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Le Bulletin mensuel de la Banque centrale européenne
(BCE), dont vous avez à présent en main le
premier numéro, représente l’un des moyens de
communication écrite les plus importants pour
la BCE. Dans son Bulletin mensuel, la BCE
expliquera au public les décisions de politique
monétaire prises par le Conseil des gouverneurs
de la BCE. Grâce à une analyse économique
approfondie, ce document vise à renforcer la
transparence de la politique monétaire. Il
constituera donc une contribution indispensable
à la réussite de la politique monétaire unique de
« l’Eurosystème », composé de la BCE et des
Banques centrales nationales (BCN) des onze États
membres de l’Union européenne ayant adopté
l’euro depuis le début de la phase III de l’Union
économique et monétaire. Le Bulletin mensuel sera
traduit par les BCN. La publication du Bulletin
mensuel répondra également à l’obligation pour
la BCE de publier au moins chaque trimestre des
rapports sur les activités du Système européen
de banques centrales (SEBC) (article 15.1 des
Statuts du SEBC).

Tout en étant susceptible d’être encore modifié
et amélioré, le contenu de ce premier numéro
du Bulletin mensuel devrait, néanmoins, fixer le
cadre des numéros suivants. L’ « éditorial »
résumera les motivations qui sous-tendent les
décisions de politique monétaire, en les
expliquant du point de vue de la stratégie de
politique monétaire axée sur la stabilité de
l’Eurosystème, que le Conseil des gouverneurs
ait ou non décidé de modifier les taux d’intérêt
de la BCE. Ces questions seront exposées plus

Avant-propos

en détail dans la partie intitulée : Les évolutions
économiques de la zone euro. Dans la version
trimestrielle du Bulletin mensuel, qui sera publiée
en mars, juin, septembre et décembre de chaque
année, cette partie sera plus développée et
couvrira également les évolutions budgétaires. La
troisième composante-type du Bulletin mensuel sera
une partie sur les Statistiques de la zone euro, qui
comprendra une série exhaustive de tableaux et
graphiques fournissant d’importantes
informations économiques sur la zone euro. De
plus, le Bulletin mensuel comprendra une
chronologie des mesures de politique monétaire
et des informations relatives aux publications de
la BCE. Nous publierons également dans le Bulletin
mensuel des articles sur des questions diverses
liées à la conception et à la conduite de la
politique monétaire ainsi que sur les autres points
importants pour la BCE.  Tout particulièrement,
le Bulletin traitera des facteurs dont dépend le
succès de la politique monétaire unique et la
stabilité de l’euro, notamment de sujets comme
les évolutions des salaires et des marchés du
travail, les politiques budgétaires et les rigidités
structurelles. D’autres domaines intéressant les
banques centrales seront également abordés.

En nous attachant à fournir des informations
exhaustives, nous avons l’intention de montrer
que la BCE fera tout son possible pour remplir
sa mission de maintien de la stabilité des prix au
bénéfice de tous les citoyens européens en sorte
que leur confiance dans leur nouvelle monnaie
soit bien fondée.

Francfort sur le Main, janvier 1999

Willem F.  Duisenberg
Président
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L’Eurosystème

L’Eurosystème comprend la BCE et les BCN des
États membres qui ont adopté l’euro dans la
phase III de l’Union économique et monétaire
(UEM). Onze BCN participent actuellement à
l’Eurosystème (cf. graphique ci-dessus). Si les
quinze États membres de l’Union européenne
participent un jour à la zone euro, le terme
d’« Eurosystème »  sera synonyme de SEBC.

L’Eurosystème est dirigé par le Conseil des
gouverneurs et le directoire de la BCE.

Le Conseil des gouverneurs se compose de tous
les membres du directoire et des gouverneurs
des BCN des États membres qui ont adopté l’euro.

Le directoire est composé du président, du vice-
président et de quatre autres membres nommés

par les chefs d’État ou de gouvernement des États
membres qui ont adopté l’euro.

Le Système européen de banques
centrales (SEBC)

Le SEBC est composé de la BCE et des banques
centrales nationales des quinze États membres :
il englobe donc, outre les membres de
l’Eurosystème, les BCN des États membres qui
n’ont pas adopté l’euro depuis le début de la
phase III de l’UEM.

Le SEBC est dirigé par le Conseil des gouverneurs
et le directoire de la BCE et, en tant que troisième
organe de décision, par le Conseil général.

Le Conseil général se compose du président, du
vice-président et des gouverneurs des quinze
BCN.
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Le Traité portant création de la Communauté européenne et les Statuts du Système européen de banques
centrales et de la Banque centrale européenne confèrent au Système européen de banques centrales (SEBC)
différentes missions qui doivent être exécutées par la Banque centrale européenne (BCE) et les banques
centrales nationales (BCN). Pour renforcer la transparence et permettre au public d’appréhender  plus facilement
la structure très complexe de l’activité de banque centrale en Europe,  le Conseil des gouverneurs de la BCE
a décidé d’adopter le terme d’ « Eurosystème » pour décrire, de façon conviviale, la configuration dans laquelle
le SEBC exécute ses tâches fondamentales.

L’Eurosystème et le Système européen de
banques centrales (SEBC)
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L’Eurosystème,  qui comprend la Banque centrale
européenne (BCE) et les banques centrales
nationales des onze États membres de l’Union
européenne ayant adopté l’euro le 1er janvier
1999, assume désormais la responsabilité de la
conduite de la politique monétaire unique de la
zone euro. Le 22 décembre 1998, le Conseil des
gouverneurs de la BCE a annoncé les taux
d’intérêt de la BCE qui seront appliqués dans le
nouveau régime, et a indiqué qu’il estimait que le
maintien de ces taux était justifié dans un avenir
prévisible. Cette annonce a été jugée nécessaire
pour éliminer les incertitudes touchant à
l’orientation de la politique monétaire de
l’Eurosystème au début de la phase III et pour
contribuer à assurer un passage harmonieux à
l’Union monétaire. À cet égard, trois décisions
ont été adoptées le 22 décembre 1998 et le
Conseil des gouverneurs les a confirmées le
7 janvier 1999.

Premièrement, il a été décidé que les premières
opérations principales de refinancement seraient
effectuées par voie d’appel d’offres à taux fixe, à
un taux de 3 %. Dès le début du mois de
décembre 1998, le Conseil des gouverneurs avait
estimé que ce niveau était compatible avec le
maintien de la stabilité des prix à moyen terme
dans la zone euro. Les arguments ayant amené à
prendre cette décision sont récapitulés ci-dessous
et présentés plus en détail dans la partie de ce
Bulletin intitulée : Évolutions économiques dans la
zone euro.

Deuxièmement, le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal a été fixé à 4,5 % et celui de la
facilité de dépôt à 2,0 % pour le début de la
phase III, c’est-à-dire le 1er janvier 1999. Le
caractère asymétrique de ce corridor défini de
part et d’autre du principal taux de refinancement
met en évidence l’intention exprimée par le
Conseil des gouverneurs de maintenir ce taux à
un niveau de 3 %, qui est historiquement très
bas, dans un avenir prévisible.

Troisièmement, le Conseil des gouverneurs a
décidé de réduire temporairement à 50 points
de base le corridor délimité par les taux d’intérêt
des deux facilités permanentes. Cela a été obtenu
en établissant à 3,25 % le taux de la facilité de
prêt marginal et à 2,75 % celui de la facilité de

dépôt pour la période du 4 au 21 janvier 1999.
Cette mesure visait à faciliter l’adaptation des
intervenants du marché monétaire intégré de la
zone euro durant les premiers jours de l’Union
monétaire. Cependant, considérant que le
maintien d’un corridor aussi étroit pendant
une période prolongée empêcherait le
développement d’un marché monétaire efficient
dans la zone euro, le Conseil des gouverneurs a
également annoncé qu’il avait l’intention de
mettre un terme à cette mesure transitoire à
l’issue de sa réunion du 21 janvier 1999.

Les décisions précitées relatives aux niveaux des
taux d’intérêt de la BCE ont été prises
conformément à la stratégie de politique
monétaire annoncée, qui est présentée en détail
dans l’article de ce Bulletin intitulé : La stratégie
de politique monétaire de l’Eurosystème axée sur la
stabilité des prix. Cette stratégie est fondée sur
une définition quantitative de la stabilité des prix,
selon laquelle une progression sur un an de
l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) inférieure à 2 % peut être considérée
comme étant conforme à l’objectif principal de
la politique monétaire. De plus, pour atteindre
cet objectif, la stratégie repose sur deux piliers.
Le premier consiste à assigner un rôle essentiel à
la monnaie, qui est souligné par l’annonce d’une
valeur de référence fixée à 4,5 % pour la
croissance de l’agrégat monétaire large M3,
considérée comme étant compatible avec le
maintien de la stabilité des prix. Le second pilier
comprend une évaluation des perspectives
d’évolution des prix et des risques pour la stabilité
des prix se fondant sur l’utilisation d’une large
gamme d’indicateurs financiers et économiques.

Depuis près de deux ans, la progression de
l’indice IPCH est conforme à la définition de la
stabilité des prix arrêtée par l’Eurosystème. En
novembre 1998, le rythme de hausse sur douze
mois s’est établi à 0,9 %. L’environnement de
l’évolution future des prix est déterminé par les
facteurs suivants. En ce qui concerne la croissance
monétaire, qui constitue le premier pilier de la
stratégie, on observe que la croissance de M3 est
demeurée stable en 1998. La moyenne mobile
sur trois mois du taux de croissance annuel de
M3, couvrant la période allant jusqu’en novembre
1998, a été d’environ 4,7 %. Ce rythme

Éditorial
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d’expansion monétaire est très proche de la
valeur de référence de 4,5 %.

S’agissant des autres indicateurs économiques —
le second pilier de la stratégie —, les indicateurs
financiers corroborent le point de vue selon
lequel les acteurs du marché anticipent le maintien
du climat actuel de stabilité des prix sur le moyen
ou le plus long terme. Au début de la phase III,
les taux d’intérêt nominaux à court et à long
termes de la zone euro ont atteint des niveaux
historiquement très bas. Les taux réels se situent
également à des niveaux très inférieurs à leurs
moyennes de long terme.

En ce qui concerne les indicateurs de l’activité
réelle dans la zone euro, de nombreuses
incertitudes entachent les perspectives de
l’économie mondiale au début de la phase III. Ces
incertitudes ont tendance à exercer une
incidence négative sur la confiance des chefs
d’entreprise et ont contribué à une appréciation
moins optimiste des perspectives de croissance
dans la zone euro. Plus récemment, on a
également observé une baisse des carnets de
commandes et, dans une moindre mesure, du taux
d’utilisation des capacités de production. En
outre, selon une première estimation publiée par
Eurostat, la croissance en glissement annuel du
PIB a été de 2,4 % en termes réels au troisième
trimestre 1998, contre 3 % environ au premier
semestre de l’année dernière. Tous ces facteurs
ont accentué les anticipations d’un ralentissement
de la croissance économique à court terme.

Parallèlement, cependant, la confiance des
consommateurs a de nouveau augmenté et le
rythme annuel de progression des ventes au détail
s’est accéléré jusqu’en septembre 1998. En outre,
l’accroissement de l’emploi s’est traduit par une
nouvelle baisse légère du taux de chômage
(revenu de 11,0 % durant l’été à 10,8 % en
novembre). Ce repli pourrait avoir été conforté
par la progression modérée des salaires au
premier semestre 1998. Cette modération
salariale a été aussi un élément déterminant de
la faible augmentation de l’indice IPCH. Un autre
facteur clé — encore que, peut-être,
temporaire — ayant contribué à ramener la
hausse de l’IPCH à son niveau actuel a été le
fléchissement des prix de l’énergie et des autres
matières premières.

Dans l’ensemble, les données disponibles ne font
pas apparaître, dans la situation actuelle, de
pressions significatives à la hausse ou à la baisse
sur l’évolution des prix. Néanmoins, on peut
déceler certains risques pour la stabilité des prix.
S’agissant des pressions à la baisse, il n’est pas
exclu que les répercussions négatives des récents
événements mondiaux sur la croissance
économique dans la zone euro ne se révèlent
plus importantes qu’escompté. Cela pourrait avoir
un nouvel effet modérateur sur les prix à
l’importation et les prix intérieurs. En ce qui
concerne les pressions à la hausse, des
augmentations de salaires excédant les gains de
productivité du travail et un assouplissement des
politiques budgétaires dans la zone euro
pourraient représenter des risques inflationnistes
pour l’avenir. Dans l’ensemble, cependant, les
perspectives relatives à l’évolution des prix dans
la zone euro peuvent être considérées comme
étant globalement équilibrées.

Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a
confirmé, lors de sa réunion du 7 janvier 1999,
qu’il convenait de maintenir, dans un avenir
prévisible, le niveau de 3 % assigné au taux
principal de refinancement de l’Eurosystème pour
garantir le climat actuel de stabilité des prix dans
la zone euro, qui est conforme à l’objectif principal
de l’Eurosystème.

