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  Une banque centrale originale avec un périmètre d’activité très 

riche  
  
  Comprendre la place du réseau dans l’exercice des missions de la 

Banque de France passe d’abord par la caractérisation des 
spécificités de la Banque de France dans ses activités et son 
organisation. 

   

INTRODUCTION 
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 Une banque centrale qui au fil du temps ne cesse d’accroître le champ de ses 
missions. Ainsi, depuis sa création en 1800, les activités de la Banque de 
France n’ont cessé de s’enrichir même si du fait du progrès technologique et 
de la nécessaire maîtrise des coûts quelques activités périphériques ont 
disparu. 
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 Une  banque centrale originale qui depuis l’entrée dans l’Eurosystème en janvier 
1999 revêt deux dimensions, presque une double nature :  
  
►Une des 20 banques centrales de l’Eurosystème (19 plus la BCE) ; 
  
►Une banque centrale avec des missions très étendues confiées par la Nation, 
aucun Institut de l’Eurosystème ne recouvre des activités d’ampleur comparable. 
  



L’articulation entre ces missions est aussi originale dans la mesure où 
il y a une forte complémentarité entre ces deux dimensions, 
complémentarité qui ne s’est pas effacée avec l’entrée dans l’Euro 
mais qui a été renforcée depuis la crise.  
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Au total, elles mobilisent 12 400 agents en ETP sur les missions nationales et 
celles relevant de l’Eurosystème : 
  
►4 750 agents ETP au titre des activités nationales large appel de l’État et 
de la Nation. Ces activités sont formalisées dans le cadre d’un contrat de 
service public conclu avec l’État.   
  
►4 250 agents ETP  dans le champ de l’Euroystème. 
  
Enfin, 3 400 agents ETP assurent pour le compte des deux précédents 
domaines les activités de support. 



Ces missions sont assurées par un Siège, un Réseau, deux 
établissements industriels qui recouvrent  la production du papier 
monnaie et l’impression des billets.  
  
►Le Réseau est très dense avec 96 succursales, 21 antennes 
économiques, 73 BAI. Par comparaison, la Banque centrale 
d’Allemagne compte 44 implantations, la Banque centrale d’Italie : 
39 et la Banque centrale d’Espagne : 15. 
  
  
►La Banque de France détient une filiale, l’IEDOM qui assure des 
fonctions similaires pour les départements d’Outre-mer. 
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I  -  le CADRE INSTITUTIONNEL, 
JURIDIQUE et ORGANISATIONNEL 

des MISSIONS de la 
BANQUE DE FRANCE 
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I.1   -   LES MISSIONS DE LA BANQUE DE FRANCE : 
LE DÉCOUPAGE GÉNÉRIQUE ET LE CADRE JURIDIQUE DE LEUR EXERCICE 

Bloc d’activités 
relevant de l’Eurosystème 

Sources : 
 

 - Traités Européens depuis celui de Rome 
 
 - Code Monétaire et Financier 

Bloc d’activités 
relevant du niveau 

national 

Sources : 
- Code Monétaire et Financier 
- Loi sur le surendettement 
- Code de la consommation 
- Loi du 04/02/1995 d’orientation pour l’aménagement    
et le développement du territoire 
- Contrat de Service public 
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I.2   –   LES MISSIONS DE LA BANQUE DE FRANCE 
ET LES ACTEURS ASSOCIÉS 

Stabilité 
financière 

Stratégie 
monétaire 

Service 
économique / 

Action de place 

BANQUE DE FRANCE 

SEBC 
/ 

Eurosystème 
ÉTAT 
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I.3   –   LES INTERACTIONS ENTRE LES MISSIONS : 
LEURS SYNERGIES 

Stratégie 
monétaire 

Stabilité 
financière 

Service économique 
Action de place 
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I.4   –   le cadre opérationnel de l’exercice des missions de la  
Banque de France : 

l’organisation des activités entre le siège et le réseau 

• Conception des activités 
• Réglementation et pilotage des 

activités 
• Acteur et directeur des activités 

centrales et partagées 

• Vecteur/Acteur des activités 
conçues au Siège 

• Acteur de la Présence de place / 
Action de place 

• Capteurs des signaux auprès du 
tissu local : autorités et services 
de l’État, Entreprises, Banques 

