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Résumé 

 Le présent document décrit la suite donnée au séminaire de 2010 de la Conférence 
des statisticiens européens consacré à l’effet des crises sur les systèmes statistiques. Il 
comprend des renseignements sur les initiatives concernant les lacunes en matière de 
données menées par le Fonds monétaire international et le Conseil de la stabilité financière, 
ainsi que sur les travaux en cours à la Division de statistique de l’ONU et dans le cadre des 
estimations rapides d’Eurostat. 
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 I. Contexte 

1. La crise financière mondiale a mis à jour une intégration accrue des économies et 
des marchés, ainsi qu’un renforcement des liens entre les institutions financières, ce dont 
les systèmes de données n’ont pas réussi à rendre compte d’une manière intelligible. 
Reconnaissant l’existence de lacunes dans les données, le Groupe de travail sur le 
renforcement de la coopération internationale et la promotion de l’intégrité sur les 
marchés financiers du G-20 a demandé au Fonds monétaire international (FMI) et au 
Conseil de la stabilité financière d’étudier ces lacunes et de présenter des propositions 
adéquates visant à améliorer les données. Cette demande a été approuvée par le Comité 
monétaire et financier international (CMFI) du FMI, qui représente 187 pays membres, aux 
réunions tenues en avril 2009 et 2010 ainsi qu’aux réunions annuelles de 20101. 

2. Par ailleurs, en réponse à la crise, des travaux sont actuellement menés à la Division 
de statistique de l’ONU et dans le cadre de l’initiative «Estimations rapides» d’Eurostat.  

 II. À quelles lacunes en matière de données doit-il être remédié? 

3. Pour donner suite à la demande du G-20, le personnel du FMI et le secrétariat du 
Conseil de la stabilité financière, en collaboration avec les utilisateurs officiels des données 
économiques et financières des pays du G-20 et des principales organisations 
internationales, ont recensé 20 recommandations à étudier. En particulier, le Groupe 
interinstitutions sur les statistiques économiques et financières, constitué de représentants 
de la Banque des règlements internationaux (BRI), de la Banque centrale européenne 
(BCE), d’Eurostat, du FMI (qui assure la présidence), de l’Organisation de coopération et 
de développement économiques (OCDE), de l’ONU et de la Banque mondiale, a joué un 
rôle de premier plan dans ces travaux. Les recommandations visent les points suivants: 

a) Nécessité de consolider les données essentielles pour décrire et surveiller 
l’accumulation du risque dans le secteur financier. Il faut pour cela renforcer l’accès aux 
données, non seulement en identifiant l’accumulation du risque dans le secteur bancaire 
mais aussi en améliorant la couverture des segments financiers où la déclaration de données 
n’est pas bien établie, par exemple dans les sociétés financières non bancaires; 

b) Nécessité d’améliorer les données sur les connexions entre les réseaux 
financiers internationaux. Cela passe par une amélioration des renseignements sur les liens 
financiers des institutions financières mondiales d’importance systémique, et par le 
renforcement des initiatives de collecte de données sur les flux bancaires transfrontières, les 
positions et les probabilités de risque en matière d’investissement, en particulier pour 
identifier les activités des institutions financières non bancaires; 

c) Nécessité de renforcer les données nécessaires pour surveiller la vulnérabilité 
des économies nationales aux chocs. Pour ce faire, il faut appliquer des mesures visant à 
renforcer la couverture sectorielle du bilan national et les données sur les flux financiers, y 
compris l’établissement rapide de statistiques financières publiques normalisées et 
comparables internationalement, ainsi que des données sur les prix de l’immobilier. Sur ce 
dernier point, les méthodes nationales d’établissement des données ne sont pas uniformes, 

  

 1 Une autre analyse de l’initiative a été publiée dans le document «Finance & Development September 
2010 edition» du FMI, accessible à l’adresse http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2010/09/ 
burgi.htm. D’autres renseignements figurent dans la partie inférieure du site http://www.imf.org/ 
external/data.htm. 
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mais l’incidence des prix de l’immobilier sur le patrimoine net des ménages est 
significative pour la crise récente;  

d) Nécessité de promouvoir une communication efficace des statistiques 
officielles pour une plus grande connaissance des données disponibles à des fins 
d’élaboration des politiques. 