Comme le souligne l’article de ce Bulletin
intitulé : La zone euro au début de la phase III, la
zone euro bénéficie, à maints égards, de
conditions de départ favorables et la stabilité des
prix en est l’un des éléments. Parallèlement, la
zone euro doit faire face, de toute évidence, à de
nombreux problèmes d’ordre structurel, en tout
premier lieu celui posé par le niveau élevé du
chômage. Ces problèmes devront être résolus en
prenant des mesures énergiques d’ajustement
structurel dans d’autres domaines de la politique
économique. Cette démarche sera aussi
essentielle pour assurer la stabilité de l’euro sur
le long terme. La contribution apportée par la
politique monétaire consiste à maintenir la stabilité
des prix et à instaurer la confiance dans la
poursuite de son action, créant par là les
conditions nécessaires pour obtenir une
croissance soutenue et non inflationniste de la
production et de l’emploi.
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Le démarrage de la politique monétaire unique de l’Eurosystème pour la zone euro a marqué le début d’une
ère nouvelle du processus d’intégration économique européenne. Si des domaines importants de la politique
économique, y compris la politique budgétaire, demeureront principalement de la responsabilité des onze
États membres participants, la politique monétaire est désormais déterminée au niveau de la zone euro. Les
décisions de politique monétaire du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE)
s’appuieront sur les données économiques de l’ensemble de la zone dans le cadre de la stratégie de politique
monétaire adoptée fin 1998 (cf. La stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème
dans le présent Bulletin). Nombre des principales caractéristiques de l’ensemble de la zone euro, comme la
taille et l’ouverture de l’économie et sa structure financière, sont très différentes de celles de chaque État
membre et devraient plutôt faire l’objet d’une comparaison avec celles des États-Unis et du Japon. Il conviendrait
de tenir compte de ces caractéristiques dans les analyses économiques de la zone euro.  Afin de familiariser
le grand public avec l’économie de cette zone, le présent article met en lumière ses principales caractéristiques.
En outre, il décrit la situation macroéconomique du début de la phase III, afin de fournir un point de départ
pour le premier commentaire, plus détaillé, des récentes évolutions de la zone euro (cf. ci-après Évolutions
économiques dans la zone euro dans le présent Bulletin).

I Principales caractéristiques de la zone euro

La zone euro au début de la phase III

La zone euro : une grande économie
qui joue un rôle important dans
l’économie mondiale

Si l’on met en perspective la zone euro (cf. tableau 1),
sa caractéristique la plus frappante est de
comprendre d’anciennes petites et moyennes
économies, qui se sont réunies pour former une
économie dotée d’un vaste marché intérieur.  De
fait, avec une part de 15 % du PIB mondial, la
zone euro est l’une des plus grandes économies
du monde, qui possède un pouvoir d’achat
n’ayant d’égal que celui des États-Unis. Par
comparaison, le PIB du plus grand État membre
de la zone euro ne contribue que pour 4 % au
PIB mondial, tandis que les parts de chacun des
plus petits pays ne dépassent pas 1 %.

Comme il s’agit d’une grande économie, le « degré
d’ouverture » de la zone euro est plus faible que
celui de chacun de ses membres.  Avec un ratio
d’exportations de biens par rapport au PIB de
l’ensemble de la zone euro s’établissant à 14 %
environ (corrigé des échanges intra-zone euro),
le degré d’ouverture de la zone euro est à peu
près comparable à ceux des États-Unis et du
Japon. Cela contraste avec la situation de chacun
des pays constituant la zone euro, auparavant
considérés comme de « petites et moyennes
économies ouvertes », dont, par exemple, les
ratios d’exportations (y compris les échanges
intra-zone euro) vont de 19 % à 62 %, ce qui donne

pour les pays de l’ensemble de la zone euro une
moyenne de 35 % environ. La part de la zone
euro dans le total des exportations mondiales
(de biens) atteint près de 16 %, soit beaucoup
plus qu’aux États-Unis ou au Japon. Les biens
d’équipement, machines et matériel de transport,
les autres produits manufacturés et les produits
chimiques représentent l’essentiel des biens
échangés avec, par ordre de grandeur
décroissante  de  part  de  commerce,  le
Royaume-Uni, les États-Unis, la Suisse et le Japon,
qui, ensemble, contribuent pour une grande part
aux échanges extérieurs de la zone euro. Pour
l’ensemble de la zone euro, les échanges de
services sont moins importants et, selon les
estimations, ne devraient pas avoir dépassé 4 %
du PIB en 1997.

Similitudes et différences
avec les États-Unis et le Japon

Si l’on considère les autres caractéristiques de la
zone euro, il peut sembler plus approprié d’établir
des comparaisons avec les États-Unis et le Japon
plutôt qu’avec chacun des États membres et
d’indiquer les points de ressemblance et les
différences. Les structures de production sont
sensiblement similaires à celles des États-Unis et
du Japon. La production du secteur primaire,
agriculture, pêche et sylviculture, notamment,
représente quelque 2 % de la production totale
dans les trois économies. Le secteur des services
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Tableau 1
Principales caractéristiques de la zone euro

de la zone euro contribue pour 67 % à la
production totale, soit moins qu’aux États-Unis
(72 %), mais plus qu’au Japon (59 %). Le secteur
industriel (y compris la construction) entre pour
31 % dans la production totale de la zone euro,
soit  une  proportion  plus  grande  qu’aux
États-Unis, mais plus faible qu’au Japon.

En termes de taille et de structure, le secteur
public de la zone euro diffère notablement de
ceux des États-Unis et du Japon. Mesuré à l’aune
de la part des dépenses publiques dans le PIB, ce
secteur est considérablement plus important dans
la zone euro (49 %) qu’au Japon (39 %) ou aux
États-Unis (35 %). Dans une large mesure, on peut

Sources : Eurostat (population, capitalisation boursière, PIB réel, données de la zone euro pour les exportations, les importations, l’inflation
(IPCH), chômage et balance des paiements courants), Commission européenne — prévisions de l’automne 1998 (parts du PIB mondial,
données relatives aux administrations publiques (sur la base d’une année calendaire)), OCDE (secteurs de production), FMI (exportations,
importations, dépôts bancaires, crédit intérieur, endettement brut des États-Unis et du Japon), BRI (titres de créance nationaux), données
nationales (pour les États-Unis et le Japon : IPC, chômage, croissance de l’agrégat monétaire large, taux d’intérêt à 3 mois, rendements des
emprunts publics à 10 ans, balance des paiements courants) et BCE ( pour la zone euro : croissance de l’agrégat monétaire large, taux
d’intérêt à 3 mois, rendement des emprunts publics à 10 ans)
1) À prix constants et pouvoirs d’achat normalisés en 1997 ; zone euro : aux prix de 1990
2) À l’exclusion des échanges intra-européens ; exportations FAB ; importations CAF
3) Zone euro : total des dépôts auprès des IFM ; États-Unis : dépôts à vue, à terme et dépôts d’épargne auprès des établissements

bancaires ; Japon : dépôts à vue et à terme dans les banques de dépôts
6) États-Unis : les Bourses de New York (NYSE et Nasdaq) ; Japon : Bourses de Tokyo et d’Osaka
7) IPCH pour la zone euro : données nationales pour les États-Unis et le Japon
8) Zone euro : agrégat M3 ; États-Unis : agrégat M2 ; Japon : M2 et certificats de dépôt
9) Données provisoires pour la zone euro

Tableau 1

noitalupoP 8991 snoilliM 292 0, 072 0, 721 0,
)laidnomBIPudtrap(BIP )1 7991 % 0,51 2,02 7,7
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l’expliquer par l’existence de systèmes de Sécurité
sociale différents. Les transferts courants des
administrations publiques aux ménages dans les
pays de la zone euro, en pourcentage du PIB,
sont relativement élevés en comparaison avec
ceux des États-Unis et du Japon.  Autre différence
non négligeable, la part du PIB consacrée à la
fourniture de services collectifs par le secteur des
administrations publiques est également plus
grande dans la zone euro qu’aux États-Unis ou
au Japon. En outre, si l’on considère la structure
des recettes des administrations publiques, les
cotisations de Sécurité sociale représentent près
d’un tiers des recettes courantes des
administrations publiques dans la zone euro
et au Japon, contre seulement un quart aux
États-Unis. En ce qui concerne les recettes fiscales,
les gouvernements des États-Unis et du Japon
ont davantage recours à la fiscalité directe, alors
que dans la zone euro les impôts indirects
représentent une part plus importante de ces
recettes.

Si l’on examine un certain nombre d’indicateurs
monétaires et financiers clés, on peut remarquer
plusieurs différences de nature structurelle entre
le système financier de la zone euro et ceux des
États-Unis et du Japon. La principale différence,
en particulier par rapport aux États-Unis, tient
dans les rôles respectifs des banques et des
marchés des titres.  Alors que le système financier
de la zone euro repose essentiellement sur les
produits bancaires et que le financement par
augmentation de capital ne joue qu’un rôle limité,
les marchés des actions et des titres de créance
constituent, aux États-Unis, les principaux moyens
de financement et d’épargne.

Cette vue d’ensemble de la structure financière
de la zone euro peut être illustrée par une
référence à divers indicateurs (cf. tableau 1). Les
dépôts bancaires, mesurés par rapport au PIB,
sont plus importants dans la zone euro (84 %)
qu’aux États-Unis (55 %), mais moins qu’au Japon
(99 %). De même, l’encours interne de crédits
bancaires, tant en termes absolus que par rapport

au PIB, est beaucoup plus élevé dans la zone euro
qu’aux États-Unis, bien que comparable, en
pourcentage du PIB, à celui du Japon. Dans la
zone euro, un montant relativement important
de crédits bancaires est consenti aux
administrations publiques. En revanche, aux États-
Unis, l’encours de titres de créance nationaux
par rapport au PIB est de loin supérieur aux
encours correspondants observés tant dans la
zone euro qu’au Japon. En termes absolus,
l’encours de titres de créance nationaux aux
États-Unis (11 364 milliards d’écus) représentait
plus du double de celui de la zone euro à la fin
de 1997, et la différence est encore plus
prononcée si l’on considère les titres émis par le
secteur privé. Enfin, la capitalisation boursière est
également beaucoup plus importante aux États-
Unis que dans la zone euro et au Japon.

Les marchés du travail de la zone euro et des
deux autres économies présentent également des
différences marquées. Le taux de chômage le plus
récent enregistré dans l’ensemble de la zone euro
(10,8 %) est beaucoup plus élevé que celui des
États-Unis (4,4 %) et ces différences s’expliquent
par un certain nombre de facteurs, notamment
les caractéristiques structurelles des deux marchés
du travail, comme les coûts salariaux directs et
indirects, la législation sur la protection de l’emploi
et le montant et la durée de l’indemnisation du
chômage. Sur le moyen terme, l’expérience montre
également que, à niveau comparable de croissance
du PIB réel, la zone euro enregistre une
progression de l’emploi beaucoup plus faible que
les États-Unis. De plus, contrairement à ce qui a
été observé aux États-Unis, on constate une
réaction nettement asymétrique aux fluctuations
de l’activité économique, de sorte que, dans la
zone euro, chaque ralentissement s’est
accompagné d’une hausse du chômage. Toutefois,
il est notoirement difficile de comparer les
marchés du travail en se référant uniquement
aux taux de chômage constatés. C’est
particulièrement vrai dans le cas du Japon où,
malgré une faiblesse persistante de l’économie,
le taux de chômage officiel n’est que de 4,4 %.
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2 La situation économique dans la zone euro au début de la phase III

Les évolutions monétaires
et financières reflètent un
environnement de stabilité des prix

L’agrégat monétaire large M3 a évolué de façon
relativement régulière, avec des taux de
croissance compris entre 3,5 % et 5,0 % au cours
des deux dernières années. Cette tendance peut
être considérée comme compatible avec la
stabilité actuelle des prix et une croissance
économique soutenable dans la zone euro.
Parallèlement, les taux d’intérêt ont reculé sur
l’ensemble de la courbe des échéances grâce à
l’amélioration de l’environnement des prix. Le
taux interbancaire moyen à trois mois de la zone
euro a suivi une pente descendante, revenant
d’un niveau de plus de 7,0 % au printemps 1995
à 3,25 % à la fin de 1998. Ce recul traduit
l’instauration de la stabilité des prix dans la zone
euro et la stabilité croissante des taux de change
intra-zone euro avant le début de la phase III. Le
taux d’intérêt à long terme de la zone euro
(mesuré par la moyenne des rendements à dix
ans des emprunts d’État) a diminué, se trouvant
ramené de plus de 9,5 % au début de l’année
1995 à un peu moins de 4 % à la fin du mois de
décembre 1998. En termes réels, c’est-à-dire
corrigé du ralentissement de l’inflation, le taux
d’intérêt à long terme a baissé de 3,5 points
environ depuis le début  de l’année 1995, pour
s’établir aux alentours de 3 % à la fin de l’année
1998. Au sein de la zone euro, la disparition
progressive de la prime de risque sur les taux de
change, la diminution de la prime de risque liée à
l’inflation, le rétrécissement des écarts de taux
d’intérêt à court terme et les progrès réalisés dans
la voie de l’assainissement budgétaire qui sont
intervenus au cours de ces dernières années ont
tous joué un rôle positif à cet égard.

Hausse des prix à la consommation
à 1 % environ

Si l’on considère les dernières tendances, la
hausse des prix mesurée par l’indice des prix à
la consommation harmonisé (IPCH) s’est ralentie,
revenant de 1,6 % à la mi-1997 à un niveau de
0,9 % en novembre 1998, principalement en
raison d’un ralentissement du rythme

(s’établissant à 0,3 %) de hausse des prix des
biens, tandis que la hausse des prix des services
est demeurée pratiquement inchangée en 1998
à 2 % environ. Un important facteur qui a sous-
tendu la diminution de la hausse des prix des
biens dans un passé récent a été le recul sensible
des cours du pétrole et des autres matières
premières depuis leur point haut en 1997. De
plus, la croissance des rémunérations par
personne occupée a continué de se ralentir en
1998 et les coûts unitaires de main-d’œuvre ont
fléchi légèrement durant les trimestres les plus
récents, pour lesquels des données sont
disponibles.