Siège concepteur et 
acteur des activités 

Réseau vecteur / acteur des activités / 
capteur de terrain 
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I.5   –   Le réseau vecteur des missions de la Banque de France 
au service des territoires 

Activités en 

relation avec les 

entreprises 

financières et 

non financières 

Éducation 

budgétaire, 

financière et 

économique des 

publics 

Activités en 

relation avec les 

particuliers 

Activités en 

relation avec 

l’action de place 

 
• Acteurs 

institutionnels 
• Services de 

l’État / 
collectivités 
territoriales / 
organismes 
consulaires et 
professionnels 
/ informateurs 
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II  -  Les ACTIVITÉS du RÉSEAU 
au SERVICE des TERRITOIRES 
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II.1   –   Les activités en relation  
avec les entreprises 

 ou les banques 
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Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : CONJONCTURE 

• Service à l’économie 
• Stratégie monétaire 

• Fournir une information fiable sur l’économie réelle 
et financière aux acteurs économiques 

• Avec des délais très rapprochés de la fin de période 
• Deux horizons : le passé récent et le futur proche 

• Le Siège / le Réseau 
• Les entreprises 

• Enquête par téléphone ou par écrit auprès 
d’informateurs constituant des échantillons 
représentatifs 

• Productions mensuelles ou trimestrielles (commerce 
de gros, BTP, volet financier) d’enquêtes nationales et 
régionales 

• 15 000 informateurs, 2000 testeurs, 100 000 
abonnés.  16 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : COTATION 

• Stratégie monétaire 
• Service économique 
• Stabilité financière 

• Fournir une information pertinente et robuste sur la santé 
financière des entreprises pour l’évaluation des risques 
bancaires 

• Collatéral éligible à la politique monétaire 
• Prédictivité à horizon de 3 ans (Cotation à travers le cycle) 

 

• Le Siège/le Réseau 
•  Les entreprises/les banques 

• Analyse à dire d’expert à partir d’entretiens avec les 
entreprises 

•  Appui sur le système ASCOT/Bases de données FIBEN 
(Fichier Bancaire des Entreprises) 

•  Révision annuelle de la cote a minima 
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• 252 000 entreprises cotées chaque année (CA supérieur à 
750 000 euros HT), 61% d’entreprises bénéficient d’une 
cote éligible au refinancement 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : DIFFUSION DU FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES  

• Service économique 
• Stabilité financière 

• Fournir une information pertinente et robuste sur la santé financière des 
entreprises pour l’évaluation des risques bancaires 

• Aide pour les banques, assureurs, mutuelles, plateformes de crowfunding, 
certaines sociétés de gestion à sélectionner les clients/évaluer les risques 
associés et calculer les taux d’intérêt adéquats afin de financer au mieux 
l’économie 

 

• Le Siège/le Réseau 
• Les entreprises/les banques 

• Exploitation des bases de données FIBEN 
• Diffusion de modules d’information payants en direction du secteur 

bancaire et des assureurs crédits 
• Prospection auprès de la clientèle et offre de services sur mesure 
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• Diffusion des informations dans le cadre d’un système sécurisé ; 
• 7,2 millions d’entreprises recensées dans la base FIBEN  dont 252 000 

entreprises cotées chaque année (CA supérieur à 750 000 euros HT) ;  
• 14 millions de consultations dans FIBEN 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : MÉDIATION du CRÉDIT  

• Service économique 
• Action de place 

• Assister les entreprises dans leur recherche de financement auprès du 
secteur financier 

• Les aider à évaluer leurs besoins de financement et à négocier avec les 
établissements financiers 

• La Médiation nationale (Ministère des finances/Ministère de l’économie) 
• Le Siège/le Réseau 
• Les Entreprises et les Tiers de confiance de la Médiation 
• Le Secteur financier 