4. Ces recommandations ont été approuvées par les Ministres des finances et les 
Gouverneurs des banques centrales du G-20 à la réunion tenue en Écosse en novembre 
2009 (http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/102909.pdf).  

5. Le programme annoncé par la Division de statistique de l’ONU à la quarantième 
session de la Commission de statistique de l’ONU, en 2009, demandait aux pays et aux 
organisations internationales de mettre en œuvre rapidement et de façon coordonnée des 
initiatives en matière de statistiques pour répondre à la crise économique mondiale. En 
conséquence, une série de trois séminaires internationaux a été lancée par la Division de 
statistique de l’ONU et Eurostat en février 2009 pour rechercher une réponse statistique 
coordonnée axée sur des indicateurs d’alerte précoce et de cycle conjoncturel.  

 III. Quels sont les progrès accomplis à ce jour? 

6. Les travaux du G-20 ont considérablement progressé en très peu de temps, 
notamment pour ce qui est des recommandations pour lesquelles des cadres 
conceptuels/statistiques existent déjà (fig. 1). En juin 2010, les avancées obtenues et les 
plans d’action visant à faire progresser les travaux concernant les 20 recommandations ont 
été notifiés aux Ministres des finances et aux Gouverneurs des banques centrales du G-20, 
qui les ont approuvés (http://www.imf.org/external/np/g20/pdf/053110.pdf) à la réunion 
tenue à Busan (Corée). En particulier, le deuxième rapport demandait qu’il soit rendu 
compte d’ici à juin 2011 des visites faites par les fonctionnaires du FMI dans chaque pays 
du G-20 dans un troisième rapport de situation demandé par les Ministres des finances et 
les Gouverneurs des banques centrales du G-20. 

7. Le rapport de novembre 2009 du G-20 a imprimé un élan considérable aux activités 
menées. Pour plusieurs des 20 recommandations, les organismes internationaux ont déjà 
pris un certain nombre de mesures en vue de leur mise en œuvre, y compris le FMI en ce 
qui concerne les indicateurs de solidité financière (Recommandation 2), la position 
extérieure globale (Recommandation 12), et les statistiques de finances publiques 
(Recommandation 17), et la Banque des règlements internationaux (par le biais du Comité 
sur le système financier mondial) pour ce qui est du swap sur défaillance de crédit 
(Recommandation 5). Pour les autres recommandations importantes, des progrès ont été 
enregistrés au sein des équipes spéciales et des groupes de travail internationaux (valeurs 
mobilières (Recommandation 7), institutions financières mondiales d’importance 
systémique (Recommandations 8 et 9), dette du secteur public (Recommandation 18), prix 
de l’immobilier (Recommandation 19), et site Web «Principal Global Indicators» 
(principaux indicateurs mondiaux) (Recommandation 20)).  

8. En effet, le site Web susmentionné montre clairement ce qui a été accompli dans le 
cadre de l’initiative. Créé en avril 2009, il a fourni en temps opportun aux pays du G-20 des 
données disponibles dans les organismes internationaux participants et visant les secteurs 
financiers, publics, externes et réels, tout en fournissant des liens vers les sites Web 
d’organismes nationaux et internationaux. L’adresse du site Web en question, fruit d’une 
collaboration avec le Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et 
financières, est la suivante: http://www.principalglobalindicators.org/default.aspx. 
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9. En mars 2010, le Conseil d’administration du FMI a adopté un certain nombre de 
décisions liées aux Recommandations 2 et 12, décidant notamment d’améliorer la norme 
spéciale de diffusion des données2: 

 a) En ajoutant sept indicateurs de solidité financière à la norme spéciale de 
diffusion des données selon le principe de l’«encouragement» (à savoir qu’il n’y a pas 
d’«obligation» juridique au titre de la norme en question) − pour consolider les 
renseignements sur le secteur financier et mieux déceler les risques du système 
(Recommandation 2); et  

 b) En optant pour l’établissement d’un rapport trimestriel (au lieu d’un rapport 
annuel) sur les données relatives à la position extérieure globale, avec un intervalle 
maximal d’un trimestre (délai trimestriel), sur une base «obligatoire», après une période de 
transition de quatre ans − pour mieux comprendre les liens transfrontières 
(Recommandation 12)3. 