Croissance vigoureuse
de la production en 1998, mais
ralentissement au cours de l’année

À la suite d’une reprise en 1997, la croissance
du PIB réel de la zone euro s’est encore accélérée
sur l’ensemble de 1998, de plus en plus tirée par
la demande intérieure plutôt que par les
exportations nettes. C’est la consommation privée
qui a apporté la plus grande contribution à la
croissance du PIB au cours des derniers
trimestres, alors que l’investissement en capital
fixe augmentait moins fortement. Toutefois, dans
le contexte d’une détérioration de
l’environnement extérieur,  il est apparu, dans le
courant de 1998, que l’expansion économique
de la zone euro risquait de ne pas pouvoir se
poursuivre à ce rythme, et la croissance du PIB
réel s’est ralentie après les mois d’été, revenant
de 3,0 % au premier semestre 1998 à 2,4 % au
troisième trimestre par rapport à la période
correspondante de l’année précédente. Cette
évolution a coïncidé avec une détérioration de
la confiance des entreprises, tandis que celle
des consommateurs demeurait à des niveaux
record.

Le taux de chômage baisse
progressivement à mesure que
l’emploi se redresse

En dépit de l’amélioration conjoncturelle de
l’activité économique, le chômage demeure élevé
dans l’ensemble de la zone euro. Toutefois, il s’est
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inscrit en léger recul en 1998, à la suite d’une
reprise de la croissance de l’emploi qui s’est
amorcée au début 1997. Selon Eurostat, le taux
de chômage normalisé de la zone euro a baissé à
l’automne 1998, pour s’établir à 10,8 %, soit le
niveau le plus faible en cinq ans.

Les améliorations des situations
budgétaires ont marqué le pas

En comparaison avec les progrès en matière
d’assainissement budgétaire réalisés au cours des
années passées, on n’a enregistré en 1998 qu’une
modeste réduction des déficits des finances
publiques des pays de la zone euro. Selon les
estimations de la Commission européenne, le ratio
moyen déficit/PIB de la zone euro s’est établi à
2,3 % en 1998, contre 2,5 % l’année précédente.
Toutefois, cette réduction résultait de facteurs
conjoncturels favorables et de l’allégement du
service des intérêts de la dette. Selon la
Commission européenne, si l’on corrige le ratio
de déficit des effets conjoncturels, on constate
en fait une légère détérioration du « déficit
structurel » de la zone euro en 1998, et non une
amélioration. Il s’agirait de la première
détérioration du ratio de déficit corrigé des
facteurs conjoncturels depuis 1991, ce qui va à
l’encontre de l’engagement, inscrit dans le Pacte
de stabilité et de croissance, de respecter l’objectif
budgétaire à moyen terme de parvenir à des
situations budgétaires « proches de l’équilibre
ou en excédent ». De surcroît, on estime que le
ratio du solde primaire s’est également détérioré
en 1998, pour la première fois depuis plusieurs
années. Si la part des dépenses publiques dans le
PIB semble tendre à s’inscrire en baisse, après
avoir atteint un pic en 1993, le ratio recettes des
administrations publiques de la zone euro/PIB a
baissé en 1998, après avoir augmenté sur la
période 1995-1997. Dans l’ensemble de la zone
euro, les impôts ont augmenté légèrement en 1998,
alors que les cotisations de Sécurité sociale diminuaient.

En moyenne, selon la Commission européenne,
la dette publique des pays de la zone euro s’est
établie à 73,8 % du PIB en 1998, soit 1,2 point
de moins qu’en 1997. Les ratios de dette publique
de la zone euro diminuent depuis 1996, non
seulement en raison de la baisse des déficits mais
également grâce aux recettes procurées par un

certain nombre de transactions financières, tout
particulièrement les privatisations. Toutefois, les
ratios de dette pour l’ensemble de la zone euro
sont encore bien supérieurs au niveau de
référence de 60 % du PIB fixé dans le protocole
n° 5 du Traité portant création de la
Communauté européenne, ce qui limite
considérablement la marge de manœuvre des
États membres en matière budgétaire. Par ailleurs,
les ratios de déficit sont encore trop élevés pour
que les ratios d’endettement puissent évoluer
rapidement à la baisse.

Les monnaies de la zone euro
se sont légèrement appréciées

En 1998, les monnaies de la zone euro se sont
appréciées de 2,1 % en moyenne en termes
nominaux et de 1,7 % environ en termes réels
contre les monnaies de leurs principaux
partenaires commerciaux par rapport à l’année
précédente. Toutefois, cette appréciation,
principalement due à un affaiblissement du dollar
des États-Unis et de la livre sterling au deuxième
et au troisième trimestres 1998, est intervenue
dans un contexte de forte dépréciation en 1997,
quand, tirées par le renforcement exceptionnel
du dollar et de la livre sterling, les monnaies de
la zone euro ont reculé de près de 9 % vis-à-vis
des monnaies de leurs partenaires commerciaux.
Dès lors, à l’aube de la phase III, les taux de change
effectifs des monnaies de la zone euro se situaient
légèrement en deçà de leurs niveaux moyens des
dernières années.

Le 31 décembre 1998, conformément à
l’article 1091 (4) du Traité portant création de la
Communauté européenne, les taux de conversion
irrévocables de l’euro ont été adoptés par le
Conseil de l’UE (cf. tableau 2) sur proposition de
la Commission européenne et après consultation
de la BCE. En vertu du cadre juridique défini
pour l’utilisation de l’euro, le taux de conversion
irrévocable de l’euro vis-à-vis de chacune des
monnaies participantes est le seul taux qui doit
être utilisé pour la conversion dans les deux sens
entre l’euro et l’unité monétaire nationale, et
également pour les conversions entre les unités
monétaires nationales. Le dernier taux officiel de
l’écu (et le premier taux de l’euro) contre
dollar des États-Unis a été fixé à 1,168 dollar le



16 Bulletin mensuel de la BCE • Janvier 1999

Taux de conversion irrévocables de l�euro

31 décembre 1998. Les transactions sur l’euro
ont débuté en Australie le 4 janvier 1999 à
1,175 dollar. En Europe, à l’ouverture, l’euro s’est
négocié à 1,1855 dollar.

3 Considérations finales

Globalement, la zone euro, qui représente l’une
des plus grandes économies du monde, jouera
un rôle important dans la détermination des
conditions macroéconomiques mondiales. De
même, elle sera ouverte vis-à-vis de ses partenaires
commerciaux, même si l’évolution de l’économie
intérieure doit largement l’emporter sur les
facteurs externes. Les résidents de la zone euro
vont incontestablement bénéficier de la
croissance renforcée et de l’amélioration des
perspectives d’emploi résultant de l’existence
d’un grand marché intérieur.

Toutefois, des défis de taille demeurent. Il s’agit,
en particulier, du niveau élevé du chômage et
des déséquilibres budgétaires, qui se reflètent à
la fois dans les déficits des balances des
paiements courants et dans les niveaux
d’endettement par rapport au PIB. Pour relever
ces défis, une grande économie comme celle de
la zone euro doit s’appuyer principalement sur
le maintien d’un cadre solide et durable de la
politique « chez elle », contribuant ainsi à la

stabilité de l’économie mondiale. Ce cadre se
caractérise par des politiques budgétaires
compatibles avec le Pacte de stabilité et de
croissance, d’un côté, et, de l’autre, par la
poursuite des réformes de structures du marché
de l’emploi et des biens, accompagnée d’une
évolution modérée des salaires. Le maintien de
ce cadre contribuera à renforcer la compétitivité
et la rentabilité du secteur des entreprises, ce
qui favorisera l’investissement. De même, il sera
utile de soutenir et d’encourager la croissance
de l’emploi enregistrée depuis quelque temps, ce
qui, en retour, stimulera la consommation des
ménages.

La politique monétaire jouera son rôle en
poursuivant son objectif principal de stabilité des
prix, permettant ainsi de limiter les anticipations
d’inflation et les primes de risque sur les taux
d’intérêt à long terme et contribuant, de ce fait, à
créer un environnement propice à la croissance
de l’activité économique et de l’emploi dans la
zone euro.

Des comptes extérieurs récemment
affectés par la détérioration de
l’environnement mondial

Ces dernières années, les échanges commerciaux
de la zone euro comme les soldes de la balance
des paiements courants avec le reste du monde
ont affiché des excédents en augmentation (sur
la base de données provisoires), passant de,
respectivement, 1,2 % et 0,5 % du PIB en 1995 à
1,6 % et 1,1 % du PIB en 1997. Toutefois, à partir
de la mi-1998, la détérioration de l’économie
mondiale liée à la crise asiatique a exercé avec
un décalage dans le temps une incidence négative
sur les  comptes extérieurs. Le fléchissement de
la demande extérieure a provoqué une
décélération de la croissance des exportations,
qui a également été affectée par la revalorisation
des taux de change. Parallèlement, alors que la
croissance des volumes d’importations
s’accélérait, la demande nationale demeurant forte,
les prix des produits importés baissaient, sous
l’effet du recul des cours des matières premières.

Tableau 2

=1RUE

euqigleB FEB 9933,04

engamellA MED 38559,1

engapsE PSE 683,661

ecnarF FRF 75955,6

ednalrI PEI 465787,0

eilatI LTI 72,6391

gruobmexuL FUL 9933,04

saB-syaP GLN 17302,2

ehcirtuA STA 3067,31

lagutroP ETP 284,002

ednalniF MIF 37549,5
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Les évolutions économiques dans la zone euro

Les décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Le 22 décembre 1998, le Conseil des gouverneurs
de la BCE a annoncé les taux d’intérêt des
premières opérations de politique monétaire de
l’Eurosystème. Le taux d’intérêt applicable à la
première opération principale de refinancement,
effectuée sous la forme d’un appel d’offres à taux
fixe dont le règlement est intervenu le
7 janvier 1999, a été fixé à un niveau de 3 %. En
outre, le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal a été fixé à un niveau de 4,5 % et le
taux d’intérêt de la facilité de dépôt à un niveau
de 2,0 % au début de la phase III (c’est-à-dire le
1er janvier 1999). Toutefois, à titre de mesure
provisoire, entre les 4 et 21 janvier 1999, le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal a été fixé
à un niveau de 3,25 % et celui de la facilité de
dépôt à un niveau de 2,75 %. Lors de sa réunion
du 7 janvier 1999, le Conseil des gouverneurs a
décidé que les deux opérations principales de
refinancement à date de règlement les 13 et
20 janvier 1999 seraient également effectuées
sous la forme d’un appel d’offres à taux fixe au
taux de 3 % (cf. graphique 1 et la Chronologie des
mesures de politique monétaire de l’Eurosystème
incluse dans le présent Bulletin).

1 Les évolutions monétaires et financières

Le taux d’intérêt de l’opération principale de
refinancement, c’est-à-dire de l’appel d’offres
hebdomadaire, est le principal taux d’intérêt au
moyen duquel l’Eurosystème pilote les évolutions
des taux d’intérêt à court terme du marché
monétaire, tandis que les taux d’intérêt des deux
facilités permanentes fournissent un corridor
encadrant les évolutions du taux du marché
monétaire au jour le jour (cf. encadré 1). Les
décisions précitées relatives au taux d’intérêt
applicable aux trois premières opérations
principales de refinancement reflètent l’opinion
du Conseil des gouverneurs, fondée sur son
évaluation de la situation économique, monétaire
et financière de la zone euro, selon laquelle un
niveau de 3 % est approprié pour l’avenir
prévisible car c’est celui qui sert le mieux le
maintien de la stabilité des prix sur le moyen
terme.

En ce qui concerne les premiers taux d’intérêt
des facilités permanentes de l’Eurosystème, le
Conseil des gouverneurs avait deux éléments à
prendre en compte. Premièrement, il lui fallait
indiquer clairement ses intentions en matière de
politique monétaire. Il les a exprimées en fixant
le taux de la facilité de prêt marginal à 4,5 % et
le taux de la facilité de dépôt à 2,0 % pour le
début de la phase III. De ce fait, le corridor imparti
aux évolutions des taux d’intérêt à court terme
présente, relativement au taux de 3 % de
l’opération principale de refinancement, une
asymétrie vers la borne supérieure. Il était
également nécessaire de déterminer ces taux pour
assurer la succession des taux d’intérêt officiels
des banques centrales, qui servaient
précédemment de taux de référence dans divers
législations et contrats de certains États membres.
Deuxièmement, le Conseil des gouverneurs avait
à envisager la possibilité que les intervenants de
marché puissent avoir besoin d’un certain laps
de temps pour s’adapter au nouvel environnement
de la politique monétaire. En fixant un corridor
relativement étroit de taux d’intérêt, soit 50 points
de base, pour les facilités permanentes entre les
4 et 21 janvier 1999, le Conseil des gouverneurs
a visé à faciliter l’adaptation des intervenants de
marché au nouvel environnement du marché
monétaire de la zone euro durant les premiers

Graphique 1
Taux d�intérêt de la BCE et taux au jour le jour
(pourcentages annuels ; données quotidiennes)
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Encadré 1
Le cadre opérationnel de la politique monétaire de l�Eurosystème : bref aperçu

Pour atteindre ses objectifs de politique monétaire, l�Eurosystème conduit des opérations d�open market, offre

des facilités permanentes et impose aux établissements de crédit la constitution de réserves obligatoires sur des

comptes ouverts sur les livres des banques centrales nationales. Les opérations d�open market jouent un rôle

important dans la politique monétaire de l�Eurosystème pour le pilotage des taux d�intérêt à court terme, la

gestion de la liquidité bancaire et pour indiquer l�orientation de la politique monétaire. Les facilités permanentes

permettent de fournir ou de retirer des liquidités au jour le jour et d�indiquer l�orientation générale de la politique

monétaire à moyen terme. Le système de réserves obligatoires a essentiellement pour objet de stabiliser les taux

d�intérêt du marché monétaire et de créer (ou d�accentuer) un besoin structurel de refinancement.

