(Assurances,
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ÉTUDES

La Banque de France et les statistiques sur la monnaie et le crédit en Union monétaire

ANNEXE 2

DES AGRÉGATS MONÉTAIRES DE LA BANQUE DE FRANCE
AUX AGRÉGATS MONÉTAIRES DE LA BCE

Banque de France
(en vigueur jusqu’en décembre 1998)

Banque centrale européenne
(en vigueur à partir de janvier 1999)

TERRITOIRE

France métropolitaine et Monaco Zone euro
– dont : France métropolitaine, Monaco,

départements d’outre-mer, Mayotte
et Saint-Pierre et Miquelon

SECTEUR ÉMETTEUR DE MONNAIE

− Établissements de crédit et OPCVM − Établissements de crédit et OPCVM monétaires
(institutions financières monétaires)

− Trésor public et La Poste

– Fonds communs de créance

− Trésor public et La Poste en tant que collecteurs
de dépôts

− Caisse nationale des autoroutes
et Caisse nationale des télécommunications

SECTEUR DÉTENTEUR DE MONNAIE

− Agents non financiers − Agents non financiers

− Autres intermédiaires financiers

CATÉGORIES D’INSTRUMENTS

En francs sauf mention contraire Toutes devises sauf mention contraire
Billets et pièces en circulation Billets et pièces en circulation (euros)
+Dépôts à vue +Dépôts à vue
= M1 = M1
+Comptes d’épargne à vue à régime spécial +Dépôts remboursables avec un préavis inférieur

ou égal à 3 mois
+Dépôts à terme d’une durée initiale inférieure

ou égale à 2 ans toutes devises
+Pensions

= M2 = M2
+Titres d’OPCVM monétaires +Titres d’OPCVM monétaires
+BMTN d’une durée initiale inférieure

ou égale à 2 ans
+Titres de créance émis d’une durée initiale 

inférieure ou égale à 2 ans
+Certificats de dépôt et BISF +Titres du marché monétaire
+BMTN à plus de 2 ans
+Parts de fonds communs de créances

à moins de 5 ans
+Dépôts à terme
+Dépôts et titres de créance négociables

en devises étrangères
= M3 = M3
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