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18 165

COLLÉGIENS/LYCÉENS SENSIBILISÉS
AUX QUESTIONS ÉCONOMIQUES,
BUDGÉTAIRES ET FINANCIÈRES
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- 3,8 %
DE BAISSE DES ÉMISSIONS
DE GAZ À EFFET DE SERRE
LIÉES AUX ÉNERGIES
PAR RAPPORT À 2018
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611,5

LA STRATÉGIE MONÉTAIRE
EN 2019, C’EST …

M DS€

d’achats de titres par la Banque de France
depuis le début de la mise en œuvre
des programmes CBPP3, ABSPP, PSPP
et CSPP (flux cumulés à fin 2019)
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MISSIONS

949

M

de données individuelles accessibles
dans l’Open Data Room

5,4

MD

de billets en euros
fabriqués et livrés

de coupures délivrées
aux guichets

2 43

• statistiques et prévisions
économiques pour donner
l’éclairage nécessaire

4

• sécurité et innovation
pour l’ensemble des moyens
de paiement
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• mise en œuvre
de mesures exceptionnelles
pour garder le cap de
l’inflation et de la croissance

161,1

55

• gestion des réserves
de change

• mise en circulation
des billets et entretien
de la monnaie fiduciaire
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• fluidification du marché
des capitaux
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• participation aux décisions
de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs

• impression des billets
de la série Europe
dotés de signes
de sécurité innovants
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• sécurisation des financements

La Banque de France
assure la confiance dans
la monnaie sous toutes ses
formes :

to n

sd

Au cœur de l’Eurosystème,
la Banque de France élabore
et met en œuvre la politique
monétaire pour contribuer
à un bien public majeur :
une monnaie stable
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1
6,

L’expertise à l’état de l’art
de la Banque de France conforte
son rôle de banque centrale
des marchés,
pour une place financière
de Paris sûre et performante :

MDS
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FAITS SAILLANTS 2019
MAI

JUILLET

OCTOBRE

28 mai : Mise en circulation dans la zone euro
des nouvelles coupures de 100 € et 200 €
de la série Europe.

16 juillet : « 75 ans après Bretton Woods –
Penser les 75 prochaines années », conférence
à la Banque de France dans le cadre de la
présidence française du G7.
https://www.banque-france.fr/
presidence-francaise-du-g7-2019

30 octobre : Mise en place par l’Eurosystème
d’un système de rémunération des réserves
à deux paliers, une partie de l’excédent de
liquidité détenu n’étant pas soumise au taux
négatif de la facilité de dépôt.
https://www.ecb.europa.eu/press/
31 octobre : Présentation du nouveau modèle
macroé conomique FR‑BDF utilisé pour les
prévisions et l’analyse sur la France.
https://publications.banque-france.fr/

12 novembre : Annonce par la Banque
de France de l’implantation d’un bureau à
Singapour. Communiqué de presse :
https://www.banque-france.fr/
communique-de-presse/

DÉCEMBRE

↑ Les nouveaux billets de 100 € et 200 €
mis en circulation le 28 mai 2019

4 décembre : La Banque de France annonce
sa participation à des expérimentations de
monnaie digitale de banque centrale (MDBC).
Discours du gouverneur : https://acpr.banquefrance.fr/publications/

SEPTEMBRE
Première d’une nouvelle série d’opérations
trimestrielles de refinancement à plus
long terme ciblées (TLTRO III.1 à 7 entre
septembre 2019 et mars 2021) pour les
banques de l’Eurosystème.
https://www.ecb.europa.eu/press/

 Présentation interactive sur le site de la BCE :
https://www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/
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L’Observatoire de la sécurité des moyens
de paiement publie le plan de migration pour
la généralisation de l’authentification forte
pour les achats en ligne.
https://www.banque-france.fr/
plan-de-migration-pour-lauthentification-forte
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↑ La publication trimestrielle
Projections macroéconomiques France
https://publications.banque-france.fr/liste-chronologique/
projections-economiques