10. En outre, en mars 2010, le Conseil d’administration du FMI a approuvé une stratégie 
de migration progressive pour la mise en œuvre du Manuel de statistiques de finances 
publiques 2001 (Manuel SFP 2001) comme norme applicable aux données budgétaires du 
FMI (Recommandation 17)4. Cela contribuera à améliorer les données budgétaires et à les 
rendre plus comparables, y compris au sujet de l’actif et du passif du secteur public. 

11. En juin 2009, le Comité sur le système financier mondial a approuvé les 
changements apportés aux statistiques sur le transfert du risque de crédit 
(Recommandation 5), qui comprenaient des informations de meilleure qualité sur le risque 
de contrepartie et la probabilité de risque pour diverses entités de référence et qui 
imposaient l’élaboration de rapports plus détaillés concernant des instruments tels que les 
contrats sur indice de swap sur défaillance de crédit (http://www.bis.org/publ/cgfs35.htm). 
Ultérieurement, la Banque des règlements internationaux a conclu des accords visant à ce 
que les banques centrales déclarent les nouveaux ensembles de données susmentionnés et à 
ce que la mise en œuvre soit prévue en deux étapes, juin 2010 et juin 2011.  

12. Des progrès ont également été enregistrés dans l’amélioration sur le plan conceptuel 
des statistiques sur les valeurs mobilières (Recommandation 7) tant par le biais du Manuel 
sur les statistiques des valeurs mobilières de la BRI, de la BCE et du FMI que par le biais 
de la collecte de données par la BRI. De plus, cette dernière a demandé à de nombreuses 
banques centrales l’autorisation de déclarer les indices des prix des propriétés résidentielles 
en vue de leur diffusion sur son site Web (Recommandation 19).  

13. La base de données de la Banque mondiale relative à la dette du secteur public 
(Recommandation 18), élaborée sous les auspices de l’Équipe spéciale des statistiques 
financières5, a été créée en décembre 2010. Elle rassemble des données trimestrielles sur la 
dette publique principalement à partir des pays en développement ou émergents. À sa 
réunion de mars 2011, l’Équipe spéciale des statistiques financières a accepté que la 
Banque mondiale étudie avec des organismes partenaires la possibilité d’inclure les pays 
avancés.  

  

 2 IMF Public Information Notice (PIN) 10/41, 23 mars 2010. 
 3 Il a également été décidé d’ajouter un tableau simplifié concernant la dette extérieure des pays par 

échéance résiduelle (sur la base de l’encouragement) pour mieux surveiller la vulnérabilité des 
économies nationales aux chocs. 

 4 Voir: http://www.imf.org/external/pp/longres.aspx?id=4431. 
 5 L’Équipe spéciale des statistiques financières comprend des représentants de la BRI, du Secrétariat du 

Commonwealth, de la BCE, d’Eurostat, du FMI (qui assure la présidence), de l’OCDE, du Club de 
Paris, de la CNUCED et de la Banque mondiale. 
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14. La crise financière mondiale a accru l’importance des données économiques 
intégrées, tant pour les stocks que pour les flux, de sorte qu’il est possible d’analyser avec 
fiabilité l’incidence des mutations intervenues dans un secteur économique sur les autres 
secteurs, et celle des flux tels que les ajustements des valeurs. La Recommandation 15 traite 
du renforcement du flux d’informations concernant les fonds et les comptes sectoriels. Le 
FMI a établi un inventaire des pratiques existantes et, conjointement avec l’OCDE, a 
convoqué une conférence d’experts à la fin de février 2011, pour partager les expériences, 
analyser les lacunes et recenser les moyens d’aller de l’avant. Les participants à la 
conférence ont débattu et convenu des caractéristiques de base d’un modèle de rapport 
commun. L’examen de la mise en œuvre des travaux en question doit avoir lieu dans 
diverses enceintes, notamment au sein du Groupe de travail sur la comptabilité financière et 
du Groupe de travail sur les statistiques financières de l’OCDE. 