Parmi les opérations d�open market, l�« opération principale de refinancement », c�est-à-dire l�appel d�offres

hebdomadaire portant sur des concours à deux semaines, joue un rôle pivot dans le dispositif de politique

monétaire de l�Eurosystème. De fait, c�est principalement au travers de cette opération que l�Eurosystème

pilote l�évolution des taux d�intérêt à court terme et refinance le système bancaire. De plus, l�Eurosystème mène

aussi, de manière régulière, des « opérations de refinancement à plus long terme ». Ce sont des appels d�offres

mensuels portant sur des concours à trois mois. Contrairement aux appels d�offres hebdomadaires, les appels

d�offres mensuels ne sont pas, en principe, utilisés par l�Eurosystème pour émettre des signaux à l�intention du

marché. D�autres catégories d�opérations d�open market susceptibles d�être menées par l�Eurosystème, si

nécessaire, comportent les opérations de réglage fin, qui visent en particulier à atténuer l�incidence sur le marché

des fluctuations imprévues de la liquidité bancaire. De plus, l�Eurosystème peut mettre en �uvre des opérations

d�open market (telles que l�émission de certificats de dette de la BCE) pour ajuster la position structurelle de

l�Eurosystème vis-à-vis du secteur financier. Depuis le début de la phase III, toutefois, la BCE n�a pas estimé

nécessaire de mettre en �uvre de telles opérations « structurelles ».

jours de l’Union monétaire. Le Conseil des
gouverneurs a également annoncé que la fixation
d’un corridor étroit était une mesure temporaire
et exceptionnelle qui serait seulement appliquée
pendant les trois premières semaines de la
phase III.

Compte tenu des nombreuses nouveautés
associées au passage au nouvel environnement
de la politique monétaire en phase III, il a été
jugé important de contenir la volatilité des taux
d’intérêt au début de la phase III au moyen d’un
corridor étroit.  Un corridor étroit a,  en parti-
culier, pour effet de limiter les coûts pour ceux
des établissements de crédit qui, en raison de
problèmes techniques ou d’une information
insuffisante, n’auraient pas été en mesure de
recevoir ou de placer des fonds sur le marché
interbancaire au début de la phase III.  Toutefois,
le maintien d’un corridor aussi étroit n’est pas
souhaitable à plus long terme car il peut entraver
le développement d’un marché monétaire efficient
pour la zone euro, et parce qu’il réduit l’incitation
pour les établissements de crédit à prévoir

avec soin la constitution de leurs réserves
obligatoires et complique la gestion de la liquidité
par l’Eurosystème. Pour cette raison, le
Conseil des gouverneurs a annoncé, dès le
22 décembre 1998, son intention de mettre un
terme à cette mesure à l’issue de sa réunion du
21 janvier 1999.

Le 5 janvier 1999, l’Eurosystème a annoncé
l’adjudication de sa première opération principale
de refinancement. Le montant total alloué s’est
élevé à 75 milliards d’euros, réparti entre
944 établissements de crédit au prorata des
enchères qu’ils avaient soumises. La fixation du
montant à adjuger a été décidée en fonction des
besoins en liquidité de la zone euro dans son
ensemble, afin de fournir relativement tôt aux
établissements de crédit les liquidités leur
permettant de satisfaire à leurs obligations de
réserves au cours de la première période de
constitution, tout en prenant en compte les
incertitudes liées à l’entrée en vigueur progressive
du nouveau système.
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Si  les opérations d�open market  sont effectuées à l�initiative de l�Eurosystème, pour les facilités permanentes,

la décision de leur utilisation revient aux établissements de crédit contreparties de l�Eurosystème. Les contreparties

éligibles ont accès à deux facilités permanentes de l�Eurosystème : la facilité de prêt marginal leur permet

d�obtenir de la liquidité au jour le jour et la facilité de dépôt d�effectuer des dépôts au jour le jour auprès des

banques centrales nationales. Dans des circonstances normales, il n�y a pas de limites à l�utilisation des facilités

permanentes (excepté pour la facilité de prêt marginal, dont les tirages, comme pour tous les concours octroyés

par l�Eurosystème, doivent être garantis à due concurrence par des actifs mobilisables). En conséquence, les

évolutions du taux du marché au jour le jour sont cantonnées dans la bande de fluctuation formée par les taux

d�intérêt en vigueur pour ces facilités permanentes.

De plus, chaque établissement de crédit implanté dans la zone euro est assujetti aux réserves obligatoires. Celles-

ci sont déterminées par application d�un taux de réserves à divers éléments de passif du bilan des établissements

de crédit. Le taux de réserves a été fixé au niveau de 2 % à compter du début de la phase III. L�accomplissement

des obligations de réserves d�un établissement de crédit est vérifié sur la base de la moyenne de ses avoirs

quotidiens de réserves au cours d�une période de constitution des réserves s�étendant, sauf exception, du 24e jour

de chaque mois civil au 23e jour du mois suivant, ladite moyenne devant être au moins égale au montant de ses

réserves obligatoires. Les réserves obligatoires constituées sont rémunérées au taux de l�opération principale de

refinancement de l�Eurosystème. L�accomplissement des obligations de réserves sur une période allant au-delà

de l�horizon quotidien � en l�occurrence une période mensuelle dans le cadre du régime de réserves obligatoires

de l�Eurosystème � fait jouer le mécanisme bien connu de la constitution en moyenne des réserves. Cette faculté

de constitution en moyenne est un gage de souplesse dans la gestion de la liquidité du système bancaire, les

établissements de crédit étant ainsi en  mesure de s�adapter aux évolutions quotidiennes de leur trésorerie et

d�exploiter des opportunités d�arbitrage à court terme sur le marché monétaire. De ce point de vue, la faculté de

constituer en moyenne les réserves est susceptible de contribuer à stabiliser le taux de l�argent au jour le jour tout

au long de la période de constitution.

Enfin, en ce qui concerne le début des opérations de l�Eurosystème, les facilités permanentes ont été ouvertes aux

établissements de crédit à compter du 4 janvier 1999, premier jour ouvré de la phase III. Le premier appel

d�offres hebdomadaire a été réglé le 7 janvier 1999 et la date de règlement du premier appel d�offres mensuel a été

fixée au 14 janvier. Afin de faciliter une transition sans heurts vers le dispositif de politique monétaire de

l�Eurosystème, les banques centrales nationales participantes sont convenues de laisser les opérations d�open

market  qu�elles avaient engagées à l�approche de la fin de la phase II arriver à échéance de manière graduelle au

cours de la première quinzaine de janvier. De plus, à titre de disposition transitoire du régime de réserves

obligatoires de l�Eurosystème, la première période de constitution des réserves s�étendra du 1er janvier 1999 au

23 février.

Une description détaillée du cadre opérationnel de politique monétaire de l�Eurosystème est présentée dans le

rapport intitulé : La politique monétaire unique en phase III : Documentation générale sur les instruments et

procédures du SEBC  (septembre 1998).

Une croissance monétaire
compatible avec la stabilité des prix

La stratégie de politique monétaire axée sur la
stabilité de l’Eurosystème assigne un rôle de
premier plan à la monnaie, basé sur le caractère
essentiellement monétaire de l’inflation dans une
perspective de moyen et long termes (cf. l’article
intitulé  :  La stratégie de politique monétaire axée
sur la stabilité de l’Eurosystème dans ce numéro
du Bulletin). Le Conseil des gouverneurs de la BCE

a décidé, le 1er décembre 1998, de fixer à 4,5 %
le premier taux de référence pour la croissance
annuelle de l’agrégat monétaire large M3 dans la
zone euro. Les évolutions monétaires seront
suivies par rapport à cette valeur de référence
sur la base des moyennes mobiles sur trois mois
du taux de croissance sur un an de M3, afin
d’éviter que des chiffres mensuels aberrants ne
viennent fausser l’information contenue dans les
données. Outre M3, des agrégats plus étroits (M1
et M2) et les contreparties de M3, en particulier
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les crédits au secteur privé, feront également
l’objet d’un suivi (cf. encadré 2 pour une
présentation de l’ensemble des Définitions des
agrégats monétaires de la zone euro).

Les données disponibles montrent que, au cours
des deux dernières années, le taux de progression
de M3 s’est situé entre 3,5 % et 5,0 %, soit
un niveau globalement compatible avec la
stabilité des prix et une croissance économique
soutenable dans la zone euro. Pendant cette
période, le rythme de croissance de l’agrégat M1
a été nettement supérieur à celui de M3
(cf. graphique 2), évolution intégralement due au
fort taux de croissance des dépôts à vue. Les
mouvements qui ont eu lieu en faveur de cette
composante de l’agrégat étroit en 1998 ont été
engendrés par la baisse des taux d’intérêt dans

la zone euro, qui a réduit le coût d’opportunité
de la détention des dépôts à vue. Par ailleurs, les
placements dans cette composante de l’agrégat
étroit ont bénéficié de la baisse des taux d’inflation
dans plusieurs pays, ainsi que de la mise en place
attendue de l’Union monétaire et d’une monnaie
unique stable. Par ailleurs, dans certains pays, les
dépôts à vue ont pu jouer un rôle d’amortisseur
dans un processus d’arbitrage de portefeuilles

conduisant à des reports significatifs sur les
OPCVM et les actions en 1998. Dans l’ensemble,
il apparaît par conséquent que, outre le fait qu’elle
reflète le rythme de l’expansion économique, la
forte progression de l’agrégat étroit résulte
essentiellement d’adaptations à de faibles taux
d’inflation dans certains pays de la zone euro ou
d’arbitrages de portefeuilles qui ne sont pas
révélateurs de risques d’inflation.

Si l’on considère les évolutions monétaires plus
récentes, les chiffres de novembre 1998 indiquent
que M3 progressait à un rythme annuel de 4,5 %,
soit 0,5 % de moins que le taux de croissance
enregistré le mois précédent. La moyenne mobile
sur trois mois des taux de croissance sur un an
de M3 (couvrant la période allant de septembre
à novembre 1998) a été globalement stable à
4,7 %, niveau très proche de la valeur de référence
fixée par le Conseil des gouverneurs de la BCE.
Le taux annuel de croissance de M1 est passé de
8,7 % en octobre à 9,2 % en novembre, tandis
que celui de M2 s’accélérait, passant à 5,0 % en
novembre, contre 4,6 % en octobre.

La baisse du taux de croissance de M3 entre
octobre et novembre 1998 traduit, princi-
palement, un ralentissement du rythme de
croissance des instruments négociables compris
dans M3. En particulier, la demande de pensions
a diminué de façon substantielle et celle de titres
de créance émis pour une durée inférieure ou
égale à deux ans s’est ralentie. La faiblesse de la
demande de titres de créance négociables en
novembre a inversé une tendance observée en
octobre et doit être replacée dans un contexte
de volatilité exceptionnellement élevée des
marchés de capitaux en octobre, mouvement qui
a été suivi par un retour progressif à la normale
en novembre.

Les dépôts à vue ont augmenté à un rythme
annuel de 11,5 % en novembre, contre 10,7 %
en octobre. Les dépôts remboursables avec
préavis inférieur ou égal à 3 mois ont augmenté
à un taux annuel de 6,3 % en novembre, tandis
que les dépôts à terme d’une durée inférieure ou
égale à deux ans ont diminué de 3,8 % sur une
base de douze mois.

Graphique 2
Agrégats monétaires dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage)

Source : BCE
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Encadré 2
Les définitions des agrégats monétaires de la zone euro

Au cours de la phase II de l�Union économique et monétaire (UEM), les banques centrales nationales, l�Institut

monétaire européen (IME) et, ensuite, la BCE ont déployé des efforts considérables pour établir des statistiques

monétaires harmonisées pour la zone euro. On a ainsi abouti à l�établissement d�un bilan consolidé du secteur des

institutions financières monétaires (secteur des IFM), à partir duquel les agrégats monétaires de la zone euro sont

élaborés. Le secteur des IFM comprend les institutions dont les exigibilités peuvent être de nature monétaire :

elles recouvrent les banques centrales nationales, la BCE, les établissements de crédit et les autres institutions

financières, principalement les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) monétaires.

Les IFM résidant dans la zone euro constituent le secteur « créateur de monnaie » de la zone euro.

Dans le cadre de la définition des agrégats monétaires, le secteur « détenteur de monnaie » comprend tous les

résidents de la zone euro qui ne sont pas des IFM, à l�exception de l�administration centrale. Ce secteur recouvre

principalement les ménages, les sociétés non financières, les sociétés d�assurance et les fonds de pension et

d�autres agents non IFM installés dans la zone euro, ainsi que les administrations publiques d�États fédérés, les

administrations publiques locales et les administrations de Sécurité sociale. Les administrations centrales sont

considérées comme un secteur neutre du point de vue de la création monétaire, à une exception près : les dépôts

des administrations centrales de type monétaire (les comptes-chèques postaux, les comptes d�épargne nationaux

et les comptes ouverts auprès du Trésor) entrent dans la définition des agrégats monétaires de l�Eurosystème.

Différentes catégories d�exigibilités des IFM figurent dans les agrégats monétaires de la zone euro. La monnaie

fiduciaire et les dépôts à vue sont les instrument les plus liquides et forment la monnaie au sens étroit, appelée

M1. En ajoutant les autres dépôts à court terme à M1 (c�est-à-dire les dépôts à terme d�une durée inférieure ou

égale à deux ans et les dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à trois mois), on obtient l�agrégat

monétaire M2. Enfin, l�agrégat monétaire large M3 est obtenu en ajoutant à M2 les exigibilités négociables

spécifiques au secteur des IFM (pensions, titres d�OPCVM monétaires et instruments du marché monétaire, de

même que les titres de créance émis avec une durée initiale inférieure ou égale à deux ans).

