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Cette note précise les concepts de placements et de financement des agents non financiers retenus dans le
Stat Info « Comptes financiers des agents non financiers ».

Chaque trimestre les placements et financements des agents non financiers font l’objet d’un examen
spécifique, sur la base des comptes nationaux financiers établis par la Banque de France. Ce suivi
conjoncturel donne lieu à la publication :


d’un « Stat info » trimestriel « Comptes financiers des agents non financiers » qui regroupe une
sélection de tableaux et graphiques ainsi que les commentaires s’y rapportant ;



et de séries chronologiques correspondant aux données publiées dans le Stat Info et diffusées
sur le site Webstat

La nomenclature des secteurs institutionnels et des instruments financiers utilisée ici est fondée sur les
catégories de comptabilité nationale définies par le Système européen des comptes (SEC 2010).
L’ensemble des séries associées à ce Stat info est disponible en code SDMX, dont un guide d’utilisation
1
est en ligne sur le site internet de la Banque de France .
Une table de correspondance entre les rubriques du Stat Info et les codes SDMX est disponible en
annexe de ce document.

1. Secteurs Institutionnels
Les agents non financiers regroupent :




les ménages (S1M) : ménages proprement dits (particuliers et entrepreneurs individuels) et
institutions sans but lucratif au service des ménages
les sociétés non financières ou SNF (S11)
les administrations publiques ou APU (S13)

Pour chaque secteur mentionné ci-dessus, les séries correspondent aux montants vis-à-vis de l’ensemble
des contreparties résidentes et non-résidentes.
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Pour les besoins de nos publications, des modalités d’instruments financiers non présentes dans la codification SDMX ont été
créées.
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2. Instruments concernés
2.1 Placements des agents non financiers
Les placements financiers indiqués dans ce Stat Info excluent les placements divers nets non repris dans
les tableaux de la publication.
Les placements financiers présentés dans ce Stat Info comprennent :
-

-

-

le numéraire et les dépôts (F2) qui correspondent à la somme des billets et des pièces détenus,
des dépôts à vue, des dépôts à terme, des livrets d’épargne (livret A…), de l’épargne logement
(PEL, CEL) et des autres types de dépôts ;
les titres (F3 et F5) qui correspondent à la somme des titres de créance, des actions cotées, des
actions non cotées, des autres participations et des titres d’OPC monétaires et non monétaires.
Pour les sociétés non financières, les actions ne sont pas considérées comme un placement et
sont déduites des actions émises au passif (financements). Pour les APU, les actions sont
comptabilisées nettes des passifs ;
l’assurance-vie et l’épargne retraite (F62) pour les seuls ménages ;
les autres prêts (F409), pour les seuls SNF, qui correspondent essentiellement aux prêts
transfrontaliers intra-groupes. Ils sont comptabilisés nets (actif-passif). Ils comprennent les
investissements directs (capital social et bénéfices réinvestis).

2.2

Financements des agents non financiers

Les financements présentés dans le Stat Info comprennent :
-

-

les dépôts (F2) figurant au passif des administrations centrales ;
les crédits bancaires (F401) : prêts à court terme et prêts à long terme accordés aux agents non
financiers par les institutions financières monétaires et les autres intermédiaires financiers
français ou étrangers ;
les titres de créance (F3) émis par les sociétés non financières et les administrations publiques ;
les actions et autres participations (F5) émises par les sociétés non financières (SNF). Elles sont
comptabilisées nettes des actions acquises par les SNF (passif – actif).

3. Sources des données du Stat Info
Les données utilisées pour la confection du Stat Info « comptes financiers des agents non financiers »
sont principalement issues des comptes financiers trimestriels (CFT) établis par le Service d’Études et
Statistiques des Opérations Financières (SESOF) de la Banque de France.
Cependant, certaines données du Stat Info sont plus granulaires que celles des CFT. Aussi le SESOF
utilise-t-il les données d’autres services de la Banque de France :
- SEFT (Service de l’Épargne Financière et de la Titrisation) pour les données d’assurance vie et
d’épargne retraite en euro (F62B).
- SSE (Service des Statistiques Européennes) pour les données de détention de Livrets d’Épargne
et d’Épargne logement.
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4. Nature des opérations
Les données analysées dans cette publication sont des flux trimestriels corrigés des variations
saisonnières et des flux annuels.