15. Conjointement avec Eurostat et la BCE, l’OCDE a également fait avancer les 
travaux concernant la Recommandation 16 portant sur les aspects relatifs à la distribution. 
En particulier, deux groupes d’experts ont été constitués pour déterminer comment ces 
informations pourraient être intégrées d’une manière cohérente dans la comptabilité 
nationale et comment on pourrait établir des distributions conjointes de revenus, de 
richesses et de consommation pour les particuliers et les ménages. Les deux groupes 
d’experts ont commencé leurs travaux et devraient présenter les prochains rapports d’ici à 
la fin de 2012. 

16. Deux recommandations méritent une attention particulière car elles aident beaucoup 
à comprendre les réseaux financiers transfrontières (Recommandations 10 et 11). Elles 
reposent sur les statistiques bancaires internationales trimestrielles de la BRI et sur 
l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille menée par le FMI qui fournit 
des données sur les transactions bancaires transfrontières, les portefeuilles de valeurs 
mobilières de créance et les prises de participation respectivement6. Ces ensembles de 
données aident à suivre les transactions et/ou positions financières sur une base bilatérale. 

17. Outre les améliorations concernant les pays visés, le Comité sur le système financier 
mondial et le Comité des statistiques de balance des paiements du FMI ont créé des groupes 
de travail chargés d’étudier d’autres améliorations possibles (par exemple l’identification 
séparée des institutions financières non bancaires dans les données bancaires consolidées, 
ainsi que l’obtention des informations requises pour mieux suivre les systèmes de 
financement et les asymétries d’échéances dans le système financier international dans le 
cas de la BRI (ceci étant également pertinent pour la Recommandation 4); l’amélioration de 
la fréquence et de la rapidité d’obtention de données provenant des enquêtes coordonnées 
sur les investissements de portefeuille et l’identification du secteur institutionnel du 
débiteur étranger dans le cas du FMI). En octobre 2010, le Comité des statistiques de 
balance des paiements a accepté de faire de l’enquête coordonnée sur les investissements de 
portefeuille un exercice semestriel. Le Comité sur le système financier mondial devrait 
discuter des améliorations apportées aux statistiques bancaires de la BRI au cours des 
prochains mois. La participation de tous les pays du G-20 à ces deux collectes de longue 
date est fondamentale car elle permet de comprendre les positions et flux financiers 
transfrontières. En particulier, il existe des externalités positives qui vont vers d’autres 
économies par le biais de données miroir qui peuvent être établies à partir des informations 
de contrepartie fournies. À ce propos, le FMI et la BRI continuent de travailler à renforcer 
la participation des pays à l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille et à 
l’établissement de statistiques bancaires internationales, respectivement.  

  

 6 Le FMI a également mené une enquête coordonnée sur les investissements directs, la date de 
référence étant la fin de 2009. Les premiers résultats ont été diffusés à la fin de l’année civile 2010. 
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18. S’agissant des estimations rapides, le troisième Séminaire international sur les 
indicateurs d’alerte précoce et de cycle conjoncturel s’est tenu du 17 au 19 novembre à 
Moscou (Russie). Il a été organisé conjointement par la Division de statistique de l’ONU, 
Eurostat, Statistics Canada, Statistics Netherlands et le Service de statistique fédéral de la 
Fédération de Russie. Les deux séminaires précédents s’étaient tenus à Ottawa (Canada) et 
à Scheveningen (Pays-Bas). Le troisième et dernier séminaire de la série a donné lieu à 
l’élaboration de recommandations relatives à la surveillance des cycles conjoncturels, à une 
identification précoce des changements d’orientation, et à des stratégies concernant les 
futurs travaux visant à améliorer les outils statistiques pertinents. Les recommandations en 
question et le plan de travail proposé pour la mise en œuvre ont été présentés à la 
Commission de statistique de l’ONU à sa quarante-deuxième session en février 2011. La 
Commission a approuvé les recommandations ainsi que les résultats attendus, et a 
instamment demandé une harmonisation des pratiques concernant les indicateurs à court 
terme, un renforcement des capacités et l’organisation d’une formation. Elle a également 
insisté sur la nécessité de créer des centres de données et a demandé l’établissement d’un 
rapport comportant un programme de travail détaillé sur les statistiques économiques à 
court terme qui serait examiné dans un proche avenir. La mise en œuvre des 
recommandations devrait prendre en compte les exigences de la comptabilité nationale, des 
systèmes statistiques nationaux et d’autres dispositions en matière de gouvernance 
nationale. 

