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LA BRI, LA BCE ET LE FMI PUBLIENT LE MANUEL SUR LES STATISTIQUES 

RELATIVES AUX TITRES (HANDBOOK ON SECURITIES STATISTICS) 

 Ce manuel commun permet la production de statistiques relatives aux titres comparables à un niveau 

international. 

 Il couvre le cadre conceptuel concernant les statistiques relatives aux titres de créance et aux actions. 

 Il propose une série de tableaux de présentation détaillée utilisant les concepts et les orientations. 

 

La Banque des règlements internationaux (BRI), la Banque centrale européenne (BCE) et le Fonds 

monétaire international (FMI) ont publié conjointement ce jour le Manuel sur les statistiques relatives aux 

titres.  

L’importance des marchés de titres dans l’intermédiation des flux financiers, au niveau tant national 

qu’international, souligne la nécessité de statistiques pertinentes, cohérentes et comparables au niveau 

international. Cette nécessité a été reconnue par l’initiative du G20 sur les lacunes en matière de données 

(Data Gaps Initiative), lancée à la suite de la crise financière mondiale de 2007-2008 avec le soutien des 

ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 et du Comité monétaire et 

financier international du FMI. 

Des données fiables relatives aux titres, venant compléter les statistiques monétaires et financières, 

fournissent des indications importantes quant au niveau de diversification de l’intermédiation financière.  

Le manuel contribue à cette analyse en renforçant la collecte de données sur les titres au moyen d’avis 

conceptuels et d’orientations en vue d’harmoniser la présentation des statistiques relatives aux titres. Il 

décrit les principales caractéristiques des titres de créance et des actions ainsi que les unités et les secteurs 



institutionnels dans leur rôle d’émetteurs et de détenteurs de titres, et il examine les règles 

d’enregistrement statistique à appliquer. 

Ce manuel constitue une étape importante car il s’agit de la première publication de ce type traitant 

exclusivement du cadre conceptuel pour l’établissement et la présentation des statistiques relatives aux 

titres. Préparé conjointement par la BRI, la BCE et le FMI travaillant en collaboration étroite, le manuel a 

également bénéficié de commentaires d’experts de banques centrales nationales, d’organismes nationaux 

de statistiques et d’organisations internationales.  

Ce manuel devrait être largement appliqué, favorisant l’harmonisation des statistiques internationales 

relatives aux titres qui étayent les analyses économiques, financières et macro-prudentielles au niveau 

mondial. 

Le manuel et un document complémentaire préparé par le groupe de travail sur les statistiques relatives 

aux titres peuvent être téléchargés à partir des sites internet de la BRI, de la BCE et du FMI. 

Pour toute demande de renseignement des médias, veuillez contacter Stefan Ruhkamp au 

+49 69 1344 5057. 
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