
POITIERS, vendredi 15 février2019 

LA BANQUE DE FRANCE : Quelles missions  ? 
        



La Banque de France assure … 

3 missions principales 

Stabilité 
financière 

Acteur engagé, présent en France, en Europe et à l’international 

Stratégie 
monétaire 
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Institution de la République 

Banque centrale nationale 

Entreprise tournée vers l’avenir 

Services à 
l’économie 



La Banque de France est présente … 

en France 

3 

en Europe 

La Banque de France est un membre important 
  
o du Conseil des gouverneurs de la BCE : 

1 président + 1 vice-président + 4 membres du 
directoire + les gouverneurs des 19 banques 
centrales de la zone euro 

Le Conseil des gouverneurs de la BCE est l’organe  
de décision de l’Eurosystème 

à l’international 

Zone franc 
G7 

Club de Paris 

Banque mondiale 

Banque des règlements  
internationaux 

Fonds monétaire 
international 

G20 
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La Banque de France assure des missions … 

Préserver la confiance dans la monnaie 

o Elle fabrique le papier destiné aux billets et imprime une partie des billets en euro 

o Elle garantit la qualité et la fiabilité des billets en circulation 

Maintenir la stabilité des prix et faciliter le financement de l’économie 

o Elle participe à l’élaboration de la politique monétaire de la zone euro afin d’assurer 
la stabilité des prix 

o Elle refinance les banques 

o Elle produit et diffuse des études économiques et des statistiques monétaires et financière 

o Elle gère les réserves de change 

essentielles pour la vie quotidienne 

de stratégie monétaire 



essentielles pour la vie quotidienne 
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La Banque de France assure des missions … 

de stratégie monétaire 

3e banque centrale 
de l’Eurosystème en nombre  
de publications répertoriées 

2,3 milliards de billets 
fabriqués et livrés 

153 milliards d’euros 
Montant des réserves brutes  
de change de la France 
139 milliards d’euros en nettes 

2436 tonnes 
Stock d’or de la France 
4e au monde derrière les États-Unis,  
l’Allemagne et l'Italie 



La Banque de France est garante … 

de la stabilité financière 

Elle supervise le secteur financier… 

Pour le compte de l’ACPR, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution 

Elle veille au bon fonctionnement et à la sécurité … 

Des systèmes de paiement, des systèmes de règlement de titres et des moyens  
de paiement scripturaux  

o Missions de contrôle des banques et des assurances 

o Élaboration des règles de sécurité 

o Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 

Elle participe à la prévention des risques systémiques… 

En prenant part aux travaux internationaux visant à élaborer  
des règles harmonisées en matière de régulation financière et  
veille à la bonne application de ces règles 
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La Banque de France est garante … 

de la stabilité financière 
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établissements  
bancaires agréés 

748 

37 
missions de contrôle pour le compte 
de la BCE dans le cadre du MSU 

199 
missions de contrôle sur place : 
assurances, banques (hors MSU), 
pratiques commerciales 

23 milliards d’euros, 
moyenne quotidienne des flux de règlement 
traités par les systèmes de paiements 
de masse en France en décembre 2016 



La Banque de France rend de nombreux … 

services à l’économie 
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Aux entreprises 

Aux particuliers 

À l’État 

○ Elle établit des diagnostics économiques et financiers et diffuse des études et statistiques détaillées  
sur la conjoncture économique 

○ Elle évalue la solidité financière des entreprises et leur attribue une cotation  

○ Elle agit comme médiateur du crédit en intervenant auprès des banques en faveur des entreprises 
rencontrant des difficultés pour obtenir un crédit 

○ Elle recense les incidents de paiement et de crédit dans des fichiers qui sont à disposition des banques et 
des commerçants  

○ Elle protège le consommateur 

○ Elle facilite l’accès du public à des services bancaires adaptés 

○ Elle est responsable de la procédure de droit au compte  

○ Elle mène une action renforcée pour lutter contre les situations de surendettement.  

○ Elle tient le compte de l’État (aucun découvert ne lui est autorisé) 

○ Elle organise les séances d’adjudications des valeurs du Trésor (émission des titres de dette de l’État 
français sur le marché) 



La Banque de France rend de nombreux … 

services à l’économie 
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séries statistiques diffusées 
 

28 662 

1048 
entreprises confortées  
dans leur activité dans le cadre  
de la médiation du crédit 

66 700 
désignations d’établissements de crédit 
dans le cadre du droit au compte 

256 228 
entreprises non financières 
(Y compris des PME) 
bénéficient d’une cotation 

210 000 
dossiers de surendettement 
définitivement traités 



 

abc-economie.banque-france.fr   

 

 

 

mesquestionsdargent.fr 

 

 

 

citeco.fr  

 

Éducation économique, budgétaire et financière 

Retrouvez-nous sur… 
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