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Vers une meilleure prise en compte
de l’intermédiation financière
en comptabilité nationale

La comptabilité nationale recense deux types de production des intermédiaires
financiers. La première est directement observable car facturée sous forme de
commissions aux utilisateurs. La seconde, qui est la marge appliquée sur les taux
d’intérêt de marché, ne peut être estimée qu’au prix d’un certain nombre de calculs
statistiques. Dans le vocabulaire de la comptabilité nationale, elle est désignée par
l’appellation Sifim 1  (services d’intermédiation financière indirectement mesurés).

La consommation de ces services était jusqu’à présent non répartie entre secteurs
utilisateurs (ménages, entreprises, administrations…) et exclue du calcul du produit
intérieur brut (PIB). Le manuel de méthodologie européen (SEC 95) prévoit la possibilité
de la répartir.

La décision finale sera prise en fin d’année 2002, après analyse des résultats d’une
étude effectuée dans chaque pays. Il en résulterait, du fait du mode de construction
des comptes nationaux, une augmentation du produit intérieur brut.

Le calcul des Sifim permet aussi de suivre plus clairement en comptabilité nationale
l’évolution des marges des intermédiaires. Une première analyse sur la période 1995-
1998 fait apparaître une plus grande maîtrise des intermédiaires financiers sur les
marges appliquées aux crédits que sur celles portant sur les dépôts.

Jean François BEAUCOURT
Direction des Études et Statistiques monétaires

Service d’Études et Statistiques des opérations financières

1 Cette appellation est celle de la nouvelle base des comptes nationaux (base 95), conforme aux
prescriptions du manuel européen de comptabilité nationale SEC 95. Le concept correspondant dans
les précédentes bases de comptabilité nationale était celui de production imputée de services bancaires
(PISB).
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La comptabilité nationale identifie deux types de production des intermédiaires financiers.
La première, facturée sous forme de commissions aux utilisateurs, est de ce fait directement
observable. La seconde, marge appliquée sur les taux d’intérêt de marché, ne peut être
estimée qu’au prix d’estimations statistiques. En comptabilité nationale, elle est appelée
Sifim (services d’intermédiation financière indirectement mesurés).

Les normes internationales de comptabilité nationale prévoient deux traitements possibles :

– l’un, appliqué jusqu’à présent, consiste à les affecter en consommation intermédiaire
d’une unité fictive, ce qui évite d’avoir à les ventiler et implique leur exclusion du calcul
du PIB ;

–  l’autre consiste à les répartir entre secteurs utilisateurs et donc à les prendre en compte
dans le PIB pour la part affectée à des emplois finals.

Afin de déterminer la faisabilité de cette seconde approche, des travaux sont actuellement
conduits sous l’égide d’Eurostat, afin d’aboutir à une décision à la fin de l’année 2002.

Après avoir présenté les enjeux de la réforme et les difficultés techniques de mise en œuvre,
cet article présente les premiers résultats des travaux et une tentative d’analyse économique.

1. Fondements de la démarche Sifim

1.1.Illustration de la notion de Sifim
au travers d’un exemple

L’exemple suivant présente de manière simplifiée le concept de services d’intermédiation
financière indirectement mesurés (Sifim).

Soit un secteur bancaire disposant de 100 milliards de dépôts collectés auprès des ménages,
rémunérés à 2 %. L’intégralité de ces dépôts est prêtée aux entreprises non financières, à un
taux d’intérêt de 7 %. 2 milliards sont ainsi payés aux ménages, cependant que 7 milliards
sont reçus des entreprises non financières. La différence de 5 milliards entre les intérêts
reçus et les intérêts versés par le secteur bancaire correspond à la production de services
d’intermédiation.

Ces services sont dits « indirectement mesurés »  car leur rémunération ne fait pas l’objet
d’une facturation explicite, mais est une marge appliquée sur les taux d’intérêt : elle augmente
les intérêts perçus par la banque et diminue ceux qu’elle verse. L’achat de Sifim est donc le
fait des emprunteurs comme des déposants.

Les ménages, pour placer leurs fonds, et les entreprises, pour se financer, ont dû recourir à
l’intervention des banques. Chacun de ces deux secteurs a donc supporté un coût,
correspondant aux services rendus par les établissements de crédit : clientèle, gestion
administrative, ingénierie financière, prise en charge du risque, mise en adéquation des
échéances des ressources et des emplois.