27 décembre : Bloc-notes Éco, le blog
économique de la Banque de France, fête ses
trois ans, avec 145 billets publiés.
https://blocnotesdeleco.
banque-france.fr/billet-de-blog/
un-blog-de-lecteurs-avertis-et-exigeants

NOVEMBRE
1er novembre : Reprise par l’Eurosystème du
programme d’achats d’actifs, à un rythme de
20 milliards d’euros par mois.
https://www.ecb.europa.eu/press/
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LA STABILITÉ FINANCIÈRE
EN 2019, C’EST …

établissements bancaires supervisés

192

missions de contrôle sur place
des assurances et des banques
(hors MSU), et de leurs pratiques
commerciales

MISSIONS

695

entreprises d’assurance et mutuelles supervisées

47

missions de contrôle
pour le compte de la BCE
(cadre du Mécanisme de
surveillance unique – MSU)

14,4
Outre la confiance dans la
monnaie, la Banque de France
fournit un autre bien public
essentiel :
la solidité du
secteur financier

La Banque de France
anticipe et prévient
les risques :

• c ontrôles européens
pour assurer
un standard international
de la solidité des banques

• contribution à l’évolution
de la régulation

•p
 rotection des intérêts
de la clientèle

• évaluation des
nouveaux risques

• accompagnement
des banques dans
leur transformation
digitale

le ratio de solvabilité
(core tier one) des six principaux
groupes bancaires français

La Banque de France assure
le bon fonctionnement
et la sécurité des
paiements :

1042

•prévention des
risques systémiques
•b
 on fonctionnement
des infrastructures
de paiement et de marché

personnes, les effectifs de l’ACPR (en équivalent temps plein)

24,8

MDS€

moyenne quotidienne des flux de règlement
traités par les systèmes de paiement de détail
en France en décembre 2019
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301

MDS€

moyenne quotidienne des flux de règlement
traités par Target2 (paiements de montant élevé)
en France en décembre 2019 (soit l’équivalent de
1/8e du PIB annuel)
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FAITS SAILLANTS 2019
AVRIL

JUIN

JUILLET

DÉCEMBRE

2 avril : Le Haut Conseil de stabilité
financière (HCSF) relève le taux du
coussin de fonds propres contracyclique
(countercyclical capital buffer – CcyB) à un
niveau de 0,5 % (après 0,25 %).

4‑6 juin : Un exercice de simulation
d’une cyberattaque du système financier
G7 est réalisé, visant à évaluer le protocole
d’échange entre les autorités financières.
Cette opération, menée sur trois jours, est
coordonnée par la Banque de France, et
implique 24 autorités financières de 7 pays.

4 juillet : L’analyse des réponses à la consultation
publique de l’ACPR sur l’intelligence artificielle
est publiée. Le retour des répondants conforte
et enrichit les travaux en cours avec la
place financière.

20 décembre : Le HCSF publie une
recommandation adressée aux établissements
de crédits et relative aux conditions d’octroi de
crédit immobilier résidentiel.

17 avril : Le Réseau des banques centrales
et des superviseurs pour le verdissement du
système financier (NGFS) tient sa première
conférence annuelle.

ACPR (FinTech innovation), Intelligence artificielle :
enjeux pour le secteur financier – Réponses à
la consultation publique sur le document de
réflexion de l’ACPR de décembre 2018, analyse
des réponses, juin 2019

https://www.economie.gouv.fr/hcsf/
les-recommandations-du-hcsf

Réseau pour le verdissement du système financier
Premier rapport complet

https://acpr.banque-france.fr/
intelligence-artificielle

Un appel à l’action
Le changement climatique
comme source de risque financier
Avril 2019

https://www.ngfs.net/en/
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SERVICES À L’ÉCONOMIE ET À LA SOCIÉTÉ
EN 2019, C’EST …

51668 153 453
droits au compte exercés
auprès des établissements de crédit

situations traitées par les commissions
de surendettement

199 662

MISSIONS

appels traités par la plateforme téléphonique Assurance Banque
Épargne Info Service (ABE IS), et par l’AMF et l’ACPR

