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1. Principe et objectifs des comptes financiers trimestriels 

Les comptes nationaux financiers trimestriels produits par la Banque de France offrent une description 
systématique des créances et des dettes de tous les secteurs institutionnels détaillant pour chaque type 
d’instrument financier les encours, flux d’opérations, valorisations et autres changements de volume. 
Ils sont établis selon les prescriptions des manuels internationaux de méthodologie, en particulier le 
Système européen de Comptes 1995 (dit SEC95)  1. 

Les comptes financiers trimestriels (CFT) font l’objet d’une diffusion sur le site internet de la Banque 
de France à la fois sous forme de tableaux, qui présentent pour chaque trimestre l’ensemble des 
encours de l’actif ou du passif, et sous forme de séries chronologiques disponibles depuis 
décembre 1994 en encours, et mars 1995 en flux d’opération, valorisation et autres changements de 
volume. Les CFT sont diffusés dans un délai de 120 jours 2après la fin du trimestre d’étude. Ils 
comportent environ 1 000 séries (hors regroupements). 

Pour produire les comptes financiers trimestriels, des données très variées sont collectées puis 
retraitées selon les normes de la comptabilité nationale. La chaîne de production des CFT comporte 
deux grandes étapes. La première consiste à obtenir des données de périodicité trimestrielle soit par 
collecte, soit par calcul et estimation (cf. point 2 infra). La seconde phase consiste à mettre en 
cohérence ces données et à en contrôler la qualité (cf. point 3). 

2. Sources et méthodes des comptes financiers trimestriels 

De nombreuses sources sont utilisées pour la confection des comptes financiers trimestriels. Les 
variables pour lesquelles on ne dispose pas d’observations trimestrielles exploitables font l’objet 
d’estimations. 

Les données de base sont obtenues auprès d’institutions, administratives ou privées, également 
sollicitées pour la confection des comptes annuels : Direction générale de la Comptabilité publique 
(DGCP) au Ministère des Finances pour le secteur des administrations publiques, Direction de la 
Balance des Paiements (DBdP) de la Banque de France pour celui du reste du monde, Direction des 
Études et des Statistiques monétaires (DESM) de la Banque de France pour les Institutions financières 
monétaires et les OPCVM, Fédération française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et Autorité de 
Contrôle des Assurances et des Mutuelles (ACAM) pour le secteur des assurances. Les comptes des 
sociétés non financières et des ménages, pour lesquels il n’existe pas ou peu d’observations directes, 
sont établis à partir des informations déclarées par les autres secteurs.  

Lorsque des séries trimestrielles existent, mais ne sont pas disponibles dans les délais de production 
des comptes financiers trimestriels, ou lorsque seules des données annuelles sont disponibles, on a 
recours à des estimations qui peuvent être « endogènes » (seule l’information contenue dans la série 
est utilisée) ou « exogènes » (une série d’indicateur distincte est mobilisée). Sur 10 000 séries de 
travail entrant dans la confection d’un compte, environ 90 % sont disponibles en rythme trimestriel 
(collectées), le reliquat étant estimé de façon endogène ou par étalonnage (estimation exogène). Si on 
raisonne non plus en fonction du nombre de séries, mais selon les montants d’encours, on ne compte 
plus que 7 % d’encours estimé. 
                                                           
1
 Cette note ne reprend pas ce qui figure dans ces manuels de méthodologie (en particulier les nomenclatures et les règles d’enregistrement). 

2 Le quatrième trimestre, qui coïncide avec la réalisation du compte annuel provisoire, est publié plus tardivement, environ 140 jours après 
le trimestre sous revue. 
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Les estimations exogènes consistent à étalonner sur les séries des comptes annuels non disponibles 
trimestriellement des indicateurs statistiques trimestriels annualisés (au format de la comptabilité 
nationale ou non) et à utiliser les relations annuelles pour produire des points trimestriels en supposant 
qu’elles restent vérifiées. Trois types de modèles économétriques sont testés (cf. annexe), en formulant 
des hypothèses différentes sur les résidus. 

- Estimation par MCO (moindres carrés ordinaires), avec ou sans constante, où le résidu est un 
bruit blanc. 

- Estimation par MCO en glissement annuel avec ou sans constante, où les résidus suivent une 
marche aléatoire. 

- Estimation par MCQG (moindres carrés quasi-généralisés) avec ou sans constante, où les 
résidus suivent un processus autorégressif d’ordre 1. 

Lorsque plusieurs relations concurrentes sont envisageables pour une même série à estimer, un 
arbitrage est effectué en tenant compte de critères de qualité statistique, de la pertinence économique a 
priori et de la simplicité des modèles. 

 

Les estimations endogènes ne s’appuient que sur l’information déjà contenue dans les séries. Les 
modèles appliqués sont autorégressifs. Concrètement, on estime le ou les deux points annuels suivant 
l’année du compte semi-définitif pour les séries n’existant qu’en rythme annuel, et le ou les trimestres 
manquants pour les séries trimestrielles, en fonction du trimestre étudié. Quatre types de modèles 
autorégressifs sont testés : 

− lissage exponentiel simple : cette méthode d’estimation consiste à combiner la dernière 
observation possible et la dernière prévision ; 

− lissage exponentiel double : on applique le principe précédent à la série de prévision afin de 
prendre en compte d’éventuelles tendances ; 

− modèle autorégressif pas à pas (dit STEPAR) : cette méthode d’estimation correspond à une 
auto-régression linéaire de base pour laquelle on prend en compte l’autocorrélation des résidus, 
avec l’hypothèse que la série possède une tendance fonction du temps ; 

− modèle SARIMA 3 : de façon schématique, ces modèles établissent une relation entre les valeurs 
observées et les erreurs de prévision. L’intégration des séries permet la prise en compte de 
tendances ou de changements de niveau. Les effets saisonniers sont également considérés.  