Il reste à préciser la répartition entre les utilisateurs des Sifim vendus par les producteurs. Pour
chaque secteur utilisateur, le service correspondant à l’intermédiation peut être évalué par différence
entre les conditions appliquées par les banques et celles que les agents non financiers pratiqueraient
entre eux en l’absence d’intermédiation. On pourrait ainsi supposer, en reprenant l’exemple ci-
dessus, que les ménages consentiraient à prêter aux entreprises à un taux compris entre 2 % et 7 %.
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S’il se révèle que le taux d’équilibre entre offre et demande de fonds, en l’absence
d’intermédiaire, est de 5 %, on peut alors évaluer le coût du service d’intermédiation pour
chaque utilisateur :

– achats de Sifim par les ménages : (100 milliards x 5 %) – 2 milliards = 3 milliards
– achats de Sifim par les entreprises : 7 milliards – (100 milliards x 5 %) = 2 milliards

1.2. Le choix d’un traitement :
simplicité ou cohérence
avec l’analyse économique

Les normes internationales de comptabilité nationale des Nations Unies (SCN 93) ou
d’Eurostat prévoient deux traitements possibles pour les Sifim :

–  l’un, très simple, consiste à les affecter en consommation intermédiaire d’une unité
fictive, ce qui évite d’avoir à les ventiler et implique leur exclusion du calcul du PIB ;

–  l’autre, plus délicat à mettre en œuvre, mais plus fécond du point de vue de l’analyse
économique, consiste à les répartir entre secteurs utilisateurs et donc à les prendre en
compte dans le PIB pour la part affectée à des emplois finals.

La première méthode, appliquée dans la base précédente de comptes nationaux, correspond
aux traitements actuels. Les Sifim sont calculés par différence entre les revenus du capital
reçus et versés, dans la mesure où ils sont strictement liés à l’intermédiation 2. L’ensemble
de ces Sifim est traité comme la consommation intermédiaire d’un secteur fictif avec une
production nulle et une valeur ajoutée égale mais de signe contraire à sa consommation
intermédiaire. Les variations de la production de Sifim  par les institutions financières
restent ainsi sans effet sur le niveau du PIB, cependant que les intérêts bancaires reçus ou
versés par les secteurs utilisateurs sont enregistrés directement dans leur compte de revenu.

Selon la seconde méthode, plus ambitieuse, les Sifim sont pris en compte, comme les autres
prestations de services, dans les circuits de la production, de la consommation finale, des
importations et des exportations. C’est cette approche, qui fait l’objet des travaux conduits
actuellement sous l’égide d’Eurostat, qui est étudiée ici.

La répartition des Sifim conduit à les enregistrer chez les secteurs utilisateurs non plus
comme des éléments du compte de revenu, mais comme une consommation intermédiaire
ou finale. Ainsi, les ménages consomment un service, produit par les institutions financières,
lié à la collecte des dépôts et à l’octroi des prêts. De même, les entreprises intègrent, dans
leur processus de production, ces services au même titre que d’autres consommations
intermédiaires (énergie, matières premières, etc.). Il en résulte  un impact sur le PIB, d’une
part, en raison des règles de comptabilité nationale propres à chaque agent utilisateur et,
d’autre part, du fait de la modification des soldes du secteur du « Reste du monde ». 

2 Ce qui exclut les revenus des fonds propres et, en particulier, les revenus des titres de participation.
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1.3. La détermination des taux de référence

On a vu que pour mesurer les Sifim il convient de choisir un taux de référence afin de
calculer ce qui est en fait une marge d’intermédiation. Ce taux de référence doit donc être
représentatif des conditions du marché.

Pour tenir compte des différences de taux entre le territoire national et l’étranger, deux taux de référence
sont utilisés. Le taux interne sert aux calculs de Sifim pour les opérations entre résidents, le taux externe
est utilisé pour déterminer les Sifim importés et exportés. Les échanges de Sifim concernent aussi les
relations avec le reste du monde. De même que les intermédiaires financiers résidents « exportent » des
Sifim à l’occasion des opérations qu’ils réalisent avec les agents non financiers non résidents, les agents
non financiers résidents « importent »  des Sifim produits par les intermédiaires financiers étrangers.

En pratique, le taux apparent 3  des opérations interbancaires entre institutions financières
résidentes est retenu comme taux de référence interne et le taux apparent des intérêts
échangés (reçus et versés) entre les institutions financières résidentes et les institutions
non résidentes est retenu comme taux de référence externe.