La Banque de France
apporte au public des
éléments de
compréhension
de l’économie :
• la Banque
de France, opérateur
de la stratégie nationale
d’éducation économique
et financière
•g
 randes actions
et partenariats

La Banque de France
est à l’écoute des
particuliers, surtout les
plus fragiles :

La Banque de France
est prestataire de
services financiers
pour l’État :

• aide aux situations
de surendettement,
droit au compte

• tenue du compte du Trésor

13 000

271215

4 638

7 487

entreprises interrogées chaque mois
dans le cadre des enquêtes de conjoncture

•g
 estion des adjudications
de titres émis par l’État

entreprises non financières
(essentiellement des PME)
bénéficient d’une cotation

• tenue des fichiers,
contrôle des frais bancaires
La Banque de France
accompagne et oriente les
entreprises, en particulier
les plus petites :

dirigeants de TPE orientés

• accompagnement
des TPE et des PME

emplois préservés ou confortés
par la médiation du crédit

• médiation du crédit
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FAITS SAILLANTS 2019
MARS

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

27 mars : Signature d’un accord‑cadre entre
le gouverneur de la Banque de France et le
président de l’Assemblée des communautés
de France (AdCF) portant sur la réalisation
par la Banque de France de cartographies
élaborées à partir des données d’entreprises.

4 septembre : Lancement de la
version initiale du site « Mes questions
d’entrepreneur » (MQDE), portail national
d’éducation économique et financière pour
les entrepreneurs.

25 novembre : Lancement du label EDUCFI
lors du Comité stratégique d’éducation
financière tenu à Citéco et présidé par le
ministre de l’Économie et des Finances, en
présence du ministre de l’Éducation nationale
et de la Jeunesse, de la secrétaire d’État
auprès de la ministre des Solidarités et de
la Santé, et du gouverneur de la Banque
de France.

AVRIL
3 avril : Signature par la Banque de France,
la direction générale des Entreprises, la
délégation générale à l’Emploi et à la
Formation professionnelle, l’Agence centrale
des organismes de sécurité sociale et la
direction interministérielle du Numérique de
la convention de déploiement du dispositif
« Signaux Faibles ».

www.mesquestionsdentrepreneur.fr

OCTOBRE
8 octobre : Élargissement aux PME
du dispositif correspondants TPE :
102 correspondants dans les succursales de
la Banque de France accueillent et orientent
ainsi les TPE et les PME.

DÉCEMBRE
Fin décembre : Les 30 ans de la loi Neiertz
no 89‑1010 du 31 décembre 1989, relative
à la prévention et au règlement des difficultés
liées au surendettement des particuliers
et des familles.

JUIN
27 juin : Signature d’une Charte de Tiers de
Confiance de la Médiation entre la Médiation
du crédit aux entreprises, la Chambre française
de l’économie sociale et solidaire (ESS France),
et le CNCRESS, représentant les chambres
régionales de l’économie sociale et solidaire.
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LA STRATÉGIE DE TRANSFORMATION
EN 2019, C’EST …

3

En Europe, 
la Banque centrale des
marchés, le superviseur
d e référence et un acteur
majeur du fiducaire
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POUR CONSTRUIRE
UNE BANQUE DE FRANCE
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Autour de 1 milliard d’euros
d’investissements réalisés
sur 5 ans, dont près de 400 millions
d’euros pour Ambitions 2020 et la
modernisation du Réseau
803 millions d’euros fin 2019
en cumul

Une montée régulière
• de la notoriété de la Banque
de France 58 % fin 2018
• de la satisfaction
de ses « clients »
86 % satisfaction
clients en 2020

200 nouveaux cadres issus
de la Banque d’ici 2020 a), pour
contribuer à atteindre 35 % de
cadres. 184 nouveaux cadres
en 2019 en cumul (35 %)

Sécuriser par notre performance
100 % de couverture
de nos engagements
de retraite en 2020
102 % fin 2019

Nombre de citoyens ayant bénéficié
de l’éducation économique
et financière b)
+ 19 039 travailleurs
sociaux et enseignants
formés en 2019
+ 1 682 916 pages MQDA
et Citéco consultées