19. Pendant la période septembre 2010-mars 2011, le personnel du FMI a mené des 
consultations bilatérales avec différents pays du G-20 afin de discuter avec les autorités des 
problèmes, des incidences financières et des modes de présentation de rapports qui iraient 
de pair avec la mise en œuvre des plans de travail envisagés pour appliquer les 20 
recommandations dans le cadre de l’initiative concernant les lacunes en matière de données. 
Les consultations en question, dont il sera rendu compte dans un troisième rapport de 
situation que les Ministre des finances et les Gouverneurs des banques centrales du G-20 
ont demandé pour juin 2011, ont inspiré l’ordre du jour de la troisième Conférence des 
hauts fonctionnaires organisée par le personnel du FMI et le secrétariat du Conseil de la 
stabilité financière à Washington, DC, les 30 et 31 mars 2011. De même que pour les deux 
événements précédents tenus à Washington et à Bâle en 2009 et 2010, respectivement, cette 
conférence faisait partie du processus consultatif menant à la préparation du rapport de 
situation de juin 2011 portant sur l’initiative concernant les lacunes en matière de données. 

 IV. Quels sont les principaux enjeux? 

20. Bien que l’on note des progrès en ce qui concerne les lacunes en matière de données 
dans les domaines où il existe déjà un cadre conceptuel, il apparaît clairement qu’il est très 
difficile de remédier aux insuffisances observées dans les domaines où le cadre statistique 
n’est pas encore entièrement établi. 

21. L’évaluation des risques de queue dans le système financier (Recommandation 3) et 
l’accumulation d’asymétries en matière d’endettement et d’échéance au sein du système 
financier (Recommandation 4) sont deux domaines où des cadres conceptuels doivent être 
élaborés avant de déterminer les demandes particulières au niveau de la collecte de 
données. Ce problème est d’autant plus complexe que la mesure des asymétries en matière 
d’endettement et d’échéance n’est pas forcément uniforme du point de vue conceptuel d’un 
secteur à l’autre, d’une institution ou d’un marché à l’autre, et qu’il peut s’avérer difficile 
(ou en fait fallacieux) de concevoir des mesures agrégées intersectorielles. Les 
fonctionnaires du FMI et de la BRI collaborent étroitement pour combler ces lacunes. 
Cependant, poursuivre ces travaux impliquera probablement des projets à long terme, étant 
donné que les difficultés en matière d’analyse et de données restent conséquentes. 
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22. Il est impératif que les activités de collecte de données notamment sur les réseaux 
financiers mondiaux (Recommandation 8) reposent sur une connaissance des dimensions 
internationales. Il faut également solliciter une participation adéquate des organismes de 
réglementation et des superviseurs dans le monde entier, en particulier dans les juridictions 
disposant de centres financiers importants. Ainsi, le caractère international des marchés 
financiers limite la mesure dans laquelle une économie agissant seule peut organiser au plan 
mondial les données relatives aux marchés financiers. Cela étant, il est difficile de passer de 
l’identification des lacunes en matière de données à des systèmes efficaces de collecte de 
données et d’établissement de rapports sur les institutions financières mondiales 
d’importance systémique et, pour ce faire, il faut hiérarchiser les activités, assurer une 
coordination et une coopération efficaces entre les organismes internationaux et les 
autorités nationales, disposer de ressources adéquates et d’un cadre législatif approprié pour 
améliorer l’aptitude des organismes de réglementation/de surveillance et des organismes 
statistiques à collecter les données nécessaires.  

