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Méthodologie sur les statistiques bancaires internationales 
 
 

Les statistiques sur l’activité bancaire internationale des banques résidentes - à capitaux 
domestiques ou non - sont établies par la Direction de la Balance des paiements de la Banque de 
France pour le compte de et en collaboration avec la Banque des Règlements Internationaux (BRI). 
Elles entrent dans le calcul des statistiques bancaires internationales publiées chaque trimestre par la 
BRI (et disponibles à l’adresse suivante http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm). Les séries sont 
produites selon deux critères : le pays de résidence et la nationalité du capital. 

 
La France participe à cet exercice depuis sa création en 1977. La Banque de France diffuse 

directement sur son site internet plusieurs séries élaborées pour la BRI (disponibles à l’adresse 
suivante www.banque-france.fr/fr/statistiques/activite/activite-bancaire.htm) : 

 
La BRI publie sur son site internet (http://www.bis.org/statistics/locbankstatsguide.pdf) une 

méthodologie détaillée. Quarante deux pays1 participent actuellement à l’enquête International 
Locational banking statistics de la BRI. 

 
 
Les banques déclarantes 
 
S’agissant des statistiques bancaires internationales par résidence, les établissements 

participant à l’exercice sont les établissements de crédit établis en France. En pratique, les 
établissements de crédit résidents à capitaux étrangers (filiales et succursales) sont inclus dans 
l’exercice (par exemple, HSBC France). En revanche, les filiales et succursales étrangères 
d’établissements de crédit français ne sont pas intégrées dans la déclaration. L’exercice repose donc 
sur des informations sur base sociale. Concrètement, il s’agit d’une partie de la position extérieure 
des banques. 

 
S’agissant des statistiques bancaires internationales par nationalité, la BRI constitue la 

statistique en sommant les encours déclarés par l’ensemble des pays participant à l’exercice selon le 
critère de détention du capital (cf. infra). L’exercice repose donc toujours sur des informations sur 
base sociale mais le poids global de chaque système bancaire est appréhendé (par exemple, les 
encours des filiales étrangères de établissements de crédit à capitaux français sont pris en compte). 

 

                                                 
1 Allemagne, Antilles néerlandaises, Autriche, Australie, Bahamas, Bahreïn, Belgique, Bermudes, Brésil, Canada, Chili, 
Chypre, Corée du Sud, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grèce, Guernesey, Hong-Kong, Ile de Man, 
Iles Caïmans, Inde, Irlande, Italie, Japon, Jersey, Luxembourg, Macao, Malaisie, Mexique, Norvège, Panama, Pays-Bas, 
Portugal, Royaume-Uni, Singapour, Suède, Suisse, Taïwan, Turquie 

http://www.bis.org/statistics/bankstats.htm
http://www.banque-france.fr/fr/statistiques/activite/activite-bancaire.htm
http://www.bis.org/statistics/locbankstatsguide.pdf
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Les éléments de bilan recensés 
 
Les statistiques bancaires internationales sont constituées des : 
 
 
A) Créances et engagements transfrontières 

Créances et engagements avec les non-résidents (toute monnaie) : 
• Prêts et emprunts (y compris les opérations liées aux pensions) ; 
• Titres détenus et émis ; 
• Investissements directs des banques résidentes à l’étranger et des investissements 

directs étrangers dans les banques résidentes. 
 
 
 
B) Créances et engagements en devises sur les résidents  

Créances et engagements avec les résidents (devise) : 
• Prêts et emprunts (y compris les opérations liées aux pensions) ; 
• Titres détenus et émis. 

 
 
Les statistiques de flux sont directement estimées par la BRI. 
 
 
 

1. Les statistiques bancaires internationales par résidence (Locational Banking Statistics by residence) 

Ces statistiques regroupent : 

• Le type d’instrument (encours total, titres, prêts, emprunts, autres) ; 
• La monnaie (monnaie domestique, puis devises dont Euro, Yen, US Dollar, Livre 

sterling, Franc suisse, autres) ; 
• Le secteur de contrepartie (tous secteurs, non banques2) ; 
• Le pays déclarant ; 
• Le pays destination. 

 
 
Exemple : Prêts en yens accordés par les banques résidentes en France aux non banques 

néo-zélandaises (déclarés par les pays d’implantation respectifs). 
 
 

                                                 
2 La BRI calcule, par différence, les encours (actifs et passifs) sur le secteur bancaire. 
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2. Les statistiques bancaires internationales par nationalité (Locational Banking Statistics by 
nationality) 

 
Ces statistiques regroupent : 

• La monnaie et le critère de résidence (non-résidents toutes monnaies, en monnaie 
domestique ou en devise ; résidents en devise ; dollars non-résident, dollars 
résident ; yen non résident, yen résident ; euro non résident, euro résident3; autres 
devises non-résident, autres devises résident); 

• Le secteur de contrepartie4 (tous secteurs, banques dont affiliés étrangers dont 
banques centrales) 

• L’actif et le passif global (sans répartition par type d’instrument) ; 
• Le pays déclarant; 
• La nationalité des capitaux des banques résidentes. 

 
A partir des déclarations de l’ensemble des pays participant à l’exercice, la BRI agrège les 

créances et engagements par nationalité des capitaux des banques. Ainsi, les montants affichés sur 
la ligne France représentent les créances et engagements internationaux des banques à capitaux 
français implantées en France et à l’étranger. 
 
Exemple : Actifs totaux en dollars accordés par les banques à capitaux français implantées en 
France et à l’étranger sur des banques non-résidentes  

 
 
 
 
 

                                                 
3 Pas dans le cas des pays de la zone Euro 
4 La BRI calcule, par différence, les encours  sur les non-banques et sur les autres banques (hors banques centrales et 
affiliés qui sont déjà déclarés). 


	Méthodologie sur les statistiques bancaires internationales
	1. Les statistiques bancaires internationales par résidence (Locational Banking Statistics by residence)
	2. Les statistiques bancaires internationales par nationalité (Locational Banking Statistics by nationality)


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 15%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /All
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 100
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 100
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 450
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.20000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA ()
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
    <<
      /AddBleedMarks true
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        8
        8
        8
        8
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF00410070006C006100740069007300730065006D0065006E0074002000480044>
        /PresetSelector /UseName
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements true
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 8
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


