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Introduction

La publication annuelle Statistiques bancaires – Comptes des banques fournit des

statistiques sur les comptes des banques des pays de l’OCDE. Les statistiques nationales

sont reclassées et présentées selon le cadre de référence approuvé par le Groupe de Travail

des statistiques financières de l’OCDE. Ces séries statistiques incluent aussi des données

sur le nombre de banques déclarantes, de succursales et de salariés de ces établissements.

L’ouvrage fournit, en outre pour certains pays de l’OCDE, des informations générales

concernant la structure de leur système financier et la classification de l’actif et du passif

des banques en monnaies nationale et étrangère.

Le présent volume comprend des notes méthodologiques par pays qui permettent de

faciliter l’analyse et l’interprétation de l’information quantitative contenue dans la

publication ci-dessus et d’inciter l’utilisateur à être prudent dans l’utilisation des

statistiques à des fins de comparaisons internationales. La présentation des notes est,

dans la mesure du possible, standardisée autours des titres qui suivent :

● les institutions sur lesquelles portent les statistiques et leur importance par rapport à

l’ensemble du système financier ;

● le champ géographique et le degré de consolidation indiquant si les filiales financières

ou non financières nationales ou étrangères des banques déclarantes sont couvertes par

les données et si les succursales et/ou les filiales des banques étrangères sont incluses ;

● la structure du système bancaire, y compris des informations sur la réglementation ;

● une description succincte des activités des banques : facilités de paiement, opérations

de dépôts, de prêts, instruments d’épargne, marché monétaire, opérations sur titre,

change, activités non bancaires ;

● des explications sur les postes et des tableaux de concordance des comptes de résultats

et des bilans comprenant des renseignements précis sur la façon dont les bilans

reproduits dans cette publication ont été construits à partir des données plus détaillées

fournies par les pays ;

● les sources des données.

Couverture institutionnelle
En principe, les statistiques couvrent l’ensemble des établissements qui effectuent des

opérations courantes, c’est-à-dire qui reçoivent des dépôts du public et qui offrent des

concours financiers à des fins très étendues. Étant donné les différences de structure et de

réglementation existant entre les systèmes nationaux, il n’est pas possible de fournir, pour

tous les pays de l’OCDE, des statistiques basées sur un concept identique de Couverture

institutionnelle des établissements de crédit. De plus, le degré de couverture des données

a, lui aussi, un impact sur le degré de couverture des statistiques. Du fait des différents

modes de déclaration des données, ces statistiques ne sont pas compatibles avec les séries
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publiées dans les Comptes financiers des pays de l’OCDE, celles-ci n’étant pas intégrées

dans le système des comptes nationaux.

Bien que les données soient publiées sous les titres du cadre de référence listés dans

la section V ci après, la couverture des groupes bancaires peut varier dans sa composition

et définition selon les pays déclarants. Ainsi, la couverture des groupes bancaires est

définie selon des critères propres à chaque pays et est décrite dans les notes individuelles

par pays.

Les données fournies par les pays concernent un ou plusieurs des groupes bancaires

suivants :

● Ensemble des banques ;

● Banques commerciales ;

● Grandes banques commerciales en tant que sous-ensemble des banques commerciales ;

● Caisses d’épargne ;

● Autres groupes bancaires, fournies pour les pays pour lesquels ces données sont appropriées.

Couverture géographique et degré de consolidation
L’OCDE recommande que les données incluses dans ces statistiques soient

consolidées dans le monde entier, c’est-à-dire aussi bien pour les filiales étrangères des

banques déclarantes que pour leurs succursales nationales ou étrangères. Les notes par

pays donnent des informations concernant la couverture des banques déclarantes et le

traitement statistique des succursales et/ou filiales des banques étrangères.

Structure du système bancaire
Les notes par pays comprennent une description du système bancaire ainsi que des

informations sur la réglementation en vigueur.

Description succincte des activités des banques
Une description des activités des banques est incluse afin de renseigner, autant que

possible, les titres suivants :

● système de paiement ;

● dépôts ;

● prêts ;

● instruments d’épargne ;

● opérations sur le marché monétaire ;

● opérations sur valeurs mobilières ;

● opérations de change ;

● opérations non bancaires ;

● autres opérations.

Réconciliation des données nationales avec la présentation de l’OCDE
Afin de rendre plus aisée aux utilisateurs l’analyse des statistiques, l’ouvrage fournit

des notes explicatives et/ou des tableaux de concordances décrivant les correspondances

entre le cadre de présentation de l’OCDE et ceux utilisés par les pays membres. Ils
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montrent comment les données fournies par les pays ont été groupées, et si nécessaire,

reclassées pour s’adapter le mieux possible au cadre de présentation ci-dessous.

Cadre de présentation de l’OCDE

Compte de résultats

1. Revenus d’intérêts

Ce poste comprend, en principe, les revenus des actifs porteurs d’intérêts, les

commissions afférentes aux opérations de prêt, ainsi que les dividendes d’actions et titres de

participation. Dans certains cas, il peut comprendre aussi les revenus d’obligations définis

comme la différence entre la valeur comptable et la valeur de remboursement des titres.