9 720 EATP fin 2020
9 857 fin 2019

Baisse de 10 %
des dépenses nettes
de nos activités
– 12,8 % fin 2019
en cumul

Une confiance des Français
dans l’euro au moins maintenue
par rapport à la moyenne
européenne et toujours supérieure
à 60 % c)
72 % en novembre
2019 en France
(68 % en novembre 2016)
76 % en moyenne
européenne
(70 % en novembre 2016)

IÉ

L’ É

Repère atteint

Repère à confirmer

a) Hors effets supplémentaires de la réforme des cadres.

Performante
Visible
Innovante

POUR NOTRE INFLUENCE

Au moins 1 000 recrutements
d’ici 2020, et 500 jeunes
accueillis en alternance
1 144 recrutements en 2019
en cumul. 567 alternants
en 2019 en cumul

Une hausse de la confiance
des agents dans l’avenir de
la Banque de France, au‑dessus
de 50 %
42 % – Observatoire 2018
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En France,
 n service public
u
de confiance et d’excellence
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AU SERVICE
DE

Pour les managers
et tous les agents,
une vie au travail
modernisée et simplifiée
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REPÈRES À ATTEINDRE
D’ICI 2020

Repère non atteint

b) Sur ce repère, les outils de mesure ont été mis en place en 2018.

c) Ce repère ne dépend évidemment pas que de la Banque de France et ne peut être considéré comme normatif, mais il nous apparaît important de suivre
la confiance des Français dans notre monnaie, à partir de l’enquête semestrielle Eurobaromètre. Rappel du point de départ de décembre 2015 : soutien
des Français à l’euro à 67 % ; moyenne européenne à 68 %.
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LE RÉSEAU DE LA BANQUE DE FRANCE
AU 1ER JANVIER 2020
Paris-La Courneuve
PARIS-LA DÉFENSE
Dunkerque
Paris-Bastille
Cefinof
LILLE

Boulogne-sur-Mer
Arras-Lens

Créteil

Valenciennes

Amiens
Laon
Beauvais

ROUEN

Le Havre
Caen
Saint-Lô

Évreux

Alençon

Brest
Saint-Brieuc
Quimper

RENNES

CharlevilleMézières

Compiègne

Laval

Bar-le-Duc
Cergy-Pontoise Châlonsen-Champagne
Versailles

Chartres

Évry

Troyes

STRASBOURG

Colmar
Remiremont
Chaumont
Mulhouse
Belfort

Auxerre

ORLÉANS
Blois

Vesoul
DIJON

Tours
NANTES

Sarreguemines
Nancy

Épinal

Melun

Le Mans

Vannes

Metz

Reims

Angers

Bourges

Besançon

Nevers

Châteauroux
Mâcon

La Roche-sur-Yon

Moulins

Poitiers
Niort

Bourg-en-Bresse

Guéret

Angoulême

Clermont-Ferrand

Annecy

Lyon-Gerland

Roanne

Limoges

La Rochelle

Lons-le-Saunier
Cluses

LYON

Vienne

St-Étienne

Chambéry

Grenoble

Tulle
Le Puy-en-Velay
Périgueux

Aurillac

Valence
Gap

BORDEAUX

Privas

Cahors

Rodez

Agen
Montauban
Mont-de-Marsan
Auch
Bayonne

Mende

Digne
Avignon

TOULOUSE

Nice

Nîmes

Albi
CastresMazamet

Montpellier
Béziers

Pau

Toulon
MARSEILLE

Tarbes

Foix

Carcassonne

Perpignan

Succursale
Succursale avec caisse
Antenne économique
AJACCIO
Antenne économique avec caisse
Centre de traitement du surendettement (CTS)
Centre fiduciaire
Les succursales sièges des 13 directions régionales sont identifiées par des majuscules (ex. : LILLE).
Les succursales départementales sont en caractères romains (ex. : Tours).
Les antennes économiques sont en italique (ex. : Bayonne).
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