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Monsieur le Gouverneur, 
 
Animant le blog économique français www.les-crises.fr, deuxième blog économique français 
(190 000 visites par mois), je viens de terminer une longue étude des systèmes bancaires européens. 
 
Le manque de transparence statistique de la BCE m’a conduit à analyser en profondeur les bilans des  
17 Banques Centrales Nationales. 
 
Collectant de nombreuses données historiques, la Banque de France peut s’honorer d’une 
expérience dans la fourniture de statistiques de grande qualité depuis plus de 150 ans. 
 
Pour les avoir contactés, je ne peux que louer l’efficacité et le grand professionnalisme tant de votre  
direction des archives que de celle de la communication. 
 
Par exemple, vous devez probablement être la seule banque centrale au monde pour laquelle on 
peut retrouver des informations hebdomadaires sur le bilan de la banque entre 1898 et 1974. 
 
Malheureusement, force est de constater le retard désormais accumulé par rapport aux banques 
centrales les plus performantes quant à la diffusion d’informations et de statistiques. 
 
Parmi les 12 plus grandes Banques Centrales de l’Eurozone, le site Internet de la Banque de France 
est le moins complet en termes d’outils statistiques et de facilité d’accès à l’information statistique. 
 
De plus l’ergonomie est perfectible, car le site semble avoir conçu par agrégation de « briques » 
historiques, avec une vision d’ensemble limitée.  
 
Par exemple, les statistiques de politique monétaires ne sont pas dans la partie du site nomée… 
« Statistiques » ! 
 

Autre exemple : la touche « Statistiques ».  ne conduit jamais aux 
statistiques sur les masses monétaires. 

http://www.les-crises.fr/


 
Le bilan de la Banque de France en version Excel n’est accessible ni par la touche « Statistiques » ni 
par la zone « « Monnaie et finances » » où figurent habituellement le bilan dans les sites des autres 
BCN. Sa version pdf est tout simplement introuvable la première fois, car elle figure dans un obscur 
sous-onglet « Stat-infos », indécryptable tant que l’on ne connait pas cette publication. 
 
Cependant, ces points « de forme » sont facilement corrigeables – le « design global » du site 
internet étant incontestablement un des plus réussis des 17 BCN. 
 
En revanche, certains points sont bien plus pénalisants concernant la transparence de la situation 
monétaire du pays. 
 
Premièrement, le bilan de la Banque a un format très particulier : 
 

 
Ce format est vraiment intéressant (et à conserver) mais le problème est que la Banque de France est 
la seule BCN  à diffuser un bilan qui n’a rien à voir avec celui de l’Eurosystème, et est de plus très 
lacunaire (il manque le détail des opérations de refinancement, des soldes TARGET2…). 
 
Il est donc dommage de ne pas diffuser ces indispensables données, que vous transmettez 
quotidiennement à la BCE qui les utilise pour dresser le Bilan hebdomadaire de l’Eurosystème… 
 



De plus, la Banque de France publie son bilan mensuel avec plus d’un mois de retard sur la Banque 
d’Italie (soit 50 jours contre 15 pour l’établir), ce qui est regrettable. 
 

 
 
Au passage, il dommage de trouver des données hebdomadaires d’une très grande richesse entre 
1898 et 1974 (bravo au service des archives), rien entre 1974 et 1980, et des données mensuelles 
trop agrégées depuis 1980. Pourquoi d’ailleurs ne pas continuer la série de façon 
hebdomadaire depuis 1974 ? 
 
Et pourquoi ne pas publier le bilan hebdomadaire de la Banque de France, puisque vous le réalisez et 
le communiquez à la BCE ? Cela remettrait très simplement et à peu de frais la Banque de France 
dans l’élite statistique des BCN. 
 
Enfin, le plus important est que certaines BCN ont des sites et des entrepôts de données 
remarquables. 
 
La référence, et de loin, est la Banque de Belgique, en pointe sur le triptyque : convivialité (design + 
navigabilité) + statistique de requêtage + complétude/transparence des données. 
 
Voici le classement des BCN que j’ai réalisé, en fonction de la complétude des données, de la qualité 
de l’outil, et la convivialité du site : 

 
 
Le classement de la Banque de France est ainsi très mauvais, mais il n’y aucune raison que cela dure…  
 
Ceci est regrettable, car les données, elles, sont très riches. 
 



Il me semble que Webstat est cependant en développement – espérons que la recherche et la 
sélection des données seront bien plus efficaces que sur le site de la BCE, où il est très dur de 
retrouver des données. 
 
Or le pilier d’une Banque centrale, comme de la monnaie, est la confiance. 
 
La transparence et la qualité des données accessibles au public en est un élément majeur. 
 
J’espère ainsi que cette étude vous sera été utile, et que la Banque de France rejoindra l’élite 
statistique européenne, avant de se rapprocher de l’élite mondiale, constituée de : 

• la Banque Nationale de Suisse, pour la richesse des données 
• et LA référence mondiale qui est le système Fred de la Fed de Saint-Louis : 

http://research.stlouisfed.org/fred2/.  
 
 
En vous remerciant pour votre attention, et en espérant que cette demande contribue à 
l’amélioration du système statistique, je reste à votre disposition et vous prie d’agréer l’expression 
de mes salutations distinguées. 
 
 

Olivier Berruyer 
 
 
P.S. je n’ai pas pointé, mais il y a le même problème avec les publications. Par exemple, un véritable 
index thématique des bulletins de la Banque de France est indispensable, et il serait souhaitable de 
reprendre une quarantaine d’années d’archives en ligne vu l’importance de cette publication pour la 
mémoire monétaire du pays. 
P.P.S. Pour finir sur une note positive, le dernier numéro de la Revue de la Stabilité Financière est 
plus que remarquable : c’est un apport précieux à l’analyse de la Crise. 

http://research.stlouisfed.org/fred2/