2. Conséquences statistiques

2.1. La réduction du montant
des Sifim du fait de la réforme

Actuellement, les Sifim sont calculés comme l’excédent des revenus de la propriété perçus
diminué du total des intérêts versés, en excluant les revenus qui proviennent des biens
financés par des fonds propres. Les OPCVM qui sont réputés, dans la base 95, reverser
l’ensemble des intérêts qu’ils perçoivent, ne réalisent pas d’excédent de cette nature. Ils ne
sont donc pas producteurs de Sifim.

En pratique, dans les comptes publiés de la base 95, sont considérés comme revenus de
fonds propres les seuls dividendes des titres de participation. Les Sifim repris correspondent
donc à une conception extensive de l’intermédiation, puisqu’ils comprennent, en effet, à la
fois des revenus de prêts, de dépôts et de titres.

Par souci de simplification, Eurostat a opté pour une restriction du champ des Sifim, pour
l’application de la répartition entre secteurs utilisateurs, en ne retenant dans leur calcul que
les intérêts sur les crédits accordés et les dépôts reçus par les intermédiaires financiers. Les
autres intérêts, qui concernent notamment les obligations et les titres de créances
négociables, ne donneront pas lieu à calcul des Sifim. Ils resteront donc neutres vis-à-vis
du PIB, non pas comme auparavant par l’intervention d’une unité fictive consommatrice,
mais parce qu’ils ne seront plus repris dans le compte de production.

Les intérêts reçus et versés par les institutions financières, sur des opérations donnant lieu à un
calcul de Sifim, apparaîtront dans leur compte de revenu pour leur part nette des Sifim, c’est-à-
dire pour le montant obtenu en appliquant le taux de référence aux encours concernés. Ainsi, en
reprenant l’exemple donné au premier paragraphe, les intérêts sur les dépôts des ménages et les
crédits aux sociétés figureraient chacun pour un montant de 5 milliards dans le compte des
intermédiaires financiers. Identifiés sous l’appellation d’intérêts de référence, ce sont des intérêts
« purs », faisant abstraction des marges appliquées par les institutions financières.

3 Un taux apparent est le rapport entre des intérêts observés et les encours correspondants.



BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 88 – AVRIL 2001 65

É
tu

de
s

Vers une meilleure prise en compte de l’intermédiation financière en comptabilité nationale

Le nouveau calcul des Sifim a pour conséquence une nouvelle définition de la production.
La restriction du champ aux intérêts sur dépôts et crédits réduit de fait le montant global des
Sifim : le montant des Sifim dans le tableau figurant au paragraphe suivant s’élève pour
1998 à 201,8 milliards de francs, inférieur de 28,4 milliards à celui qui a été inscrit dans le
compte de production des institutions financières pour la même année.

2.2. L’accroissement consécutif
de la mesure du PIB

Les travaux effectués pour le compte d’Eurostat ont abouti à la mise en perspective sur les
années 1995-1998 de l’impact de la répartition des Sifim sur les différents agrégats des comptes
nationaux. Ils n’ont concerné que le calcul de montants de Sifim en valeur, l’examen de la
notion de prix du Sifim étant repoussé en raison de sa complexité. Ce calcul sera cependant
indispensable en cas d’adoption de la réforme, afin de pouvoir déterminer un PIB en volume.

Le tableau ci-après donne le détail, par secteurs utilisateurs, des incidences de la répartition
des Sifim pour la France en 1998. Il situe les chiffres obtenus en matière de Sifim par rapport
aux termes de l’équation emplois / ressources du tableau des entrées-sorties, globalement
et par catégories d’agents économiques.

Trois approches peuvent être utilisées pour mettre en évidence l’impact sur le PIB. La première
considère l’incidence sur le montant de la valeur ajoutée, obtenue en soustrayant la
consommation intermédiaire de la production. La deuxième prend en compte la somme des
consommations finales des agents résidents et de ce que l’on peut considérer comme la
consommation par le secteur du « Reste du monde » , c’est-à-dire le solde (exportations –
importations). La troisième approche, qui n’est pas exposée ici, consiste à suivre les corrections
apportées aux rubriques de revenus de la propriété du fait de la répartition des Sifim.
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Globalement, l’augmentation du PIB est de 70,2 milliards de francs.