• Convention signée entre l’État, le Gouverneur et les établissements 
financier 

• Réseau des Médiateurs départementaux du crédit=105 directeurs 
départementaux de la Banque de France 

• Conventions signées entre la Médiation nationale et les association de Tiers 
de confiance de la médiation du crédit (1200 Tiers de confiance) 
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• 48 386 dossiers reçus (2008-2015) 38 309 acceptés 
• 33 468 dossiers instruits et clos avec dans 61% un résultat positif pour un 

total d’encours débloqués de 6,2 Md€  
• 20 513 entreprises confortées et 379 634 emplois préservés 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : CORRESPONDANT  T.P.E.  

• Service économique 

• Accueillir  
• Écouter 
• Comprendre  
• Orienter 

• Le Siège/le Réseau 
• Les TPE  
• Réseaux professionnels 
• Les services de l’État  
• Les Fédérations patronales 
• Les Médiations (crédit, entreprises) 

• Désignation d’un correspondant par département 
• Travail en réseau 
• Appui des structures de  la Banque de France 
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• Mise en place septembre 2016, bilan à venir 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : MISE en CIRCULATION et TRI de la MONNAIE  

• Stratégie monétaire 
• Service économique 

• Préserver la confiance dans la monnaie 
• Fournir les quantités de billets et pièces demandées par les acteurs 

économiques 
• Garantir la qualité de la circulation fiduciaire 

• Le Siège/le Réseau dans la primo émission, le tri et le contrôle des 
acteurs de la filière qui recyclent 

• Les Banques et les Transporteurs de fonds (Demande d’encaisse et 
recyclage externes  

• Le public pour les échanges de billets 

• Règles de l’Eurosystème 
• Conventions signées entre la Banque de France, les Banques, les 

Transporteurs de fonds 
• Mise en œuvre d’un parc de trieuses et d’emballeuses 
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• 3 centres  fiduciaires, 47 caisses dans le réseau au 1/1/2016 
• 7 milliards de coupures délivrées aux guichets 
• 6,7 milliards de billets triés 
• 18,8 milliards de pièces en circulation 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : FORMATION à l’AUTHENTIFICATION des BILLETS  

• Stratégie monétaire 
• Service économique 

• Préserver la confiance dans la monnaie 
• Donner des connaissances aux professionnels 

utilisateurs de monnaie fiduciaire 

• Le Siège/le Réseau  
• Les commerces de biens et de services  
• Le Trésor public 

• Règles de l’Eurosystème 
• Méthode TRI « Toucher/Regarder /Incliner» 
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• Les agents de la Banque de France ont formé 
26 000 professionnels en 2015 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : GEODE = GEstion Opérationnelle et Dynamique des Entreprises  

• Service économique 
• Action de place 

• Proposer  aux Entreprises ou aux  représentants du monde de 
l’Entreprise voire aux Collectivités territoriales un service d’analyse à 
titre onéreux 

• Aider les Dirigeants à piloter la stratégie de développement  et la 
gestion de leur entreprise même s’ils ne disposent pas de compétences 
financières 

• Utiliser les résultats de l’étude auprès de tiers = 
Banquiers/Actionnaires/Personnel/Clients/Fournisseurs 

• Le Siège/le Réseau  
• Vendeurs et Analystes de la Banque de France  
• Chefs d’entreprise 

• Système expert GEODE 
• Base de données FIBEN 
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• Module  Diagnostic/module prévisionnel 
• En 2015 : 2200 clients dont 65% d’abonnés   
• Tarifs : entre 3400 euros HT et 4800 euros HT suivant la prestation 



 
II.2  -  Les activités en relation 

avec les particuliers 
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Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  : ABEIS  =  ASSURANCE BANQUE EPARGNE INFO SERVICE  

• Service économique 

• Assurer la protection du Consommateur 
• Informer le Consommateur 

• Le Siège/le Réseau  

• Documents de référence permettant de répondre 
aux questions 

• Réseau téléphonique et site internet 
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• En 2015 : 370 000 réclamations et appels 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité    :   DROIT d’ACCÈS et de RECTIFICATION  
aux GRANDS FICHIERS : FFC-FICP-FNCI  

