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Résumé 

1. Plusieurs catégories d’utilisateurs (participants au marché, journalistes, responsables 
politiques et chercheurs, notamment) réclament de plus en plus fréquemment un accès plus aisé 
aux données nationales utilisées aux fins du calcul des agrégats relatifs à la zone euro. Le cadre 
                                                 
* Pour des raisons techniques, le présent document a été soumis après la date limite. 

1 Établi par Gérard Salou (gerard.salou@ecb.int). 
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mis en place par le Système européen de banques centrales (SEBC) pour répondre à cette 
demande prévoit que les données nationales utilisées aux fins du calcul des agrégats relatifs à la 
zone euro seront présentées dans un seul tableau, en même temps que lesdits agrégats, et 
diffusées simultanément sur le site Web de la BCE et sur les sites Web des banques centrales 
nationales. Pour veiller à la cohérence des données diffusées sur l’Internet, le SEBC a mis au 
point une solution technique basée sur SDMX-ML, la norme XML créée au titre de l’initiative 
SDMX (Statistical Data and Metadada Exchange = Échange de données et métadonnées 
statistiques). 

2. Le document débute par une description détaillée du mécanisme, qui repose sur la 
publication de fichiers de données XML par la BCE et leur transformation par les banques 
centrales nationales au moyen de feuilles de style XSL. Cette technique permet de présenter les 
données diffusées sur chaque site Web en se conformant à la disposition du site Web considéré. 
Les frais d’exploitation connexes encourus par les banques centrales nationales peuvent être 
limités au minimum car les données sont extraites d’une base de données centrale à la BCE. 
Dans la deuxième partie du document, il est fait état des avantages procurés par cette innovation 
technologique, et les aspects techniques comme la performance et la sécurité sont examinés. 
Le document s’achève par un examen des domaines auxquels on pourrait étendre cette première 
application de SDMX-ML dans le cadre du SEBC. 
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