En termes quantitatifs, M1 représentait 39 % environ de M3 en novembre 1998, la monnaie fiduciaire 7 % et les

dépôts à vue 32 %. Les dépôts remboursables avec un préavis inférieur ou égal à trois mois et les dépôts à terme

d�une durée inférieure ou égale à deux ans représentaient, respectivement, 27 % et 20 % environ de M3. Les

instruments négociables formaient les 14 % restants (avec 7 % pour les titres d�OPCVM monétaires et les

instruments du marché monétaire, 5 % pour les pensions et 2 % pour les titres de créance émis avec une durée

initiale inférieure ou égale à deux ans).

Des données relatives au bilan consolidé du secteur des IFM et aux agrégats monétaires de la zone euro (portant

sur l�ensemble des onze pays membres de la zone euro) ont été élaborées depuis septembre 1997. Il a ainsi été

possible de calculer des taux de croissance annuels pour toutes les rubriques de bilan à partir de septembre 1998.

Néanmoins, pour les agrégats monétaires, des séries plus longues ont été estimées. Des statistiques sur les flux

mensuels mesurant les transactions financières effectivement réalisées ne sont pas encore disponibles ; en

conséquence, les taux de croissance sont calculés à partir des encours. Cette méthode de calcul peut conduire à

sous-estimer l�influence de facteurs de distorsion, tels que l�évolution des cours de bourse (pour les titres inclus

dans M3 négociés sur un marché secondaire), les variations de taux de change et les reclassements. En outre, les

données reposent toujours, dans une certaine mesure, sur des estimations puisque certaines adaptations doivent

encore être apportées aux systèmes de collecte des pays membres de la zone euro. Toutefois, dans l�immédiat,

ces données constituent la source la plus fiable et la plus exhaustive d�informations monétaires dans la zone euro.

Il n�en reste pas moins qu�il convient d�utiliser avec précaution les statistiques monétaires lorsqu�on les évalue

à des fins de politique monétaire.

Les aspects théoriques et pratiques des agrégats monétaires de la zone euro seront abordés plus en détail dans un

article qui paraîtra dans le Bulletin mensuel de février 1999.
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Les contreparties de M3
contribuent à l’analyse monétaire

Dans le contexte de la stratégie de politique
monétaire de l’Eurosystème, une analyse des
contreparties de M3 dans le bilan consolidé du
secteur des IFM aide à une meilleure
compréhension des évolutions monétaires. Ces
contreparties appartiennent à la large gamme de
variables économiques, qui font l’objet d’un suivi
et d’une analyse essentiellement en fonction de
leurs propriétés d’indicateurs avancés de
l’évolution future des prix.

À l’actif du bilan, le montant total des crédits au
secteur privé (défini comme la somme des prêts
des IFM au secteur privé et des portefeuilles de
titres émis par des résidents de la zone euro, hors
administrations publiques) a crû, au cours des
derniers mois, à un rythme nettement plus élevé
que M3. Sur une base annuelle, il a augmenté de
8,8 % et 9,2 %, respectivement, en octobre et
novembre. Selon un bilan des IFM récent, la
progression sur douze mois de l’encours des
crédits aux ménages et aux entreprises non
financières (qui représentent près de 91 % du
total des crédits des IFM au secteur privé) était
de 8,5 % en novembre (contre 8,2 % en octobre).
Les prêts titrisés des IFM du secteur privé se sont
accrus à un rythme annuel relativement important
de 16,2 % en novembre, mais cette évolution ne
doit pas être surestimée car ce poste représente
moins de 10 % de l’ensemble des crédits accordés
par les IFM au secteur privé. Le taux de croissance
élevé des financements consentis par les IFM au
secteur privé apparaît lié à l’expansion
économique enregistrée dans la zone euro en
1998 et aux conditions financières favorables
dont ont bénéficié les entreprises non financières
et les ménages, étant donné le faible niveau des
taux d’intérêt débiteurs appliqués par les banques
commerciales (cf. tableau 2.8 dans la partie
Statistiques de la zone euro).

En revanche, les crédits aux administrations
publiques ont augmenté à un rythme très lent en
novembre 1998 ;  en particulier,  les prêts accordés
aux administrations publiques ont diminué à un
rythme annuel de 1,5 %. Le taux de croissance
annuel des portefeuilles de titres publics des IFM
s’est établi à 3,8 % en novembre.

Du côté du passif du bilan, les exigibilités
financières à long terme des IFM (qui comprennent
les dépôts à long terme et les titres de créance
émis ainsi que le capital et les réserves des IFM)
sont des instruments financiers sortant du champ
de la définition de la monnaie au sens large. Dans
certaines circonstances, ils peuvent offrir des
solutions de placement de substitution aux
instruments figurant dans M3. En novembre 1998,
les exigibilités financières à long terme
représentaient 30 % environ du total des dettes
des IFM (en comparaison, les composantes de
M3 s’élevaient à quelque 41 % de ce même total).
Ce poste de contreparties a progressé à un
rythme annuel voisin de 3 % en novembre, en
léger ralentissement par rapport à octobre
(3,4 %). La croissance plus modérée de cette
contrepartie peut avoir été liée à la diminution
de l’écart entre les taux d’intérêt à long et à court
termes intervenue au cours des derniers mois
(cf. encadré 4).

La position extérieure nette des IFM de la zone
euro a eu tendance à se dégrader en 1998. La
croissance sur douze mois des dettes vis-à-vis de
l’extérieur a atteint 14,9 % en novembre, chiffre
à rapprocher d’un taux de croissance de 4,6 %
pour les créances sur l’extérieur.

La tendance à la baisse des taux du
marché monétaire ces derniers mois

Alors que le taux d’intérêt moyen à trois mois
dans la zone euro était encore légèrement
supérieur à 4 % en mai 1998 au moment où les
pays devant participer à la zone euro ont été
sélectionnés, il s’est progressivement détendu au
cours des mois suivants. Cette baisse des taux
d’intérêt à court terme reflète principalement le
processus de convergence des taux d’intérêt
enregistré dans la zone euro en 1998. Les écarts
significatifs existant au début de 1998 entre les
taux du marché monétaire des différents pays de
la zone euro se sont progressivement resserrés,
du fait de la détente des taux directeurs
intervenue dans les pays où les taux d’intérêt
étaient relativement élevés. On a ainsi abouti à
un processus de convergence vers les niveaux
en vigueur dans les pays affichant les taux d’intérêt
les plus bas.  À la fin du mois de novembre 1998,
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le taux moyen à trois mois du marché monétaire
est descendu à un niveau de 3,6 %.

Une détente plus forte du taux moyen à trois mois
du marché monétaire est intervenue
immédiatement après le 3 décembre 1998, date
à laquelle toutes les banques centrales nationales
des onze États membres participant à l’euro dès
le début de la phase III ont décidé de ramener, de
façon coordonnée, leur taux directeur à 3,0 %,
(à l’exception d’une banque centrale, qui, dans
un premier temps, a seulement fait revenir son
taux directeur à 3,5 %, avant de l’abaisser à 3,0 %
le 23 décembre 1998). La Banque centrale
européenne avait alors indiqué que cette
réduction concertée des taux d’intérêt devait, de
fait, être considérée comme la décision établissant
le niveau de départ du taux d’intérêt
correspondant de la BCE. À la fin du mois de
décembre 1998, le niveau du taux d’intérêt à
trois mois pour la zone euro s’établissait à 3,25 %,
soit environ 35 points de base de moins que son
niveau de la fin du mois de novembre 1998 et
près de 80 points de base en dessous du niveau
de mai 1998 (cf. graphique 3).

Au cours de la première semaine de janvier 1999,
les taux du marché monétaire de la zone euro
sont restés globalement stables. Les taux pour
les échéances à un mois et trois mois se sont
tous deux établis à un niveau proche de 3,2 %.
Le taux au jour le jour (mesuré par l’Eonia),
c’est-à-dire la moyenne pondérée des taux
d’intérêt sur les opérations en blanc à 24 heures
communiqués par un panel de grandes banques
de la zone euro, s’est également établi autour de
ce niveau entre les 4 et 7 janvier 1999.

Bien que quelques problèmes mineurs d’ordre
technique n’aient pu être évités, la bascule à l’euro,
la mise en œuvre du système de paiement du
SEBC (Target) et le fonctionnement du marché
monétaire de la zone euro dans les tout premiers
jours de l’Union monétaire ont été en général
encourageants (cf. encadré 3). Les écarts de taux
courts entre les pays membres se sont réduits
rapidement. Les établissements de crédit de la
zone euro semblent donc s’adapter rapidement
au nouvel environnement en s’engageant dans
des opérations transfrontière, afin d’utiliser les
possibilités d’arbitrage offertes par le marché
monétaire unique. Parallèlement, l’Eurosystème
a constaté un recours relativement intensif des
établissements de crédit, non seulement à la
facilité de prêt marginal, mais également à la facilité
de dépôt dans les tout premiers jours de l’Union
monétaire.  Alors que le recours à la facilité de
prêt marginal doit être observé en tenant compte
du fait que l’écart entre le taux de cette facilité et
le taux d’intérêt au jour le jour sur le marché
monétaire a été relativement faible durant cette
période, ce qui impliquait un faible coût
d’opportunité pour les banques désireuses
d’utiliser la facilité de prêt marginal, l’ampleur du
recours à la facilité de dépôt indique que, au début
de la phase III, toutes les banques n’ont pas utilisé
l’excédent de liquidité pour accorder des prêts
sur le marché monétaire. Cependant, avec
l’élargissement prévu du corridor entre les taux
des facilités permanentes de l’Eurosystème, les
institutions financières seront très fortement
incitées à participer au marché monétaire.

Graphique 3
Taux d�intérêt à court terme dans la zone euro
(pourcentages annuels ; données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Moyenne des taux interbancaires nationaux à trois mois
dans la zone euro jusqu�au 29 décembre 1998 ; Euribor à trois
mois à compter du 30 décembre 1998
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Encadré 3
Le passage à l�euro

Les marchés financiers et les systèmes de paiement et de règlement ont ouvert, comme prévu, le matin du

31 décembre 1998, avec peu de liquidité et un faible nombre de transactions, tandis que toutes les bourses de la

zone euro étaient fermées. En début d�après-midi, après l�adoption par le Conseil de l�Union européenne des

taux de conversion irrévocables entre l�euro et les monnaies participantes, les activités de basculement des

secteurs financiers public et privé ont démarré. Durant les trois jours et demi suivants (appelés « week-end de

passage à l�euro »), la majeure partie de la dette publique des États membres participants a été convertie en euros,

des bases de données contenant des milliards d�enregistrements ont été basculées des monnaies nationales vers

l�euro, et les systèmes et procédures ont été adaptés pour fonctionner dans la nouvelle monnaie. Les opérations

de conversion étaient pratiquement achevées le 3 janvier 1999, en fin d�après-midi. L�ensemble des marchés

financiers et de change a ouvert en euros à Sydney à 18 h 00 (HEC) le 3 janvier 1999, tandis que tous les

compartiments des marchés financiers de la zone euro ouvraient en euros le 4 janvier 1999. Le système Target a

clôturé à 19 h 30 le 4 janvier 1999, après que la communauté financière de la zone euro eut effectué toutes ses

opérations de la journée libellées dans la nouvelle monnaie. Cela a permis à l�Eurosystème d�annoncer, le même

jour, sa première opération principale de refinancement dans un environnement pleinement opérationnel dans la

nouvelle monnaie. Cinq jours seulement se sont écoulés entre l�ouverture des marchés en monnaies nationales le

31 décembre 1998 et la clôture des opérations en euros le 4 janvier 1999.

Le week-end de basculement s�est effectué en douceur, sans qu�aucun incident sérieux ne soit venu marquer le

lancement de la monnaie unique, grâce à l�engagement et au travail intensif d�un très grand nombre d�institutions.

Selon des sources de presse, un effectif de 50 000 personnes a été directement impliqué dans le basculement

durant le week-end � non seulement dans la zone euro, mais aussi sur les autres principales places financières.

Au sein de l�Eurosystème, les préparatifs avaient débuté quelque temps auparavant. Le premier plan d�action

pour le week-end de basculement avait déjà été approuvé par le Conseil de l�Institut monétaire européen en

mars 1998. Après la mise en place de la BCE, le Conseil des gouverneurs de la BCE a examiné des rapports sur

le basculement lors de quatre de ses réunions. Durant le week-end de basculement, plusieurs milliers de

responsables étaient au travail ou d�astreinte à la BCE et dans les banques centrales nationales.