• Service économique 

• Informer le Consommateur 

• Le Siège/le Réseau  
• Les Consommateurs  

• Demande aux guichets des succursales 
• Demande d’information par courrier 
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• En 2015 : 1,6 million de personnes inscrites au FCC 
• En 2015 : 2,7 millions de personnes inscrites au FICP 
• 840 millions de consultations pour les trois fichiers 

(Particuliers/Secteur financier/Commerçants) 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  :  DROIT AU COMPTE  

• Service économique 

• L’inclusion bancaire 

• Le Siège/le Réseau  
• Les Consommateurs  

• Demande de désignation aux guichets des 
succursales 

• Demande de désignation par courrier 
• Désignation sous 24h00 
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• En 2015 : 69 000 d’établissements de crédit dans le 
cadre du droit au compte 

• +88% entre 2008 et 2015 
• 80% des désignations concernent des personnes 

physiques 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité  :  SURENDETTEMENT  

• Service économique 

• Trouver des solutions aux situations de 
surendettement 

• Protéger les surendettés  
• Respecter les intérêts des créanciers 

• Le Siège/le Réseau pour l’activité de secrétariat de 
la commission 

• Les Débiteurs et les Créanciers  
• Les juges des TI 

• La Commission de surendettement : 
État/Représentant des établissement de 
crédit/Travailleur social/Représentant des 
consommateurs/Juriste 
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• En 2015 : 217 302 dossiers déposés (-6% par 
rapport à 2014) dont 56% de primo-dépôts) 

• 237 000 dossiers traités 
• 70% de mesures pérennes établies par les 

commissions  



 
II.3  - L’action de place :  

Les activités en relation avec les 
acteurs des territoires 
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LE CADRE DE L’ACTION DE PLACE 

L’article L142-10 du code monétaire et financier prévoit 
que  les succursales :  
 
« Contribuent à la connaissance du tissu économique 
local et à la diffusion des informations monétaires et 
financières » et « entretiennent des relations, pour 
exercer leurs missions, avec les banques, les entreprises, 
les organismes consulaires, les collectivités locales et les 
services déconcentrés de l'État de leur rayon d'action ».  
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La circulaire 2010-11 dont l’objet est le cadre de référence des actions 
de place en précise le champ d’exercice qui intègre depuis l’automne 
2008 l’activité nouvelle de médiation du crédit. Elle adosse ces 
activités à l’article L142-10 du code monétaire et financier qui prévoit 
que  les succursales « contribuent à la connaissance du tissu 
économique local et à la diffusion des informations monétaires et 
financières » et « entretiennent des relations, pour exercer leurs 
missions, avec les banques, les entreprises, les organismes 
consulaires, les collectivités locales et les services déconcentrés de 
l'État de leur rayon d'action » 



32 

Elle précise : 
  
« De façon concrète, les actions de place recouvrent :  

les réunions du conseil consultatif des succursales,  
la participation aux différentes instances économiques ou financières 
départementales ou régionales,  
la médiation du crédit,  
les relations avec les autorités administratives, judiciaires, militaires ou 
consulaires,  
les contacts avec les responsables locaux des établissements de crédit,  
les rapports avec les entreprises et, en particulier, les informateurs de 
conjoncture,  
les actions menées au titre de la délégation régionale de l’Autorité des 
marchés financiers,  
les relations avec les médias.» 
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Les interventions de la Banque de France sont fondées sur quatre principes : 
  
-l'expertise : la Banque limite le champ de ses interventions aux sujets pour lesquels 
sa compétence technique est incontestable et publiquement reconnue ; c'est en 
particulier le cas de toutes les missions qui font appel à sa capacité de diagnostic 
économique et financier des entreprises et de leur environnement ; 
-la neutralité : la position de Banque centrale impose de ne pas prendre part à des 
actes de gestion ou de ne jamais représenter d'intérêt particulier ; 
  