 

On retient le modèle autorégressif dont la somme des carrés des erreurs est la plus petite. Lorsque c’est 
une série annuelle qui est estimée, elle est ensuite trimestrialisée par lissage exponentiel.  

3. Les CFT : un cadre cohérent et des données de qualité contrôlée 

Les comptes financiers trimestriels présentent de nombreuses garanties de cohérence et de qualité. 

En premier lieu, la chaîne de production des CFT prévoit des contrôles de la qualité des données 
sources. Ce bilan dit d’acquisition doit faire ressortir les éventuels défauts de collecte ainsi que les 
évolutions et résultats atypiques. Il permet d’éliminer les données manifestement erronées et d’évaluer 
l’ampleur des révisions affectant les données entrantes. 

 

                                                           
3
 Compte tenu du nombre d’observations nécessaires (30 au minimum), ce modèle n’est utilisé que pour la prévision des points des séries 

déjà trimestrielles. 
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La chaîne de production des CFT garantit une cohérence interne et externe des comptes financiers 
trimestriels : 

− cohérence interne car les différents postes (encours, flux d’opérations, …) sont réconciliés 4, et 
l’actif et le passif sont équilibrés 5 pour chaque type d’opération financière ; 

− cohérence externe grâce au calage sur les comptes annuels définitifs et semi-définitifs 6. Ainsi les 
encours de fin d’année des comptes annuels sont égaux aux encours de fin de quatrième trimestre 
des comptes trimestriels, de même que les autres postes, homogènes à des flux d’opérations 
annuels, coïncident avec la somme des quatre montants d’opération trimestriels correspondants. 
Concrètement dans la chaîne de production des CFT, on cale les données de flux d’opérations, de 
valorisation et autres changements de volume sur les comptes annuels définitifs et semi-définitifs, 
puis on calcule les encours par réconciliation. Plusieurs itérations des opérations de réconciliation 
peuvent être nécessaires en cas de résultats négatifs sur les encours. Enfin, le calage des points 
libres 7 (points postérieurs à l’année du compte semi-définitif) fait l’objet d’un traitement particulier. 

 

Avant diffusion, les séries produites font l’objet d’une validation associant le cas échéant les 
fournisseurs de données de base.  

Enfin, une fois par an, un exercice de « qualification des données » fait le point sur la proximité a 
priori des données trimestrielles mobilisées et des comptes annuels diffusés par le SESOF. Ce bilan 
permet également d’apprécier la nature et la qualité des données de la chaîne de production. 

 

 

                                                           
4
 Les données sont qualifiées de réconciliées lorsque la variation d’encours est égale à la somme du flux d’opération, de la valorisation, des 

changements et des autres changements de volume (ces deux derniers postes sont regroupés). 
5
 L’équilibrage est une contrainte comptable qui oblige, pour une opération donnée, à ce que la somme des montants sur tous les secteurs de 

l’actif soit égale à la somme au passif, et ce pour tous les postes. 
6
 Pour certaines données particulières, comme celles issues du compte financier des administrations publiques, ainsi que celles concernant 

les produits dérivés et certaines opérations financières avec le Reste du monde, le calage se fait non seulement sur les comptes annuels 
définitifs et semi-définitifs mais aussi sur les comptes provisoires du TOF.  

7
 Le calage des points libres consiste, de manière simplifiée, en la réplique  pour une série donnée de l’impact du calage effectué sur les 

trois années antérieures à l’année du TOF provisoire -et ce à certaines conditions-, sur les données des trimestres dits libres, de manière à 
corriger les éventuelles évolutions trop prononcées. Concrètement, on cale les flux d’opération des points libres puis on recalcule les 
encours et la valorisation liés à ces nouvelles valeurs de flux d’opération par réconciliation. 
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Modèles des estimations exogènes 

Estimation par MCO avec ou sans constante 

{ } ttcstesit uxy ++Ι⋅= βα _     ( )a   où tu  est un bruit blanc. 

Estimation par MCO en glissement annuel avec ou sans constante 

Ce modèle est identique au précédent ( )a , à la différence près que les résidus suivent une marche 

aléatoire. En différenciant le modèle ( )a  et en y incorporant une constante, on aboutit à l’équation 
suivante :  

{ } tttcstesitt xxyy εβγ +−+Ι⋅=− −− )( 1_1   où tε est un bruit blanc. 

Estimation par MCQG avec ou sans constante 

Le modèle de base est semblable au modèle ( )a , mais en faisant l’hypothèse que le résidu suit un 
AR(1).  
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  où tε  est un bruit blanc. 

Pour assurer la qualité « économétrique » des relations d’étalonnage, on vérifie que les coefficients des 
équations ne sont pas simultanément nuls (test de Fisher) et que les résidus sont des bruits blancs. In 
fine on sélectionne « le meilleur modèle » en cherchant à minimiser la somme des carrés des erreurs.  

En outre, on s’assure de la pertinence économique des relations d’étalonnage grâce à un système de 
notation à dire d’expert des couples formés d’une variable étalon et de son indicateur. 

 