Selon la première approche, cette variation peut se décomposer en :

–  une hausse de 201,8 milliards de francs de la valeur ajoutée des institutions financières
correspondant à leur supplément de production ;

–  des baisses respectives de 82,7 milliards de francs et 48,9 milliards de la valeur ajoutée
des sociétés non financières et des ménages correspondant à leurs suppléments de
consommation intermédiaire ;

–  la valeur ajoutée des administrations, secteur non marchand, ne varie pas du fait de
l’ajout à leur production d’un montant égal à celui des Sifim qu’elles ont consommés 4 .

La deuxième approche décompose l’impact de la répartition sur le PIB (+ 70,2 milliards de
francs) à partir des emplois. L’impact est égal à la somme des Sifim absorbés en
consommation finale des ménages et des administrations (APU) (54,5 + 21,3 = 75,8) et du
solde net des exportations et des importations de Sifim (14,9 – 20,5 = – 5,6).

Les calculs détaillés effectués sur les données françaises ont couvert la période 1995-1998,
marquée par la montée de la désintermédiation 5  et la baisse des taux d’intérêt. Ils font
apparaître une décrue modérée de la production de Sifim par les institutions financières
résidentes, qui est passée de 234 milliards de francs en 1995 à 202 milliards en 1998.

L’impact annuel positif sur le PIB est en moyenne de 1,2 %, passant de 1,48 % en 1995 à  0,82 %
en 1999. Il est important de noter que diverses formules de taux de référence testées ont abouti
à des résultats très voisins. À titre de comparaison, l’éventail des impacts moyens sur le PIB
dans divers pays de l’Union européenne s’étend de + 1 % à + 1,6 % sur la période.

Impact annuel moyen sur le PIB des pays européens (1995-1998)

(en %)

Pays Impact sur le PIB Dont augmentation
de la consommation finale

des ménages

Belgique
Portugal
Royaume-Uni
Danemark
Espagne
Pays-Bas
Finlande
Allemagne
Suède
Autriche
France
Italie

1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1

1,1
1,7
1,4
1,3
1,2
1,1
1

1,6
1

0,4
0,8
0,9

4 Comme tout secteur non marchand, leur production est calculée comme la somme des coûts, y compris
celui de leur consommation intermédiaire.

5 Le rapport 1999 du Conseil national du crédit et du titre (CNCT) (page 270) illustre par un graphique
couvrant la période 1978-1999 la baisse du taux d’intermédiation.
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Au cas où la décision de répartition serait prise par les instances européennes, cette disparité
aurait donc des conséquences sur le calcul de la part des différents États membres dans le
financement du budget communautaire 6 .

3. Tentative d’analyse économique
des premiers chiffrages de Sifim
en France

La période retenue pour l’étude des Sifim, de 1995 à 1998, se caractérise en France par une
décrue prononcée et régulière des taux à long terme et une chute rapide des taux à court
terme (en 1995) suivie d’une stabilisation. Entre les deux, la courbe du taux de référence
interne suit une évolution proche de celle des taux obligataires.

Taux d’intérêt du marché et taux de référence

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

95 96 97 98

Obligations
du secteur
public

Pensions   à un mois

Taux de référence

(taux d'intérêt)

Analysées agent par agent, les évolutions des Sifim donnent des indications sur la manière
dont les institutions financières répercutent les conditions de marché sur leur tarification,
en fonction de leur structure de bilan.

Avec toute la prudence qu’appelle la brièveté des séries annuelles disponibles (4 ans), il est
possible d’utiliser les premières données disponibles afin de commenter les évolutions
observées en opérant une distinction par types d’opération et par secteurs contrepartie.

6 Le calcul des ressources propres de la Communauté dans le cadre de la « quatrième ressource » (décision
88/376/CEE Euratom) repose sur l’évaluation du PIB selon le SEC. Tout changement de celui-ci induit
donc une modification des contributions. Dans le cas présent, l’impact étant différent suivant les pays,
les parts respectives de chacun seraient modifiées.
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On présente ci-après, pour différents secteurs, en regard de l’évolution des encours, celle
des flux effectifs d’intérêts reçus (sur les crédits) ou versés (sur les dépôts) par les
institutions financières et celle de leur décomposition entre intérêts de référence et Sifim.

3.1. Les Sifim liés aux crédits sont plus stables
que les intérêts effectifs et les encours,
ce qui tend à accréditer l’hypothèse
que les institutions financières
privilégient un comportement de marge

Crédits aux sociétés non financières

Les encours d’endettement bancaire ont fléchi en 1996 et 1997, en raison, notamment, du
développement du financement direct des entreprises sur les marchés. Cela a eu pour effet
de plafonner les marges bancaires et donc les Sifim.