2. Charges d’intérêts

Ce poste comprend, en principe, les intérêts versés sur les éléments du passif et les

commissions versées sur les opérations d’emprunt. Il peut comprendre aussi, dans

certains cas, la différence entre la valeur d’émission des instruments de dette et leur valeur

nominale.

3. Revenus nets d’intérêts (poste 1 moins poste 2)

4. Revenus nets autres que d’intérêt

a) frais et commissions à recevoir ;

b) frais et commissions à payer ;

c) profits ou pertes nets sur opérations financières ;

d) autres revenus nets non liés à l’intérêt.

Ce poste est en principe le résultat net d’un certain nombre de produits et frais

différents (autres que ceux figurant aux postes 1 et 2) tels que commissions reçues et

versées en paiement de services, opérations sur titres et services y afférents (nouvelles

émissions, transactions, gestion de portefeuille, garde de titres), et opérations de change

effectuées par les banques pour leur propre compte ou pour celui de leurs clients. Figurent

aussi à ce poste, les produits et les charges résultant d’opérations exceptionnelles et non

des activités courantes des banques. Les gains et pertes de change réalisées et les plus-

values et moins-values réalisés sur les opérations sur titres y figurent également.

5. Revenus nets d’intérêts et non liés à l’intérêt (poste 3 plus poste 4)

6. Frais d’exploitation

a) frais de personnel ;

b) frais relatifs aux locaux et matériel ;

c) autres frais d’exploitation.

Ce poste comprend toutes les dépenses afférentes aux activités courantes des

banques (à l’exclusion de celles reprises aux postes Charges d’intérêts et Revenus nets autres

que d’intérêt), en particulier les salaires et autres avantages perçus par les salariés,

y compris les dotations au fonds de pension (dépenses en personnel) et les charges

afférentes aux terrains et immeubles et aux matériels, mobiliers et installations ainsi que

les amortissements. Sont aussi comptabilisés à ce poste les impôts autres que l’impôt sur

le revenu ou les sociétés.
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7. Revenus nets avant provisions (poste 5 moins poste 6)

8. Provisions nettes

a) provisions sur prêts ;

b) provisions sur titres ;

c) autres provisions nettes.

Ce poste comprend, en partie ou en totalité, les charges pour ajustement de la valeur

comptable des prêts, crédits et titres de placement, les plus-values comptables découlant

de cet ajustement, les pertes sur prêts, les dotations aux provisions pour pertes éventuelles

sur ces actifs et les reprises de provisions. En revanche, les gains ou pertes de change

réalisés et les plus-values ou moins-values sur les opérations sur titres de placement

figurent normalement au poste Revenus nets autres que d’intérêt (poste 4).

9. Résultat avant impôt (poste 7 moins poste 8)

10. Impôt sur le résultat

11. Résultat net après impôt (poste 9 moins poste 10)

12. Bénéfices distribués

13. Bénéfices non distribués (poste 11 moins poste 12)

Bilan

Actif

14. Caisse et avoirs auprès de la Banque centrale

15. Dépôts interbancaires

16. Prêts

17. Valeurs mobilières

18. Autres actifs

Passif

19. Capital et réserves

20. Emprunts auprès de la Banque centrale

21. Dépôts interbancaires

22. Dépôts des clientèles non bancaires

23. Obligations

24. Autres passifs

Total du bilan

25. Total du bilan en fin d’exercice (somme des postes 14 à 18 ou 19 à 24)

26. Total du bilan – moyenne

Les méthodes de calcul varient selon les pays. La moyenne peut être calculée sur deux

fins d’exercice, à partir de moyennes de 13 mois, de moyennes de 12 mois ou de moyennes

journalières.
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Pour mémoire

Actif

27. Valeurs mobilières à court terme (comptabilisés au poste 17)

Ce poste comprend les titres dont l’échéance initiale est normalement fixée jusqu’à

12 mois, mais avec une échéance maximum de deux ans.

28. Obligations (comptabilisées au poste 17)

Ce poste comprend les titres à revenu fixe ou variable avec une échéance initiale de

plusieurs années.

29. Actions et participations (comptabilisées au poste 17)

30. Créances sur des non-résidents (comptabilisées aux postes 15 à 18)

Passif

31. Engagements envers des non-résidents (comptabilisés aux postes 21 à 24)

Adéquation des fonds propres

32. Fonds propres de base 

Capital social libéré/actions ordinaires, réserves publiées.

33. Fonds propres complémentaires

Réserves non publiées, réserves de réévaluation des actifs, provisions générales/réserves

générales pour créances douteuses, instruments dette/capital, dette subordonnée à terme.

34. Éléments à déduire des fonds propres

35. Total des fonds propres réglementaires (poste 32 plus poste 33 moins poste 34)

36. Actifs pondérés par les risques

Renseignements complémentaires

37. Nombre d’institutions

Nombre d’institutions prises en compte

38. Nombre de succursales

Nombre de succursales prises en compte

39. Nombre de salariés (× 1 000)

Nombre de salariés des institutions prises en compte

Source des données
Ces statistiques couvrent des données publiées par les banques, Banques centrales et/

ou bureaux statistiques.
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