L�Eurosystème a joué un rôle clé. Il a aidé à calculer, promulguer et publier les taux de conversion irrévocables

entre l�euro et les monnaies participantes ; il a coordonné la transition ordonnée vers la nouvelle monnaie à la

BCE et dans les banques centrales nationales ; il a effectué les tests finals de la nouvelle infrastructure en tant que

de besoin ; il a lancé la nouvelle infrastructure de paiement et de règlement de titres, dont Target ; il a émis des

recommandations à l�intention des établissements de crédit et du système de règlement de titres ;  il a participé

à des groupes de travail et à des tests au niveau local, conjointement avec les représentants de la communauté

bancaire. L�Eurosystème a aussi identifié un certain nombre de systèmes et d�acteurs � définis comme

l�« infrastructure centrale » � avec lesquels il a créé des liens ad hoc pour l�échange d�informations durant le

week-end de basculement ; parmi ceux-ci, figuraient les systèmes de paiement, les systèmes de règlement de

titres, les bourses, les conservateurs internationaux de titres et les réseaux d�information financière. Un « Comité

du week-end de basculement » et un réseau de « points de communication centrale » ont été créés pour rassembler

et échanger les informations. Un dispositif a été mis en place afin de suivre 240 étapes significatives dans le

processus de conversion conditionnant la réussite du lancement de l�euro et le bon fonctionnement du système

monétaire (les « jalons »). Des contacts ont été établis avec les banques centrales des pays non participants, qu�il

s�agisse de pays du G 10 ou d�autres nations, avec la Commission européenne et avec un réseau parallèle

d�institutions organisé par le Comité de surveillance bancaire. Les instances de décision de la BCE se tenaient

prêtes à tenir, si nécessaire, une réunion extraordinaire par voie de téléconférence. Les informations ont été

échangées en continu, avant et pendant le week-end ; en particulier, le degré d�avancement des opérations de

conversion a été examiné au cours de trois téléconférences avant le week-end et au cours de huit téléconférences

tenues pendant le week-end entre les points de communication centrale à la BCE et dans les banques centrales

nationales.
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La principale préoccupation de l�Eurosystème a été d�éviter une rupture dans le passage à l�euro � à la BCE,

dans chaque banque centrale nationale ou dans n�importe lequel des systèmes de l�« infrastructure centrale »

précitée � susceptible d�affecter le fonctionnement du système monétaire, de perpétuer la segmentation

préexistante des marchés monétaires, ou de confronter les autorités monétaires à des risques pour la stabilité

financière au tout début de l�Union monétaire.

La conversion des monnaies nationales en euro durant le week-end de basculement présentait toutes les

caractéristiques d�une grande entreprise industrielle. Elle a imposé un effort de coordination sans précédent à

l�Eurosystème aussi bien qu�à la communauté bancaire et financière de la zone euro et au-delà. Elle a été

l�occasion de tester la capacité du secteur financier européen à opérer dans des conditions extrêmement tendues.

Le résultat satisfaisant du processus de conversion est le signe de la qualité des travaux préparatoires menés au

cours des deux dernières années par la communauté bancaire et par les autres opérateurs des marchés financiers

de la zone euro.

Les planchers record
des rendements des emprunts
obligataires publics à long terme

Vers la fin du mois de décembre 1998, les
rendements des emprunts publics à long terme
au sein de la zone euro sont descendus à des
niveaux historiquement bas, bien au-dessous de
4 % (cf. graphique 4). Ce phénomène s’est traduit
par un repli significatif, de l’ordre de 150 points
de base, par rapport aux niveaux de la fin de
l’année 1997 et peut être considéré comme la
poursuite d’une tendance plus lourde à la baisse
des taux à long terme, tendance fermement établie
depuis la fin de l’année 1995. Cette évolution
favorable des marchés obligataires de la zone euro
est le reflet de la décrue plus ou moins continue
de l’inflation au sein de la zone euro depuis le
début de l’année 1995, ainsi que du recul
corrélatif des anticipations d’inflation à long terme.
En outre, elle traduit les efforts d’assainissement
budgétaire dans la zone euro en prévision du
passage à la phase III et à la disparition
progressive des primes de risque sur les taux de
change.

Dans le courant de l’année 1998, ce processus
de repli des rendements obligataires s’est accéléré
dans un environnement de turbulences
exceptionnelles des marchés internationaux de
capitaux, qui a vu des mouvements de capitaux
des marchés émergents vers les marchés de
capitaux  « refuges » des pays industrialisés, ainsi
qu’une modification de l’attitude des investisseurs
face au risque. Ce changement de la perception
du risque a entraîné un mouvement généralisé
de recherche de « placements refuges » sur les

marchés financiers internationaux, des marchés
d’actions vers les marchés obligataires des pays
industrialisés.  Au total, il en est résulté, à
l’automne, une volatilité accrue sur les marchés
d’obligations, d’actions et de change. Par la suite
cependant, alors que la volatilité revenait à des
niveaux ordinaires, les rendements des emprunts
publics à long terme au sein de la zone euro ont
poursuivi leur repli. Il s’est agi d’un phénomène
notable indiquant que la recherche de
« placements refuges » n’avait pas été la raison
unique de la baisse des rendements obligataires,
mais que des facteurs nationaux, tels qu’un
nouveau recul de l’inflation et une diminution
des risques pour la stabilité des prix, avaient
également joué un rôle clé.

Graphique 4
Rendements des emprunts d�État à long terme
dans la zone euro et aux États-Unis
(pourcentages annuels ; données quotidiennes)

Sources : BCE et BRI
Note : Les rendements des emprunts publics à long terme sont
ceux des emprunts à dix ans ou ceux dont l�échéance s�en rapproche
le plus.
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Le mouvement coordonné de baisse des taux
d’intérêt des banques centrales de la zone euro,
le 3 décembre 1998, a été immédiatement suivi
par un nouveau recul des rendements à long
terme, alors que l’écart de rendement entre les
titres d’emprunt à dix ans américains et les titres
comparables au sein de la zone euro s’accentuait
légèrement. Globalement, en dépit d’un rebond
temporaire lié à la forte progression des
rendements obligataires japonais, les rendements
à dix ans au sein de la zone euro se sont repliés
de près de 20 points de base au cours du mois
de décembre, un repli supplémentaire étant
observé au début du mois de janvier. Par

comparaison, la période allant du 3 décembre
1998 au 7 janvier 1999 a enregistré une
progression limitée des rendements de même
échéance aux États-Unis et une hausse
substantielle, de plus de 70 points de base, des
rendements japonais. Ces évolutions conjuguées
avec la translation vers le bas de la courbe des
rendements, sur l’ensemble des échéances, de la
zone euro (cf. encadré 4), après la baisse des taux
des banques centrales et l’annonce du corridor
des facilités permanentes, montrent que la
politique monétaire unique a, d’ores et déjà,
acquis un haut degré de crédibilité auprès des
marchés financiers.

Encadré 4
L�évolution de la courbe des rendements depuis juillet 1998

La courbe des rendements peut, sous certaines hypothèses, refléter les anticipations des intervenants de marché

sur l�orientation future des taux d�intérêt à court terme. Dans le même temps, elle peut fournir des informations

utiles sur les anticipations des intervenants de marché quant aux évolutions futures en matière d�inflation et au

rythme de l�activité économique réelle. L�analyse qui suit porte sur les évolutions de la courbe des rendements,

telle qu�établie à partir des taux d�intérêt observés sur la branche fixe des contrats de swap de taux d�intérêt. Un

contrat de swap  des taux d�intérêt est un contrat prévoyant l�échange d�un flux de paiement d�intérêts à taux fixe

contre un flux de règlement d�intérêts à taux variable.

Le profil de la courbe des taux de swap de la zone euro a changé de manière significative au cours des six derniers

mois. Par suite de la baisse des taux d�intérêt à court terme comme à long terme, la courbe des taux de la zone euro

a effectué une translation vers le bas sur l�ensemble de la gamme des échéances. De plus, la détente des taux ayant

été un peu plus importante sur le compartiment à long terme que sur celui à très court terme, un léger aplatissement

de la courbe des taux au comptant a été observé, avec un léger resserrement de l�écart entre les rendements des

swap à dix ans et les taux d�intérêt du marché monétaire à trois mois. Bien que les flux de capitaux à la recherche

de « placements refuges », du fait des turbulences sur les marchés internationaux, aient pu parfois jouer un rôle

dans les évolutions des taux d�intérêt à long terme, cette atténuation de la pente de la courbe des taux pourrait

aussi dénoter une diminution des perspectives à long terme d�inflation dans la zone euro.

Le graphique 5 montre la manière dont le profil des taux d�intérêt au jour le jour anticipés de la zone euro, dérivés

de la structure par termes des taux d�intérêt, ont évolué sur les six derniers mois. Au début du mois de juillet 1998,

les marchés financiers anticipaient des taux d�intérêt au jour le jour dans la zone euro à un niveau légèrement

inférieur à 4 % au début de 1999 et une hausse graduelle par la suite. La configuration au début de janvier 1999

des taux d�intérêt au jour le jour anticipés montre, en revanche, une modification de ces attentes qui reflète, en

partie, la convergence des taux d�intérêt à court terme dans la zone euro à un niveau inférieur à celui des pays qui

avaient auparavant les taux d�intérêt à court terme les plus bas.

Au début de janvier 1999, les intervenants de marché anticipaient une très légère baisse des taux au jour le jour

au cours des mois à venir. Par la suite, on prévoyait que les taux au jour le jour allaient s�orienter à la hausse. Cette

configuration de la courbe des taux pouvait être également observée sur les marchés à terme. Au début de

janvier 1999, les taux d�intérêt à  trois mois implicites des contrats à terme sur les dépôts en euros arrivant à

échéance à la mi-mars et à la mi-juin 1999 étaient légèrement inférieurs aux taux d�intérêt à trois mois au

comptant.
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Profil des taux d�intérêt au jour le jour et à terme anticipés de la zone euro
(pourcentages annuels ; données quotidiennes)

Source : Estimations de la BCE selon une méthode exposée dans l�article intitulé : Estimations et interprétations des taux d�intérêt
à terme : la Suède 1992-1994  par L. E. O. Svensson (1994), FMI WP/94/114, Washington DC. Les données utilisées dans
l�estimation sont calculées à partir de contrats de swap.

Des niveaux accrus de volatilité
sur les marchés boursiers

Durant ces derniers mois, les cours des actions
dans la zone euro ont été sensiblement influencés
par les turbulences qu’ont connues les marchés
financiers internationaux. Selon l’indice Dow
Jones Euro Stoxx, les actions ont perdu 35 % de
leur valeur par rapport à leur pic de la mi-juillet
1998, pour descendre à un creux début octobre,
avant de remonter de plus de 35 % à la fin de
l’année 1998. Cependant, à la mi-décembre, les
cours enregistraient une progression de 30 % par
rapport aux niveaux observés à la fin de l’année
1997, en raison de la bonne orientation des
marchés boursiers de la zone euro. Début janvier,
les cours des actions de la zone s’inscrivaient
toujours sur une tendance haussière.

Ce niveau élevé de volatilité des marchés
boursiers de la zone euro — phénomène
également observé sur les marchés américains et
japonais (cf. graphique 5) — a paru refléter deux
principaux facteurs. En premier lieu, les
inquiétudes relatives à l’évolution de la situation
économique en Russie, en Asie et en Amérique
latine ont conduit les intervenants à réviser à la
baisse les perspectives de croissance mondiale
ainsi que, par contrecoup, les prévisions
d’exportations et de résultats des sociétés. Le
second facteur a été un regain d’incertitude, qui

s’est accompagné d’une progression de la
volatilité sur les marché d’actions à des niveaux
exceptionnellement élevés, reflétant probablement
en partie une réappréciation par les intervenants
des risques inhérents aux placements en actions.
D’une manière générale, cependant, les valeurs

Graphique 5
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(1er mai 1998 = 100 ; données quotidiennes)

Sources : Reuter pour la zone euro, BRI pour les États-Unis et le
Japon
Note : Indice large Dow Jones Euro Stoxx (cours des actions)
pour la zone euro, Standard and Poor�s 500 pour les États-Unis
et Nikkei 225 pour le Japon
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boursières se sont redressées,  les opérateurs ayant
peut-être, par la suite, estimé que leur révision
en baisse des perspectives économiques globales
était exagérément pessimiste. La reprise du
marché boursier américain a également favorisé
ce raffermissement. Néanmoins, la volatilité
boursière au sein de la zone euro n’a toujours
pas rejoint les bas niveaux enregistrés au début
de l’année 1998 avant l’apparition des
perturbations sur les marchés financiers.

En ce qui concerne les évolutions sectorielles,
sur les marchés boursiers de la zone euro,
d’importants écarts de performance ont pu être
observés ces derniers mois. Lorsque les marchés
se sont repliés cet automne, les baisses les plus
marquées, dépassant 40 %, ont concerné les
valeurs automobiles, bancaires et technologiques.
S’agissant du secteur bancaire, outre l’influence
des marchés boursiers mondiaux, le principal

facteur d’évolution a été les craintes liées à
l’exposition des institutions financières de la zone
euro sur les pays émergents. Cependant,
conformément à la tendance générale, une reprise
a ensuite été constatée dans ces trois secteurs,
qui affichaient à la fin de l’année 1998 des niveaux
de cours inférieurs seulement de 20 %-25 % à
leurs plus hauts niveaux, bien au-delà de ceux
de la fin de l’année 1997. D’autres secteurs, tels
que la distribution et les services publics, ont fait
preuve d’une remarquable résistance tout au long
des turbulences boursières, affichant fin 1998 des
valorisations très proches de celles constatées
lors des pics de la mi-juillet. Ces évolutions
sectorielles montrent que, si les secteurs exposés
à la conjoncture internationale ont subi une
tendance baissière, les valeurs dépendant dans
une plus large mesure de la vigueur de la demande
interne se sont, en revanche,  généralement bien
tenues.
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2 L’évolution des prix

Les hausses de prix se sont
légèrement ralenties

Au cours de la période récente, les hausses de
prix dans la zone euro ont continué de se ralentir
et sont demeurées dans le droit fil de la définition
quantifiée de la stabilité des prix adoptée par
l’Eurosystème. Mesurée par l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH), la variation
annuelle (en pourcentage) des prix à la
consommation dans la zone euro s’est établie à
0,9 % en novembre, c’est-à-dire à 0,1 point de
moins qu’en septembre et octobre. Depuis le
deuxième trimestre de 1998, période pendant
laquelle le taux de progression annuelle de l’IPCH
pour la zone euro s’établissait à 1,4 %, l’indice a
diminué de 0,5 point.