23. Reconnaissant l’importance de ces facteurs, le secrétariat du Conseil de la stabilité 
financière, en collaboration étroite avec le Département des statistiques du FMI et avec 
l’appui de son Département des marchés monétaires et de capitaux, a adopté un processus 
consultatif international pour élaborer un modèle de rapport commun destiné aux 
institutions financières mondiales d’importance systémique, comme le prescrivent les 
Recommandations 8 et 9 du rapport du G-20. Ces travaux, qui font intervenir des experts de 
la stabilité financière, des superviseurs et des statisticiens membres du Conseil de la 
stabilité financière, ont porté leurs fruits car le groupe de travail du Conseil de la stabilité 
financière a produit un rapport final en mars 2011, lequel doit être discuté à une réunion 
plénière du Conseil au début d’avril 2011.  

 V. Voie à suivre 

24. Le prochain rapport de situation demandé par les Ministres des finances et les 
Gouverneurs des banques centrales du G-20 pour juin 2011 indiquera les avancées obtenues 
à ce jour, les résultats des visites bilatérales et les propositions présentées pour aller de 
l’avant. Dans ce contexte, des travaux se poursuivent au sujet de toutes les 
recommandations, en consultation avec les membres du Groupe interinstitutions sur les 
statistiques économiques et financières et la troisième Conférence des hauts fonctionnaires 
à Washington, les 30 et 31 mars 2011.  
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Figure 1 
Aperçu des 20 recommandations destinées au G-20 

 Un cadre conceptuel/statistique doit être créé 
Des cadres conceptuels/statistiques existent 
et la collecte actuelle doit être améliorée 

   Accumulation de 
risques dans le 
secteur financier 

Recommandation 3 
(Risque de queue dans le système 
financier et variations dans la 
distribution et la concentration 
des activités) 

Recommandation 4 
(Agrégation des asymétries en 
matière d’endettement et d’échéance) 

Recommandation 6 
(Produits structurés) 

Recommandation 2 
(Indicateurs de solidité financière) 

Recommandation 5 
(Swap sur défaillance de crédit) 

Recommandation 7 
(Données sur les valeurs mobilières) 

Liens financiers 
transfrontières 

Recommandations 8 et 9 
(Connexions des réseaux mondiaux 
et institutions financières mondiales 
d’importance systémique) 

Recommandations 13 et 14 
(Probabilité de risques transfrontières 
des sociétés financières et non 
financières) 

Recommandations 10 et 11 
(Statistiques bancaires internationales 
et enquête coordonnée sur les 
investissements de portefeuille)  

Recommandation 12 
(Position extérieure globale) 

Vulnérabilité des 
économies nationales 
aux chocs 

Recommandation 16 
(Informations concernant 
la distribution) 

Recommandation 15 
(Comptes sectoriels) 

Recommandation 17 
(Statistiques sur les comptes publics) 

Recommandation 18 
(Dette du secteur public) 

Recommandation 19 
(Prix de l’immobilier) 

Amélioration de la 
communication des 
statistiques officielles 

 Recommandation 20 
(Principaux indicateurs mondiaux) 
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Tableau récapitulatif 
Recommandations 

Recommandation 

  1. Le personnel du Conseil de la stabilité financière et du FMI présente aux Ministres des finances et aux Gouverneurs des banques centrales du 
G-20, pour juin 2010, un rapport de situation comportant un plan d’action concret, notamment un calendrier, visant à traiter chacune des 
recommandations en suspens. Ensuite, il actualise chaque année les progrès réalisés. Les experts, statisticiens et superviseurs en matière de 
stabilité financière devraient travailler ensemble pour veiller à la bonne mise en œuvre du programme. 

Surveillance du risque dans le secteur financier 

  2. Le FMI doit œuvrer à accroître le nombre de pays qui diffusent les indicateurs de solidité financière, y compris en couvrant plus de pays pour 
englober tous les membres du G-20. Il doit aussi améliorer le site Web des indicateurs de solidité financière, notamment en établissant de 
préférence un rapport trimestriel. La liste des indicateurs de solidité financière doit être révisée. 

