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GUIDE CODE SDMX – MUFA 

pour l’appréhension des séries des comptes financiers 

Octobre 2018_________ 

____________________________________________________________________________ 
 

Code SDMX-MUFA utilisé pour l’élaboration des séries des comptes financiers de la Banque de 
France 

 

Le code SDMX – MUFA (Statistical Data and Metadata eXchange - Monetary Union Financial Accounts) utilisé par la Banque de France dans l’élaboration des 

séries des comptes financiers est un sous-ensemble du code SDMX-NA (National Accounts)
1
. Il est composé de 18 dimensions séparées par un point.  

Ex : Q.N.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F3.L._Z.XDC._T.S.V.N._T => Passif des administrations publiques vis-à-vis du monde (résidents + reste du monde) - Flux des 
titres de créances à long terme-données trimestrielle brutes non consolidées. 

 

 
 

En grisé, les dimensions avec valeur invariable dans les séries des comptes financiers. 
Les dimensions 3 et 5 ainsi que 4 et 6 doivent être considérées simultanément pour appréhender les secteurs de référence d’une part et les secteurs de contrepartie d’autre part. 

                                                           
1 SDMX, Statistical Data and Metadata eXchange, est un protocole d'échanges de données et de métadonnées statistiques basé sur la modélisation des informations.  

SDMX est normalisé ISO (ISO/Technical specification 17369) et dispose d'un site (sdmx.org) où l'on peut trouver des informations sur la norme et les principes de SDMX, mais 

aussi des documentations, des outils et des informations sur l'implémentation de la norme.  
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Les séries des comptes financiers de la Banque de France 
s’appuient 12 dimensions du code SDMX-MUFA : 

 

Exemple 
code 
SDMX 

Signification Position 

N° 
explication et 

lien 
hypertexte 

Q Fréquence 1 1 

N Ajustement 2 2 

FR 
Zone géographique 
de référence 

3 3 

WO 
Zone géographique 
de contrepartie 

4 3 

S13 
Secteur de 
référence 

5 4 

S1 
Secteur de 
contrepartie 

6 4 

N Consolidation 7 5 

L Parité 8 6 

F 
Nature de 
l’opération 

9 7 

F3 Instrument 10 8 
L Maturité 11 9 

_T Devise 14 10 

 

Modalités des 12 dimensions variables des séries des 

comptes financiers de la Banque de France  

 

1. 1re dimension : Fréquence 

A Données annuelles 

Q Données trimestrielles 

 

2. 2e dimension : Indicateur d’ajustement 

N Données non ajustées des variations saisonnières 

S Données ajustées des variations saisonnières (cvs) 

 

3. 3e dimension : France (pays de référence producteur de données)  

 et 4e dimension : Pays  de contrepartie 

FR France 

U4 Zone extra euro 

U5 Zone intra euro (autres membres de l’union monétaire sans le pays de référence) 

W0 Monde (résidents + reste du monde) 

W1 Reste du monde 

W2 Résidents 
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4. 5e et 6e dimensions : Secteurs 

S1 Ensemble des secteurs 

S11 Sociétés non financières 

S12 Sociétés financières 

S121 Banque de France, IEDOM 

S122 Établissements de crédit et assimilés 

S123 Organismes de placements collectifs monétaires 

S124 Organismes de placements collectifs non monétaires 

S125 
Autres intermédiaires financiers (à l'exclusion des sociétés d’assurances et des 
fonds de pension) 

S126 Auxiliaires financiers 

S127 Instituts financières captives et prêteurs non institutionnels  

S128 Sociétés d'assurances 

S129 Fonds de pension 

S12A Institutions financières (S121+S122+S123+S124+S125) 

S12K Institutions Financières Monétaires - IFM (S121+S122+S123) 

S12M 

Sociétés financières autres que les IFM 

(S124+S125+S126+S127+S128+S129) 

S12O Autres institutions financières hors OPC non monétaires (S125+S126+S127) 

S12T Autres institutions financières monétaires (S122+S123) 

S13 Administrations publiques 

S1311 Administration centrale 

S13111 État 

S13112 Organismes Divers d'Administration Centrale (ODAC) 