Une analyse des composantes de l’évolution de
l’IPCH dans la zone euro  (graphique 6) montre
que les facteurs qui ont été essentiellement à
l’origine de la décrue des prix au cours de ces
derniers mois ont continué de produire leurs effets
en novembre. Les hausses des prix des produits

alimentaires, frais notamment, ont continué de
se ralentir, pour revenir à 0,6 %, et la baisse des
prix  de  l’énergie  s’est  accélérée,  pour  atteindre
– 4,3 % (cf. tableau 1). S’agissant des prix des
produits alimentaires frais, qui, habituellement, sont
relativement volatils, leur progression s’est
modérée depuis avril 1998 lorsque l’incidence
des hausses, résultant des pénuries momentanées
observées dans le courant de 1997, a été exclue
du calcul des taux sur douze mois. La poursuite
de la baisse des prix de l’énergie reflète l’érosion
continue des cours du pétrole, qui, calculés en
écus, sont descendus en décembre à un niveau
inférieur de quelque 45 % à celui observé à la fin
de  l’année 1997. En outre, les cours des matières
premières (hors énergie) sont demeurés très
inférieurs à ce qu’ils étaient en 1997. Pour ce qui
concerne les autres composantes de l’indice, des
hausses modestes ont continué d’être enregistrées
dans le cas des produits alimentaires hors produits
frais ; le renchérissement des produits industriels
hors énergie est demeuré pratiquement inchangé,
à 1,0 %, alors que celui des services a continué
d’augmenter, à un rythme de 2,0 % environ.

Ventilation de l�IPCH dans la zone euro par composantes
(variations annuelles en pourcentage)

Graphique 6

Source : Eurostat
Note : Pour de plus amples informations sur les données utilisées, cf. tableaux et graphiques figurant dans la partie Statistiques de
la zone euro de ce Bulletin. Dernières observations : IPCH global : 0,9 % (novembre 1998) ; services : 2,1 % (novembre 1998) ;
produits frais : 0,6 % (novembre 1998) ; alimentation hors produits frais : 1,3 % (novembre 1998) ; produits industriels hors
énergie : 1,0 % (novembre 1998) ; énergie : � 4,3 % (novembre 1998)

T1            T2            T3            T4            T1            T2           T3            T4             T1            T2           T3            T4
1996 1997 1998

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

IPCH global
Services

Produits finis
Alimentation
hors produits frais

Produits industriels hors énergie
Énergie



30 Bulletin mensuel de la BCE • Janvier 1999

Évolution des prix et des coûts dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Tableau I

6991 7991 8991 8991 8991 8991 8991 8991 8991 8991 8991 8991 8991
1T 2T 3T 4T .liuJ tûoA .tpeS .tcO .voN .céD

noitammosnocalàxirpsedecidnI
)HCPI(ésinomrah
setnasopmocseste

labolgecidnI 2,2 6,1 . 2,1 4,1 2,1 . 4,1 2,1 0,1 0,1 9,0 .
:tnod

siarfstiudorpsrohnoitatnemilA 0,2 5,1 . 3,1 6,1 5,1 . 6,1 5,1 3,1 3,1 3,1 .
siarfstiudorP 9,1 5,1 . 3,2 9,2 1,2 . 4,2 3,2 5,1 0,1 6,0 .

eigrenésrohsleirtsudnistiudorP 5,1 5,0 . 6,0 0,1 1,1 . 0,1 1,1 1,1 0,1 0,1 .
eigrenÉ 4,2 6,2 . 5,1- 3,1- 2,3- . 9,1- 8,3- 8,3- 0,4- 3,4- .
secivreS 1,3 4,2 . 0,2 0,2 0,2 . 0,2 1,2 0,2 1,2 1,2 .

stûocedsruetacidnisertuA
xirpedte

noitcudorpalàsleirtsudnixirP )1 7,0 1,1 . 5,0 2,0- 3,1- . 8,0- 4,1- 6,1- 9,1- . .
ervu��d-niamedseriatinustûoC )2 8,1 6,0 . 3,2- 5,0- . . � � � � � �

eépuccoennosreprapuneveR )2 4,3 6,2 . 0,1 2,1 . . � � � � � �
liavartudétivitcudorP )2 6,1 1,2 . 4,3 7,1 . . � � � � � �

)lirabrapsoruene(elortépudsruoC )3 9,51 1,71 0,21 6,31 8,21 7,11 0,01 9,11 3,11 9,11 1,11 2,01 7,8
)soruene(esabedstiudorpsedsruoC )4 9,6- 0,31 5,21- 1,0- 7,01- 1,81- 5,02- 4,41- 0,91- 9,02- 6,32- 4,81- 5,91-

Sources : Eurostat, données nationales, HWWA et calculs de la BCE
Note : Pour de plus amples informations sur les données utilisées, cf. tableaux et graphiques de la partie Statistiques de la
zone euro de ce Bulletin
1) Hors construction
2) Ensemble de l�économie
3) Brent Blend (livraison à un mois)
4) Hors énergie

Un certain nombre d’autres indicateurs de coûts
et de prix ont connu une évolution contribuant
à confirmer l’impression générale de stabilité des
prix dans la zone euro (cf. tableau 1 ; cf. également
encadré 5 pour les remarques méthodologiques
concernant les statistiques de prix et de coûts).
Les augmentations de prix à la production,
notamment, marquent un ralentissement régulier
depuis la fin de 1997 — essentiellement en raison
du fléchissement des prix des biens
intermédiaires — et, leur variation devenant
négative en mai, ces prix se sont inscrits en baisse
de 1,9 % sur un an en octobre 1998. En outre,
les hausses des coûts de main-d’œuvre semblent

avoir été modérées au cours du premier semestre
de 1998. Au premier trimestre, notamment, la
variation des coûts unitaires de main-d’œuvre a
été négative lorsque l’accélération de l’activité
économique a permis une croissance plus rapide
de la productivité, alors que les augmentations
salariales par personne occupée marquaient le
pas. Ensuite, dans la mesure où la baisse de la
croissance de la productivité s’est accompagnée
du maintien de la modération salariale, les coûts
unitaires de main-d’œuvre n’ont pratiquement
pas varié au cours du deuxième trimestre par
rapport à la période correspondante de l’année
précédente.

Les données statistiques non financières servant de support
à l�analyse des évolutions économiques de l�ensemble de la zone euro

Pour évaluer les évolutions macroéconomiques de la zone euro considérée dans son ensemble, il est nécessaire de

disposer d�une série complète de statistiques fiables et à jour. Ces statistiques doivent, en particulier, offrir une

couverture suffisante des évolutions se produisant dans l�ensemble de la zone euro et les données par pays

doivent être très largement comparables. Cependant, une grande partie des données disponibles à l�heure actuelle,

notamment les séries temporelles longues, ne sont pas harmonisées. La définition et la collecte des statistiques

Encadré 5
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sont, jusqu�à présent, du ressort de chaque pays et, dans le passé, il n�était pas aussi nécessaire d�établir des

données harmonisées. Des définitions et des normes internationales ont été progressivement élaborées, mais ce

n�est que récemment que l�on s�est employé, de façon plus systématique, à établir une base statistique harmonisée

en Europe, effort largement motivé par des obligations de caractère juridique. Le présent encadré décrit la batterie

de statistiques actuellement disponible à l�échelle de la zone euro et portant sur les prix et les coûts, la production

et la demande, et le marché du travail. Les possibilités d�amélioration dans un proche avenir sont également

indiquées (cf. la partie Statistiques de la zone euro dans le présent Bulletin).

La BCE et l�Institut monétaire européen (IME), qui l�a précédée, ont largement soutenu les initiatives prises au

niveau européen et destinées à fournir la base statistique nécessaire à la politique monétaire unique. L�obtention

de statistiques comparables aux fins d�évaluation de la convergence a, certes, constitué une importante avancée

à cet égard, mais les exigences de la BCE en matière de fourniture de données étaient tout à la fois plus vastes et

plus détaillées. En outre, la rapidité d�obtention des résultats relatifs à la zone euro est essentielle pour que ceux-

ci puissent être utilisés aux fins de politique monétaire. Ces points ont été soulignés dans un certain nombre de

règlements de l�Union européenne relatifs aux statistiques, règlements adoptés par le Conseil de l�Union européenne

au cours des dernières années (cf. ci-après). Par ailleurs, d�autres initiatives ont été engagées qui contribueront à

compléter la base statistique à l�échelle de la zone euro, notamment l�accord intervenu entre l�Office statistique

des Communautés européennes (Eurostat) et l�ensemble des instituts nationaux de statistiques (INS) pour

fournir, dans les meilleurs délais, une série de variables clés déjà existantes. Ces initiatives se sont traduites par

une amélioration significative de la situation quant à la fourniture de données, et de nouvelles améliorations sont

attendues dans certains secteurs dans le courant de 1999.

Cependant, là où des données harmonisées ne peuvent encore être fournies en temps voulu, il convient d�utiliser

les meilleurs estimations réalisables à partir de sources nationales. Ces estimations font, en règle générale, l�objet

d�une compilation sur la base de données portant sur une grande partie des pays, mais non sur la totalité.

Les statistiques de prix et coûts

Pour la conduite de la politique monétaire, l�Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est d�une

importance cruciale. Eurostat fournit l�IPCH et ses sous-composantes en temps voulu et sur la base de mesures

harmonisées pour ce qui concerne le champ de couverture de l�IPCH, les normes de procédures d�ajustement en

termes de qualité et nombre d�autres détails techniques. La poursuite de l�harmonisation et de l�élargissement du

champ de couverture, afin d�inclure les services sociaux (enseignement, santé et protection sociale notamment),

est prévue au cours des deux prochaines années. Néanmoins, ces séries sont considérées comme répondant déjà

aux besoins de la BCE pour l�analyse, que ce soit en termes de fiabilité, de délai d�obtention et de comparabilité.

Les déflateurs de comptes nationaux, les statistiques relatives aux prix à la production et les coûts de main-

d��uvre constituent d�autres indicateurs servant à l�analyse des évolutions de prix. Ils ne reposent pas encore

sur des données entièrement harmonisées et leur champ de couverture diffère, de même que leur degré de

comparabilité. La plupart des données utilisées dans ce contexte sont fournies par Eurostat et on peut s�attendre

à des améliorations importantes de leur qualité, à la suite de la mise en �uvre de réglementations statistiques

européennes telles que le règlement sur le Système européen de comptes nationaux et régionaux 1995 (SEC 95),

au deuxième trimestre 1999, et le règlement sur les statistiques à court terme, à partir de 1999. En outre, une

nouvelle initiative a été prise pour harmoniser les mesures du PIB réel dans le cadre du Pacte de stabilité et de

croissance. S�agissant de la situation actuelle, alors que les déflateurs des comptes nationaux fournissent, lorsqu�ils

sont agrégés, une base raisonnable d�analyse, ils contiennent des données faisant uniquement l�objet d�une

estimation pour plusieurs petits pays qui ne déclarent pas encore leurs comptes nationaux selon une périodicité

trimestrielle. Les statistiques de prix à la production diffèrent, dans une certaine mesure, en fonction des

définitions utilisées. Actuellement, on ne dispose pas de mesures harmonisées des coûts de main-d��uvre à

périodicité trimestrielle pour l�ensemble des pays, mais ces données devraient être disponibles à compter du

printemps 1999.
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Les statistiques de production et de demande

Les données relatives au PIB de la zone euro et aux composantes de la dépense sont publiées par Eurostat. Les

statistiques trimestrielles comportent une estimation pour les États membres qui n�élaborent pas encore de

comptes trimestriels. Les estimations portant sur la croissance du PIB dans l�ensemble de la zone euro sont aussi

effectuées par la BCE à partir des données nationales (qui ne sont pas présentées dans la partie relative aux

Statistiques pour la zone euro). Il peut exister des divergences entre les agrégats publiés par Eurostat et les

estimations effectuées à partir de données nationales ; cela tient à un traitement différent des jours ouvrés et des

corrections des variations saisonnières dans les sources nationales, notamment pour les données concernant

l�Allemagne. Comme on l�a mentionné plus haut, la mise en �uvre du SEC 95 permettra d�obtenir davantage de

données issues des comptes nationaux dans le courant de 1999.

En outre, certains indicateurs de court terme, tant quantitatifs que qualitatifs, relatifs à la confiance des

consommateurs, des industriels et du secteur de la construction, notamment, sont disponibles sur une base

mensuelle pour tous les États membres. Nombre de statistiques quantitatives étudiées par la BCE sont comprises

dans le champ de couverture du règlement de l�UE sur les statistiques à court terme et l�on peut tabler sur des

améliorations de la fourniture de données au niveau de la zone euro. Le champ de couverture des pays, la

comparabilité des données et la rapidité de la diffusion des données dans les États membres sont les principaux

sujets de préoccupation pour les données relatives à la production industrielle. C�est également le cas pour le

chiffre d�affaires du commerce de détail et d�autres données sur l�activité du secteur des services. À cet égard, les

données nationales fournissent, à l�heure actuelle, de précieuses informations complémentaires.