3. En collaboration avec les autorités nationales et en s’inspirant du Financial Soundness Indicators Compilation Guide (Guide sur les indicateurs de 
solidité financière), le FMI doit étudier et mettre au point des mesures normalisées susceptibles de fournir des renseignements sur les risques de 
queue, les concentrations, les variations des distributions, et l’instabilité des indicateurs dans le temps tout en encourageant la mise en œuvre de 
ces mesures.  

4. D’autres études sur les mesures du risque macroprudentiel à l’échelle des systèmes doivent être menées par la communauté internationale. Pour 
commencer, la BRI et le FMI devraient achever leurs travaux sur l’élaboration des mesures des asymétries agrégées en matière d’endettement et 
d’échéance dans le système financier, en faisant fond sur les contributions du Comité sur le système financier mondial et sur le Comité de Bâle sur 
le contrôle bancaire. 

5. Le Comité sur le système financier mondial et la Banque des règlements internationaux doivent mener, en étroite collaboration avec les banques 
centrales et les organismes de réglementation, d’autres travaux concernant les statistiques sur les marchés des swaps sur défaillance de crédit afin 
de mieux faire comprendre les transferts de risque sur ces marchés. 

6. Les organismes de réglementation des marchés de valeurs mobilières travaillant dans le cadre de l’Organisation internationale des commissions de 
valeurs (OICV) doivent étudier plus avant les prescriptions en matière de divulgation des produits structurés complexes, y compris les obligations 
de divulgation au public aux fins de l’établissement de rapports financiers, et ils doivent formuler des recommandations visant à apporter des 
améliorations additionnelles le cas échéant, compte tenu des travaux des superviseurs et d’autres organismes pertinents. 

7. Les banques centrales et, s’il y a lieu, les bureaux de statistique, en particulier ceux des pays du G-20, doivent participer à la collecte de données 
de la BRI concernant les valeurs mobilières et contribuer à l’élaboration du Handbook on Securities Statistics (Manuel sur les statistiques des 
valeurs mobilières) de la BRI, de la BCE et du FMI. Le Groupe de travail des bases de données sur les valeurs mobilières doit élaborer et mettre 
en œuvre une stratégie de communication pour le manuel en question. 
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Connexions des réseaux internationaux  

  8. Le Conseil de la stabilité financière doit étudier s’il est possible d’améliorer la collecte et le partage d’informations sur les liens entre les 
différentes institutions financières, notamment dans le cadre d’arrangements communs de surveillance, l’échange d’informations étant envisagé 
pour la planification de la gestion des crises. Ces travaux doivent tenir dûment compte des questions importantes de confidentialité et de droit qui 
sont soulevées, et des accords de partage d’informations existant entre les superviseurs. 

9. Le Conseil de la stabilité financière, en étroite collaboration avec le FMI, doit convoquer les banques centrales, les superviseurs nationaux et 
d’autres institutions financières internationales pour élaborer pour la fin de 2010 un projet commun de modèle destiné aux institutions financières 
mondiales d’une importance systémique dans le but de mieux faire comprendre la probabilité de risques encourus face à divers secteurs financiers 
et marchés nationaux. Ces travaux devraient être menés de concert avec les activités se rapportant à l’importance systémique des institutions 
financières. Des consultations de large portée seraient nécessaires, compte dûment tenu des règles de confidentialité, avant la mise en œuvre de 
tout cadre de notification. 

10. Tous les pays du G-20 sont encouragés à participer à l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille menée par le FMI et à 
l’élaboration des statistiques bancaires internationales de la BRI. Le FMI et la BRI sont encouragés à poursuivre leurs travaux pour mieux couvrir 
les centres financiers importants dans l’enquête coordonnée sur les investissements de portefeuille et les statistiques bancaires internationales, 
respectivement. 

