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Actifs de sécurité dissimulés dans la balance des paiements

• La Banque de France identifie les actifs en titres cachés dans la BoP

Divergence générale entre actifs et passifs dans les statistiques internationales sur les valeurs mobilières

Source: Gervais and Quang (2018)



Actifs de sécurité dissimulés dans la balance des paiements

• Les actifs financiers sont bien collectés, à l'exception de la partie qui 
est détenue par des ménages dans des centres offshore.
Differences between nationally-compiled liabilities and liabilities derived from counterparts assets

Source: Gervais an Quang (2018).



Actifs de sécurité dissimulés dans la balance des paiements

• Attention à l'utilisation de la méthodologie à des fins statistiques!
• Ajustements des méthodologies avant leur utilisation dans la compilation 

statistique 

• Limitation des données -> séries chronologiques courtes

• Source unique pour les incohérences? 

• Solution?
• Partage des données - en toute sécurité et conformément aux considérations 

relatives aux statistiques officielles



Étude de cas

• Estimation de l'évasion fiscale internationale des particuliers 
(Commission européenne, 2019))

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10854d45-
f549-11e9-8c1f-01aa75ed71a1

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/10854d45-f549-11e9-8c1f-01aa75ed71a1


Étude de cas

• Données utilisées pour l'estimation de la richesse offshore

• Données sur les titres détenus dans des portefeuilles internationaux
• Enquête coordonnée du FMI sur les investissements de portefeuille (CPIS)

• Position extérieure globale du FMI (IIP)

• Base de données External Wealth of Nations Mark II (EWN)

• Limites : la couverture et/ou les données bilatérales n'existent pas.

𝑜𝑓𝑓𝐹𝑖𝑛𝑊𝐺,𝑡 = 𝑜𝑓𝑓𝑃𝐹𝑊𝐺,𝑡 + 𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑠𝐺,𝑡



Étude de cas



Étude de cas
• Corrections des données pour évaluer l'actif et le passif du 

portefeuille mondial

• Compléter les données de la base de données CPIS avec celles de l'IIP 
et de l'EWN

• Stratégies correctives pour les années / pays manquants
• Netherlands‘ Special Financial Institutions sector

• Secteur des fonds communs de placement des îles Caïmans - la part des titres 
américains dans le portefeuille des îles Caïmans est estimée à l'aide d'un 
modèle de gravité

• … 

𝑜𝑓𝑓𝑃𝐹𝑊𝐺,𝑡 =

𝑖

𝐼𝑃𝐹𝑙𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠𝑖,𝑡 −

𝑖

𝐼𝑃𝐹𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠𝑖,𝑡
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Étude de cas

• Répartition par pays de propriété
• Ajustements effectués en utilisant les IED sortants/PIB pour tenir compte des 

individus/entités.

• IED plus important -> plus de dépôts d'entreprises

• Dépôts transfrontaliers sortants



Étude de cas
• Taux de rendement du capital

• Taux de rendement des titres du portefeuille calculés à partir de données sur 
14 000 fonds communs de placements

• Vs. Indice MSCI World
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Étude de cas



Données

• La (non)disponibilité des données est essentielle

• Données granulaires de la Banque centrale

• Sources de données internationales  
• Statistiques officielles

• Statistiques non officielles 

• Données des journalistes d'investigation 



Données

• Statistiques bancaires locales de la BRI :  
https://www.bis.org/statistics/bankstats.htm

• Statistiques de la balance des paiements du FMI (BOPS) : 
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52

• Enquête coordonnée du FMI sur les investissements de portefeuille 
(CPIS) : https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-
9DE0C3367363

• La position extérieure globale (IIP) du FMI : 
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52

https://www.bis.org/statistics/bankstats.htm
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52
https://data.imf.org/?sk=B981B4E3-4E58-467E-9B90-9DE0C3367363
https://data.imf.org/?sk=7A51304B-6426-40C0-83DD-CA473CA1FD52


Données

• TJN Financial Secrecy Index: https://fsi.taxjustice.net/en/

• Openlux: https://www.occrp.org/en/openlux/

• ICIJ: https://offshoreleaks.icij.org/

• FinCEN: https://www.icij.org/investigations/fincen-files/explore-the-
fincen-files-data/

• Aleph: https://docs.alephdata.org/how-aleph-is-used

https://fsi.taxjustice.net/en/
https://www.occrp.org/en/openlux/
https://offshoreleaks.icij.org/
https://www.icij.org/investigations/fincen-files/explore-the-fincen-files-data/
https://docs.alephdata.org/how-aleph-is-used
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https://stats.unctad.org/iffs

https://stats.unctad.org/iffs

