Olivier Berruyer

BCE

Madame, Monsieur,
Animant le blog économique français www.les-crises.fr, deuxième blog économique français
(170 000 visites par mois), je viens de terminer une longue étude des systèmes bancaires européens.
Le manque de transparence statistique m’a conduit à analyser en profondeur les bilans des
17 Banques Centrales Nationales.
Ce long travail me conduit donc à vous écrire pour vous remonter différentes suggestions pour
améliorer la transparence et l’efficience de l’appareil statistique de l’EuroSystème.

I.

Les opérations LTRO

La BCE a réalisé 2 opérations d’environ 500 Md€ de refinancement à long terme à 3 ans en décembre
2011 et février 2012. Rappelons que jusqu’à la crise, « long terme » s’entendait comme « supérieur à
3 mois ».

Il conviendrait de désormais scinder la ligne 5.2 en opérations à long terme (de 3 mois à 2 ans) et
opérations à très long terme (3 ans et plus, pour ces Very Long Term Refinancing Operations), afin
de pouvoir suivre le futur remboursement de ces prêts, qui vont commencer à la fin de l’année.
En effet, la BCE a profondément modifié sa mission de soutien, en remplaçant désormais une partie
du marché interbancaire :

Il semble donc normal que, face à un tel bouleversement, l’appareil statistique soit adapté en
conséquence.

Outre ce besoin de pure forme, il y a un besoin de fond.
Voilà tout ce nous avons sur les 2 opérations de VLTRO :

523 banques ont emprunté 489 Md€ au 22/12/2011

800 banques ont emprunté 530 Md€ au 1/3/2012.
Quand la Banque centrale décide d’une mesure visant à gonfler son bilan de près de 1 000 Md€, en
se chargeant de collatéraux de qualité discutable, on pourrait s’attendre pour le moins à disposer
d’une information de qualité, à savoir de connaitre l’identité des banques et le montant qu’elles ont
emprunté.
Si on peut comprendre le souci de ne pas clouer au pilori certaines banques pour ne pas amplifier
leurs difficultés, les clients ont toutefois également le droit de connaitre l’opinion du système
bancaire sur leur propre banque, matérialisée par la facilité ou difficulté de financement
interbancaire.
Enfin, plus largement, il n’est pas possible de connaitre un jour donné la maturité du stock de
refinancement de la BCE.
Il faut le reconstituer à la main, pour obtenir ce graphique :

La Fed fournit ce genre de statistiques dans son état H41 :

II.

La Situation financière consolidée hebdomadaire des BCN

À défaut de connaitre les montants prêtés par banque, on pourrait au moins les connaitre par pays.
M'étant initialement tourné vers vous pour en savoir plus sur les prêts accordés par la BCE par pays,
vous m'avez répondu le 1er mars :
"The ECB does generally not publish data on the ECB lending to banks by countries."
J'ai rapidement vu que cette information n'avait rien de bien confidentiel, puisqu'elle figure dans les
bilans bancaires de chacune des Banques centrales nationales (BCN) de la zone euro.
Votre choix est donc incompréhensible.

Plus largement, vous publiez toutes les semaines la situation financière consolidée de l’EuroSystème,
à savoir que vous additionnez les 17 bilans des 17 BCN.

Mais alors que le site de la BCE comprend de très nombreuses informations par pays :

(exemple de 24 des 998 données concernant Chypre – on note la convivialité…)
…vous ne publiez sur votre site les 17 tableaux des BCN !
Et les 17 BCN ne publient pas toutes leur bilan mensuel conformément à la trame du bilan
hebdomadaire.

Comme par exemple la Banque de France :

Mention spéciale à Chypre, qui ne fournit son bilan qu’à raison d’un fichier pdf du mois en cours,
tous les mois – il faut donc tout ressaisir à la main :

Si quelqu’un peut leur suggérer de tout mettre dans une seule page d’un seul fichier Excel, cela serait
extrêmement pratique…

Autre mention pour la banque centrale d’Estonie :

C’est disons… synthétique, et peu exploitable. (la coupure à droite est ainsi sur le site…)

Mais le grand vainqueur reste la banque centrale de Slovaquie :

Bilan au 31/12/2011 : 21,619 Md€.