4.1 Méthode de désaisonnalisation des flux
La correction des variations saisonnières (CVS) vise à éliminer l’effet des fluctuations saisonnières de
manière à faire ressortir les évolutions de fond du phénomène étudié.
Les CVS sont calculées avec la méthode X-12 ARIMA, qui repose sur une technique de lissage par
moyennes mobiles permettant d’estimer les principales composantes d’une série, dont sa tendance et sa
saisonnalité.
Les flux sont corrigés des variations saisonnières au niveau le plus désagrégé, pour chaque agent non
financier et chaque instrument financier suivant leur maturité (court/long terme), avant d’être réagrégés.

4.2 Flux annuels bruts
Dans cette publication, les flux annuels bruts sont obtenus à partir de la somme des flux CVS des quatre
trimestres de l’année concernée.. Les flux trimestriels sont corrigés des variations saisonnières (CVS) à un
niveau désagrégé, pour chaque agent non financier et chaque instrument financier. Les flux CVS sont
ensuite mis en cohérence avec les flux annuels bruts, de façon à ce que, pour chaque année, la somme
des flux trimestriels CVS soit égale au montant annuel correspondant.
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Annexe
Les tableaux suivants détaillent pour chacun des agents non financiers et chaque rubrique du Stat Info les codes des séries disponibles dans Webstat.

 Ménages
FLUX ANNUELS

FLUX TRIMESTRIELS CVS

Placements financiers (1+2+3)
- Numéraire et dépôts(1)
dont dépôts à vue
livrets d'épargne
épargne logement

CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.PPFI._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2299.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2911.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2913.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.PPFI._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2299.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2911.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F2913.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

- Titres (2)
titres de créance
actions cotées
actions non cotées et autres participations
OPC monétaires
OPC non monétaires (résidents et non-résidents)

CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F3T5._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F511._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F51M._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F521._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F522._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F3T5._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F511._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F51M._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F521._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F522._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

- Assurance vie et épargne retraite (3)
dont supports en euros

CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F62._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F62B._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F62._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.A.F.F62B._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

Flux de dette
Emprunts bancaires

CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.L.F.DETT.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S1M.S1.N.L.F.F401.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.L.F.DETT.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S1M.S1.N.L.F.F401.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
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 Sociétés non financières
FLUX ANNUELS

FLUX TRIMESTRIELS CVS

Placements financiers (1+2+3)
- Numéraire et dépôts (1)
- Titres (2)
titres de créance
OPC monétaires
OPC non monétaires
- Autres prêts nets (3)

CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.A.F.PPFI._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F3T52._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F521._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F522._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.A.F.PPFI._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F3T52._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F521._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.A.F.F522._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.N.F.F409.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.N.F.F409.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

Flux de dette
- Emprunts bancaires
- Titres de créance
- Actions et autres participations nettes

CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.L.F.DETT._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.L.F.F401.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.L.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S11.S1.N.NE.F.F51._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.L.F.DETT._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.L.F.F401.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.L.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S11.S1.N.NE.F.F51._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

 APU
FLUX ANNUELS
Placements financiers
- Numéraire et dépôts
- Titres
titres de créance
Actions nettes
OPC

Flux de dette
- Dépôts
- Emprunts bancaires
- Titres de créance

FLUX TRIMESTRIELS CVS

CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.A.F.PPFI._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.A.F.PPFI._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F3T5._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.N.F.F51._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F52._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F3T5._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F51._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.A.F.F52._Z._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.L.F.DETT.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.L.F.DETT.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F401.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.A.N.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T

CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F2.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F401.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
CFT.Q.S.FR.W0.S13.S1.N.L.F.F3.T._Z.XDC._T.S.V.N._T
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