-la confidentialité : en application de I ‘article L142-9 du code monétaire et financier, 
les agents de la Banque sont tenus à un strict respect du secret professionnel, dont 
l'enjeu mérite d'être souligné dans le cadre du présent contrat de service public ; 
  
-la maîtrise des coûts : préoccupation constante de la Banque, entreprise dont le 
capital appartient à l'État, la maîtrise des coûts conduit à ce que lorsqu'elles 
impliquent des sujétions lourdes, certaines actions de place sont facturées aux 
entités qui en sont bénéficiaires. 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

VECTEUR I : LE RESEAU CONTRIBUTEUR A LA VIE INSTITUTIONNELLE DES TERRITOIRES 

• Service économique 

• Apporter sa contribution aux instances mise en 
place par l’État ou les Collectivités territoriales  

•  Valoriser son expertise économique et sa 
connaissance des territoires  

•  Être visible sur les territoires 

• Le Siège/le Réseau  
• L’État et les Collectivités territoriales 

• Participation au CODEFI 
• Participation au CDFE 
• Participation à des cellules de veille 
• Participation à des cellules de crise 
• Participation à des instances de collectivités locales 
• Conseil économique des CCI 
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• pas d’information disponible 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

VECTEUR II : LE RESEAU CAPTEUR ET DIFFUSEUR D’INFORMATION SUR LES TERRITOIRES  

• Service économique 
• Stratégie monétaire 

• Valoriser son expertise économique et sa connaissance des 
territoires  

• Diffuser la connaissance de l’économie des territoires 
• Diffuser la conjoncture  
• Diffuser le message monétaire et économique de la 

Banque de France 
•  Être visible sur les territoires 

• Le Siège/le Réseau  

 

• Diffusion des publications de la conjoncture régionale par 
écrit ou via des interventions dans le cadre de réunions 

•  Diffusion de l’enquête annuelle ERFAR par écrit ou via des 
interventions dans le cadre de réunions 

•  Diffusion des messages économiques de la Banque de 
France via des interventions dans le cadre de réunions 

35 

• sans objet 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

VECTEUR III : LE RESEAU CONTRIBUTEUR  AU DEVELOPPEMENT   DE L’ECONOMIE 
DES TERRITOIRES 

• Service économique 

• Apporter sa contribution aux réflexions des Collectivités territoriales 
sur le développement économique de leur zone de compétence  

• S’appuyer sur les Collectivités  territoriales pour valoriser le diagnostic 
GEODE auprès des entreprises 

• Valoriser son expertise économique et sa connaissance des territoires  
• Être visible sur les territoires avec une offre ACSEL et GEODE (traité 

supra) 

• Le Siège/le Réseau  
• Les Collectivités territoriales 

• Production d’Études GEODE OU ACSEL 
• Logiciels informatiques et bases de données sur les entreprises 
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• Cf. données fiche ACSEL 



Finalités associées 

Objectifs recherchés 

Acteurs impliqués dans la 
production 

Processus de production/ 
méthodologie/description 
de l’activité 

Résultats/chiffres 

Activité : ACSEL = Analyse Conjoncturelle  et Structurelle •Économique Localisée  

• Service économique 
• Action de place 

• Proposer  aux Collectivités territoriales mais aussi aux fédérations et 
syndicats professionnels une analyse sur des territoires et/ou des 
filières qui permettent d’éclairer des problématiques existantes et de 
dégager des axes d’évolution autour du développement économiques. 

• Fournir les résultats de ce diagnostic économique et financier aux 
décideurs  afin d’alimenter leur diagnostic stratégique (corroborer ou 
nuancer) 

• Contribuer au développement économique des territoires 

• Le Siège/le Réseau  
• Vendeurs et Analystes de la Banque de France  

• Outil de requêtes ACSEL et de traitement des échantillons de données 
• Base de données FIBEN 
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• En 2015 : 24 prestations ont été commercialisées   
• Tarifs : élaboration de devis en fonction de la demande 