S1313 Administrations locales 

S1314 Administrations de sécurité sociale 

S14 Ménages 

S14A* Entrepreneurs individuels 

S14B* Ménages hors entrepreneurs individuels 

S15 Institutions sans but lucratif au service des ménages (ISBLSM) 

S1M 
Ménages et Institutions Sans But Lucratif au Service des Ménages - ISBLSM 
(S14+S15) 

S1V Sociétés non financières, ménages et ISBLSM (S11+S14+S15) 

S1Q Sociétés d'assurances et fonds de pension 

S1P 

Autres secteurs hors Institutions Financières Monétaires (IFM) et 
administrations publiques  

(S11+S14A+S14B+S15+S124+S125+S126+S127+S128+S129) 

*dimension spécifique Banque de France 
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5. 7e dimension : Consolidation des opérations 

C Opérations consolidées 

N Opérations non consolidées 

 
 

6. 8e dimension : Sens de l’opération 

A Actif 

L Passif 

N Actif net du passif 

 

7. 9e dimension : Encours, flux ou changement de volume 

B102 Solde des autres changements de volume 

B103 Solde des pertes et gains de réévaluation 

B9F Capacité ou besoin de financement 

BF90 Valeur financière nette 

F Flux 

KA Autres changements de volume 

LE Encours 

K7 Réévaluation 

 

8. 10e dimension : Nature de l’opération 

F Total des opérations 

F1 Or monétaire et droits de tirages spéciaux (DTS) 

F11 Or monétaire 

F12 Droits de tirage spéciaux (DTS) 

F2 Monnaie et dépôts 

F21 Billets et pièces 

F22 Dépôts transférables 

F29 Autres dépôts 

F290 Autres dépôts hors intérêts courus non échus  (ICNE) 

F291* Placements à vue 

F292* Placements à échéance 

F293* Épargne contractuelle 

F295* Refinancement entre institutions financières 

F296* Comptes de correspondants financiers 

F297* Dépôts auprès des organismes internationaux 

F298* Intérêts courus non échus (ICNE) 

F299* Dépôts et cautionnements divers 

F2M Dépôts (F22+F29) 

F3 Titres de créances 

F4 Crédits 
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F42* Crédits hors intérêts courus non échus 

F48* Intérêts Courus Non Échus (ICNE) sur crédits 

F5 Actions et titres d'organismes de placements collectifs (OPC) 

F51 Actions et autres participations 

F511 Actions cotées 

F512 Actions non cotées 

F519 Autres participations 

F51M Actions  non cotées et autres participations (F512+F519) 

F52 Organismes de placements collectifs (OPC) 

F521 Titres d'organismes de placements collectifs (OPC) monétaires  

F522 Titres d'organismes de placements collectifs (OPC) non monétaires  

F6 Provisions techniques d'assurance 

F61 Provisions techniques d'assurance-dommages 

F62 Droits sur les réserves techniques d'assurances-vie et rentes 

F621* Droits nets des ménages sur les réserves techniques d'assurances-vie  

F622* Droits nets des ménages sur les réserves techniques d’épargne retraite 

F62A Droits nets des ménages sur les réserves techniques d'assurances-vie et 
rentes en unités de compte 

F62B Droits nets des ménages sur les réserves techniques d'assurances-vie et 
rentes en euros 

F63 Droits nets des ménages sur les réserves techniques des fonds de pension 

F64 Droits des fonds de pension sur les gérants des systèmes de pension 

F65 Droits à des prestations hors pension 

F66 Réserves pour appels dans le cadre de garanties standard 

F6M Droits à pension et autres prestations assimilées 

F6O Réserves primes, sinistres et garanties standard 

F7 Produits financiers dérivés et stock-options des employés 

F71 Produits dérivés 

F72 Stock-options des employés 

F8 Autres comptes à recevoir ou à payer 

F81 Crédits commerciaux et avances 

F89 Autres comptes hors crédits commerciaux 

F Total des opérations 

*dimension spécifique Banque de France 

 

9. 11e dimension : Maturité 

L À long terme 

S À court terme 

T Toutes maturités 

_Z Non applicable 
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10. 12e dimension: Devise 

_T Toutes monnaies de dénomination 

EUR En euro 

X3 En devise 

 