11. Entre autres améliorations, la Banque des règlements internationaux et le Comité sur le système financier mondial doivent envisager une 
identification séparée des institutions financières non bancaires dans les données bancaires consolidées et examiner les informations requises pour 
suivre les plans de financement dans le système financier international. Le FMI, après avoir consulté son Comité des statistiques de balance des 
paiements, doit s’attacher à améliorer la fréquence et la rapidité de la collecte de données provenant de l’enquête coordonnée sur les 
investissements de portefeuille et doit prévoir d’autres améliorations possibles, par exemple dans le secteur institutionnel des débiteurs étrangers. 

12. Le FMI doit continuer à travailler avec les pays pour accroître le nombre de pays qui déclarent leur position extérieure globale et qui le font 
chaque trimestre.  Les améliorations apportées dans le Manuel de la balance des paiements et de la position extérieure globale, sixième édition 
(MBP6) à la position extérieure globale devraient être adoptées par les pays du G-20 dès que cela serait possible. 

13. Le Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et financières doit étudier la question des contrôles et mesures transfrontières, y 
compris les produits dérivés du change, la probabilité de risque pour les sociétés financières et non financières dans l’intention de promouvoir des 
lignes directrices en matière de rapports et la diffusion de données. 

14. En collaboration avec le Conseil de la stabilité financière, le Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et financières doit réviser la 
recommandation du G-22 concernant la question de savoir s’il est possible d’élaborer un modèle normalisé couvrant la probabilité de risques 
internationaux encourus par les grandes institutions financières non bancaires, en tirant parti de l’expérience acquise avec les statistiques bancaires 
internationales de la BRI, d’autres sources de données existantes ou potentielles, et de la consultation des acteurs intéressés. 
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Ensembles de données sectorielles et d’autres données financières et économiques 

  15. Le Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et financières, qui regroupe tous les organismes représentés dans le Groupe de travail 
intersecrétariats sur la comptabilité nationale, doit élaborer une stratégie pour promouvoir l’établissement et la diffusion de l’approche fondée sur 
les bilans, de données sur les transferts de fonds et de données sectorielles, d’une manière plus générale, en commençant par les pays du G-20. Les 
données sur les institutions financières non bancaires devraient être prioritaires. Il convient d’exploiter l’expérience de la Banque centrale 
européenne et d’Eurostat au sein de l’Europe et de l’OCDE. À moyen terme, il faudrait envisager d’inclure des données de bilan plus sectorielles 
dans les catégories de données de la norme spéciale de diffusion des données. 

16. Au fur et à mesure de la mise en œuvre des améliorations recommandées pour les sources et catégories de données, les experts en statistiques 
doivent chercher à rassembler des informations concernant la distribution (par exemple séries et quartiles) conjointement avec des chiffres 
agrégés, le cas échéant. Le Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et financières est encouragé à promouvoir la production et la 
diffusion de ces données de manière fréquente et en temps voulu. L’OCDE est encouragée à poursuivre ses efforts pour établir un lien entre les 
données sur la comptabilité nationale et les informations concernant la distribution. 

17. Le FMI doit promouvoir l’établissement en temps voulu de données financières publiques, normalisées et comparables d’un pays à l’autre sur la 
base de la norme internationale acceptée, le Manuel de statistiques de finances publiques 2001. 

18. La Banque mondiale, en collaboration avec le FMI et après consultation de l’Équipe spéciale interinstitutions des statistiques des finances, doit 
créer en 2010 une base de données sur la dette du secteur public. 

19. Le Groupe de travail intersecrétariats sur les statistiques des prix doit achever le manuel prévu concernant les indices des prix de l’immobilier. La 
BRI et les banques centrales membres doivent étudier la diffusion sur le site Web de la BRI de données publiques sur les prix de l’immobilier. Le 
Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et financières doit envisager d’indiquer les prix de l’immobilier (résidentiel et 
commercial) sur le site Web «Principal Global Indicators». 

Communication des statistiques officielles 

  20. Les pays du G-20 devraient aider à améliorer le site Web «Principal Global Indicators» et remédier aux lacunes dans l’accès à leurs données 
nationales. Le Groupe interinstitutions sur les statistiques économiques et financières devrait envisager de donner l’accès aux données historiques 
pendant de plus longues périodes. 

    
 