Pas mal, c’est "presque" la taille du bilan du rapport annuel :

Bilan au 31/12/2011 : 27,188 Md€. Bon, 5 Md€, soit 25 % d’écart, ça va ça vient de nos jours…
Il conviendrait donc que le site de la BCE fournisse toutes les semaines les 17 bilans des 17 BCN,
sous la forme du bilan hebdomadaire de l’Eurosystème – puisque vous en disposez évidemment.
D’autant que certaines BCN fournissent leur bilan avec beaucoup de retard…
De même, il conviendrait de rajouter le bilan hebdomadaire de la BCE (et non pas de l’Eurosystème),
puisque, sauf erreur, nous ne disposons que du bilan annuel de la BCE, et rien d‘autre.
De même, dans le bilan :

Il n’est guère professionnel de créer une ligne « divers », indifférenciée, de 346 Md€ ! Plus de détail
sur ce poste d’actif (et celui au passif) est indispensable…

Les soldes TARGET2 divergent de plus en plus :

Les bilans mensuels des BCN sont peu clairs sur ce point.
Il conviendrait de créer dans ces bilans une ligne spécifique sur ces soldes TARGET2 directement liés
aux transferts interbancaires (et donc la somme agrégée sera nulle), en la distinguant des faibles
soldes TARGET2 liés aux opérations « réelles » entre la BCE et les BCN.

III.

Les outils informatiques

Ainsi, force est de constater que, 10 ans après le lancement de l'euro, l'EuroSystème ne s’est
nullement préoccupé d’homogénéiser les informations entre les 17 BCN, ni les outils statistiques et
encore moins les sites internet.
Dans la plupart des cas, retrouver l’information prend des heures.
D’autres, rares, ont conçu d’excellents systèmes, clairs et conviviaux, avec une information
pertinente. La meilleure est probablement la Banque centrale de Belgique, et son système
extrêmement simple et complet :

Les Banques centrales d’Italie, d’Irlande, voire du Portugal et du Luxembourg, ont également des
statistiques très complètes, mais l’ergonomie est confuse.
Les systèmes des banques centrales d’Espagne, d’Allemagne, d’Autriche, de Grèce et surtout de
France sont des cauchemars.

Voici le classement des BCN que j’ai réalisé, en fonction de la complétude des données, de la qualité
de l’outil statistique de requêtage, et la convivialité du site :

Ne serait-il pas nettement plus économique de constituer un seul système statistique, utilisé par les
17 BCN ? (voire simplement que les 17 utilisent le système actuel d’entrepôt de données le plus
performant, en oubliant les égos nationaux ?)
Dernier point : le système de la BCE est heureusement plus performant. Toutefois, il présente
2 importantes lacunes :
• il est très difficile de retrouver de l’information, tant il y a de données. Peu de choses sont
faites pour faciliter la vie de l’utilisateur. Le site est ainsi, sur ce seul plan, en retard par
rapport à celui de la Fed américaine ;
• le système de sauvegarde pour les requêtes régulières est peu performant.
En revanche, le système est très en retard par rapport à la référence mondiale qui est le système Fred
de la Fed de Saint-Louis : http://research.stlouisfed.org/fred2/. Même Eurostat est plus convivial.

IV.

Les bilans des systèmes bancaires

Vous fournissez une utile vision synthétique mensuelle des systèmes bancaires nationaux :

Il est d’autant plus regrettable de ne pas prévoir la possibilité de télécharger en Excel ce tableau tel
quel, voire de fournir un fichier Excel mensuel avec cette trame pour chaque mois dans un onglet…
Bâtir une requête par le Statistical Data Warehouse pour arriver à ce résultat semble être un travail
d’Hercule…
Dernier point, non statistique, je m’étonne les statuts de l’Eurosystème ne prévoient pas que les
soldes TARGET2 des BCN soient soldés par réaffectation de l’actif entre BCN, comme le fait la Fed
régulièrement, pour clore des polémiques stériles sur ce point…
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