La marge appliquée par les institutions financières aux taux de référence pour déterminer
leur rémunération a été sensiblement relevée en 1996, ce qui a permis de compenser
l’évolution défavorable des encours.
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Crédits aux entreprises individuelles et crédits au logement

La hausse des encours reflète principalement le dynamisme des crédits au logement sur la
période. Elle n’a pas eu d’effets positifs sur le montant des Sifim en raison de la baisse des
taux des crédits immobiliers, plus rapide en 1996 et 1997 que celle des taux de référence.
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Les Sifim sur les crédits à la consommation ont augmenté régulièrement

Au contraire de la marge réalisée sur les crédits au logement et les entreprises individuelles,
la marge sur les crédits à la consommation a fortement augmenté sur la période.
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La demande de crédit à la consommation a été suffisamment soutenue, notamment en 1996
et 1997, pour permettre aux établissements de crédit de ne répercuter que partiellement la
baisse du taux de référence.

3.2. Les Sifim liés aux dépôts semblent moins bien
maîtrisés par les institutions financières

Les Sifim sur les dépôts bancaires des sociétés non financières

Ceux-ci comprennent des dépôts à vue, pour l’essentiel, et des dépôts à terme dont la part
va diminuant. Le taux apparent est faible et peu sensible aux évolutions des taux du marché,
ce qui est caractéristique des encaisses de transaction. La baisse du taux de référence a eu
sur les Sifim un effet réducteur de sens inverse à celui de l’augmentation des encaisses.

Les Sifim sur les dépôts des ménages

Ceux-ci ont décliné.

Dépôts des entreprises individuelles

Leur rémunération, supérieure à celle des dépôts des sociétés, a baissé moins vite que le
taux de référence. L’augmentation des encours n’a pas suffi à compenser l’effet négatif sur
les Sifim.
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Dépôts des particuliers

Les encours concernés sont importants et leur augmentation régulière. Ils englobent une
grande part de produits à taux administrés, sur lesquels les mouvements des taux de marché
produisent leurs effets avec un certain retard (les plans d’épargne-logement, rémunérés
durant plusieurs années à un taux prédéfini, constituent la meilleure illustration de ce
phénomène). La baisse des Sifim qui en résulte est plus accusée que dans le cas des
entreprises individuelles.
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C’est donc principalement au travers de la rémunération sur dépôts des ménages que la
baisse des taux de marché exerce sa pression sur les marges bancaires. Les ménages disposent
en effet, en matière de placements, de nombreuses possibilités de choix alors qu’en matière
de financements leur marge de manœuvre est beaucoup plus réduite.
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4. Les perspectives de la réforme

Les travaux préliminaires effectués au niveau européen ont permis de définir des méthodes
expérimentales de répartition et de calcul des Sifim, qui ont fait l’objet du règlement (CE)
n° 448/98 du Conseil du 16 février 1998. Inscrits dans ce cadre, les calculs de Sifim adressés
à Eurostat à l’automne 2000 ont donné lieu à l’établissement d’un rapport que la Commission
doit présenter au Parlement européen et au Conseil.

Ce rapport a un caractère provisoire, car les chiffres obtenus connaîtront certainement des
révisions et devront être complétés sur un plus grand nombre d’années. Observant la
stabilité des estimations et leur comparabilité entre les États membres, la Commission conclut
cependant à la faisabilité de la répartition à condition que des améliorations continuent
d’être apportées aux sources de données.

Les comptes nationaux financiers français, construits sur des bases très détaillées, en termes
d’opérations et de relations entre les secteurs, sont à même de satisfaire à ces exigences
méthodologiques. Toutefois le chiffrage de Sifim pour la version provisoire des comptes présente
une difficulté plus grande que les calculs effectués pour les versions ultérieures, car il repose sur
un ensemble de données très largement estimées et insuffisamment détaillées pour permettre
une mise en œuvre complète de la méthode décrite ici. Ce problème a été reconnu par Eurostat,
qui a dispensé les participants à l’exercice de fournir des Sifim pour 1999.

C’est au vu de séries étendues aux années 1999 à 2001 que le rapport définitif sera présenté
avant le 1er juillet 2002. Le 31 décembre 2002 constitue l’échéance ultime de la décision par
Eurostat de répartir ou non les Sifim et, le cas échéant, d’utiliser tel ou tel taux d’intérêt de
référence nécessaire au calcul des marges d’intérêt.
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