Les statistiques relatives au marché du travail

Les statistiques relatives à l�emploi sont disponibles sur une base trimestrielle, et parfois mensuelle, pour la

plupart des pays. Cependant, ces données proviennent de diverses sources (études, registres) et ne sont, dès

lors, pas entièrement comparables. On ne dispose pas à l�heure actuelle d�une ventilation fiable, fournie rapidement

et selon une périodicité suffisamment rapprochée, de l�emploi par secteurs. Les données relatives au chômage

sont publiées par Eurostat sur une base harmonisée et peuvent, dès lors, différer par rapport aux résultats

enregistrés au niveau national. Malgré l�intérêt que cela présente, il n�est actuellement pas possible de disposer

d�une ventilation du chômage à court et à long termes, sur une base harmonisée. Outre les deux règlements

précités, les résultats des nouvelles enquêtes régulières sur la main-d��uvre, également introduites par lesdits

règlements, permettront, à court terme, d�améliorer les données disponibles.

3 Les évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

Le ralentissement de la croissance
de la production
au troisième trimestre

Les données actuellement disponibles semblent
indiquer un ralentissement de la croissance de la
production dans l’ensemble de la zone euro au
second semestre de 1998, après la progression
vigoureuse enregistrée au premier semestre. (Pour
les remarques d’ordre méthodologique relatives
aux données utilisées pour l’étude de la
production, de la demande et du marché du
travail, cf. encadré 5.) Cette évolution est

conforme aux prévisions selon lesquelles la
détérioration de l’environnement extérieur devait
finir par avoir une certaine incidence sur l’activité
de la zone euro. Selon une première estimation
d’Eurostat portant sur le troisième trimestre de
1998, le PIB réel de l’ensemble de la zone
euro a progressé de 2,4 % par rapport à la
pér iode correspondante   de   l ’ année
précédente  (cf. tableau 2). En comparaison,
le taux de croissance en glissement annuel du
PIB s’était établi en moyenne à 3,1 % au premier
semestre de 1998. Le premier semestre de 1998,
considéré dans son ensemble, constitue sans doute
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un élément de référence nettement plus approprié
que le profil trimestriel de la croissance du PIB,
étant donné qu’il prend en compte le fait que les
deux premiers trimestres ont été fortement
influencés par les effets de calendrier liés à la
période de Pâques. Les données trimestrielles
publiées n’étant pas corrigées de l’incidence des
variations du nombre de jours ouvrés, elles
semblent indiquer, à première vue, une forte
décélération de la croissance du PIB, revenue à
2,5 % au deuxième trimestre, et seulement un
léger ralentissement supplémentaire au troisième
trimestre.

La configuration d’une expansion économique
plus modérée depuis le printemps de 1998 se
reflète dans un ralentissement de la croissance
de la production industrielle. Par rapport à la
période correspondante de l’année précédente,

l’indice général de la production industrielle s’est
accru de 4,0 % au troisième trimestre de 1998,
en regard d’une progression de, respectivement,
4,4 % et 6,3 % au deuxième et au premier
trimestres. Les données publiées par les autorités
nationales sont disponibles dans certains cas
jusqu’au mois d’octobre et témoignent d’une
poursuite du ralentissement de la production. La
production de l’industrie manufacturière, qui subit
généralement le plus fortement l’influence des
variations conjoncturelles, a vu sa progression
revenir de 7,3 % au premier trimestre de 1998 à,
respectivement, 5,0 % et 4,3 % aux deuxième et
troisième trimestres, sous l’effet principalement
d’un ralentissement dans les industries de biens
intermédiaires. Les industries de biens
d’équipement ont également vu leur taux de
croissance de la production diminuer après une
forte expansion au premier trimestre. Ce secteur

Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès des entreprises et des consommateurs, ACEA/AAA, données
nationales et calculs de la BCE
Note : Pour de plus amples informations sur les données utilisées, cf. tableaux et graphiques respectifs dans la partie Statistiques de
la zone euro de ce Bulletin. Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières, sauf pour la production industrielle
(corrigées du nombre de jours ouvrés), les ventes de détail et les nouvelles immatriculations de voitures particulières.
1) Les données sont collectées en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Les chiffres trimestriels présentés sont la moyenne

de deux enquêtes successives, enquêtes effectuées au début du trimestre considéré et au début du trimestre suivant.
2)  Soldes en pourcentage ; les données présentées sont calculées en termes d�écarts par rapport à la moyenne sur la période ayant

débuté en janvier 1985.
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a, toutefois, conservé une croissance dynamique
de la production, de l’ordre de 7 %, due pour la
plus grande partie à la production de véhicules
automobiles. Si l’on en juge par l’augmentation
en moyenne des nouvelles immatriculations de
voitures de tourisme aux mois d’octobre et
novembre, cette influence positive semble avoir
continué à s’exercer au quatrième trimestre. Enfin,
la production de biens de consommation a
également progressé à un rythme relativement
stable, de quelque 3,5 %, au cours des trois
derniers trimestres.

L’évolution de l’indicateur de confiance des chefs
d’entreprise, dont fait état l’enquête de la
Commission européenne, est largement due à des
modifications intervenues dans les opinions sur
la situation des carnets de commandes et les
prévisions en matière de production. Dans le
secteur manufacturier, l’opinion sur l’état des
carnets de commandes s’est progressivement
dégradée au cours des mois d’août à novembre,

parallèlement à la détérioration de
l’environnement international, après être demeurée
pratiquement inchangée au premier semestre de
1998. Cette détérioration a été légèrement plus
prononcée dans le cas des commandes à
l’exportation que dans le cas des commandes
d’origine intérieure. En outre, les prévisions en
matière de production sont devenues plus
pessimistes. Dans l’ensemble, ces facteurs ont
entraîné une dégradation de la confiance des chefs
d’entreprise qui, mesurée sur la base de moyennes
mobiles centrées sur trois mois, a fortement
diminué vers la fin de l’année, pour revenir à un
niveau proche de sa moyenne des dix dernières
années. Comme l’évolution de la confiance des chefs
d’entreprise constitue habituellement une référence
relativement fiable des évolutions à court terme de
la production et de l’investissement en capital fixe
des entreprises, ces tendances récentes pourraient
indiquer que le taux de croissance du PIB réel aurait
enregistré une nouvelle baisse vers la fin de l’année
1998 (cf. graphique 7).

Production et indice de confiance des chefs d�entreprise dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; soldes des opinions en pourcentage pour la confiance des chefs d�entreprise)

Sources : Eurostat et enquêtes d�opinion de la Commission européenne auprès des chefs d�entreprise et des consommateurs
Note : Pour de plus amples informations sur les données utilisées, cf. tableaux et graphiques respectifs de la partie Statistiques de la zone
euro de ce Bulletin
Toutes les données sont corrigées des variations saisonnières ; les données sur la production industrielle (total, hors construction) et
l�indice de confiance des chefs d�entreprise sont des moyennes mobiles centrées sur trois mois.
Dernières observations : PIB réel : 2,4 % (troisième trimestre 1998) ; production industrielle (moyenne mobile centrée sur trois
mois) : 4,0 % (août 1998) ; production industrielle (variation mensuelle) : + 3,4 % (septembre 1998) ; indice de confiance des chefs
d�entreprise (moyenne mobile centrée sur trois mois) : � 5 (octobre 1998)

Graphique 7
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En données corrigées des variations saisonnières,
l’utilisation des capacités de production a fléchi
de 0,3 point au troisième trimestre de l’année
dernière, mais, à 83,3 %, elle est demeurée de
1,5 point supérieure à sa moyenne à long terme
et également supérieure au point haut enregistré
à la mi-1995. Sur une période d’un an jusqu’au
troisième trimestre de 1998, les équipements
productifs ont été utilisés à des taux supérieurs
à la moyenne, sans entraîner de reprise sensible
de la formation de capital fixe susceptible d’alléger
les tensions sur les capacités. Cela tient peut-
être au fait que les anticipations relatives à la
situation des commandes et à la production
portent davantage sur l’avenir immédiat, alors que
les décisions d’investissement sont habituellement
prises sur la base de considérations prenant en
compte un horizon temporel plus lointain.

En ce qui concerne le secteur de la construction,
la croissance de la production s’est sensiblement
ralentie au deuxième trimestre de 1998 avant de
devenir négative au troisième trimestre.  Toutefois,
la confiance des chefs d’entreprise du secteur de
la construction a commencé à augmenter au
début de l’année 1998 pour dépasser légèrement,
au second semestre, les niveaux enregistrés durant
la reprise de courte durée observée fin 1994. Si
l’évolution de la production au cours du premier
semestre, compte tenu des conditions
météorologiques, semblait s’inscrire dans le droit
fil d’une poursuite de la reprise progressive qui
s’était amorcée au second semestre 1997, les
données du troisième trimestre semblent attester
d’un nouvel accès de faiblesse. Quoi qu’il en soit,
compte tenu de la confiance soutenue, on peut
penser que certaines des données relatives à la
production dans ce secteur ne sont que provisoires.

Il est encourageant de constater qu’aucun signe
ne témoigne jusqu’ici d’un ralentissement de la
demande des consommateurs.  Après une période
de confiance des consommateurs pratiquement
inchangée durant la période d’été de l’année
dernière, on a assisté à un regain d’optimisme
jusqu’en novembre, la confiance ayant atteint un
niveau très proche du point le plus haut des dix
dernières années. Les améliorations attendues et
effectives de l’emploi, ainsi que l’accroissement
du pouvoir d’achat lié à la baisse des prix de
l’énergie, peuvent avoir contribué à la poursuite

de l’amélioration de la confiance des
consommateurs comme l’indiquent de récentes
études de la Commission européenne. De plus,
après prise en compte des effets d’une hausse
des impôts indirects sur la structure trimestrelle
des premier et deuxième trimestres 1998, les
volumes des ventes au détail semblent avoir
progressé à un taux relativement stable, de plus
de 2 % au cours du premier semestre. Mesurées
sur la base de moyennes mobiles centrées sur
trois mois, les données disponibles les plus
récentes pour 1998 font apparaître une
accélération.

La poursuite de la croissance
de l’emploi

En dépit de signes récents d’affaiblissement de
l’activité économique, l’emploi dans la zone euro
s’est encore amélioré durant l’automne. On
estime que l’emploi total dans la zone euro, calculé
à partir de données nationales, a augmenté de
0,4 % au cours du troisième trimestre 1998 par
rapport au trimestre précédent. En conséquence,
la progression de l’emploi observée depuis le
printemps 1997 s’est consolidée au cours des
trois premiers trimestres 1998, avec des taux de
croissance annuels supérieurs à 1 % (cf. tableau 2).
L’emploi dans l’industrie manufacturière, qui
représente un cinquième environ de l’emploi total,
a également continué à croître au troisième
trimestre, quoique à un rythme plus lent (0,4 %
par rapport au trimestre précédent, comparé à
0,8 % et 1,2 % au cours des deuxième et premier
trimestres), en raison du ralentissement de
l’activité dans ce secteur. Par ailleurs, la croissance
de l’emploi dans d’autres secteurs, notamment
dans le secteur des services, semble s’être
légèrement accélérée.

La baisse progressive du chômage

Sous l’effet des augmentations récentes de
l’emploi, le chômage dans la zone euro a reculé
depuis octobre 1997. Toutefois, le fléchissement
du taux de chômage standardisé a été très
progressif et la baisse, calculée à partir des
données publiées, s’est très souvent interrompue.
Cela a été de nouveau le cas en novembre 1998
lorsque Eurostat a calculé que le taux de chômage,
s’établissant à 10,8 %, était resté inchangé par
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rapport au mois précédent, comparé à 10,9 %
en septembre et 11,6 % en novembre 1997. La
lenteur de la décrue du chômage s’explique peut-
être par le fait qu’un nombre plus important de
personnes s’est inscrit auprès des agences pour
l’emploi, du fait d’une prise de conscience plus
grande de l’amélioration des perspectives d’emploi.

En termes de niveaux absolus, on estime que le
nombre des sans-emploi dans la zone euro a

diminué d’un peu plus de 1 million de personnes
entre novembre 1997 et novembre 1998. Cette
baisse du chômage est environ deux fois
supérieure à celle qui a été enregistrée au cours
de la reprise éphémère de 1994-1995. Selon des
données d’Eurostat sur le chômage en fonction
de l’âge, la reprise des créations nettes d’emplois
semble avoir profité, en particulier,  aux
personnes de moins de 25 ans.

L’évolution des marchés de change
est marquée par l’incertitude
mondiale

Même si, dans la plupart des pays, les marchés
financiers se sont repris vers la fin de l’année, les
indicateurs économiques internationaux restent
contrastés et les risques relatifs à la croissance
de la production mondiale et des échanges
commerciaux internationaux continuent de peser
sur les marchés. Sur les marchés de change, cela
s’est traduit par la persistance d’une volatilité
relativement forte au mois de décembre.

L’écu s’est apprécié face au dollar pendant la
première quinzaine de décembre, passant de 1,15
à 1,18 en liaison, notamment, avec la publication
d’indicateurs avancés de l’activité économique
et l’annonce de résultats d’entreprises indiquant
un ralentissement économique aux États-Unis.
Cependant, d’autres indicateurs ont, par la suite,
confirmé la vigueur de la croissance américaine
au troisième trimestre 1998, tandis que les
dépenses des ménages restaient soutenues. L’écu
s’est alors un peu déprécié vis-à-vis du dollar et
a clôturé à 1,17 fin décembre, soit un niveau
légèrement supérieur à celui de novembre.  Après
ses premiers jours de cotation, l’euro se négociait
au terme de la période sous revue, le
7 janvier 1999, à 1,16 dollar.

Contre yen, l’écu s’est déprécié de manière
significative durant le mois de décembre, revenant
de 142 à 133 en fin de mois. Ce mouvement
reflète, principalement, la forte appréciation du
yen face au dollar, que la plupart des analystes

4 Les évolutions des marchés de change
 et de la balance des paiements de la zone euro

s’accordaient à attribuer au retour des capitaux
vers le Japon plutôt qu’à une amélioration sensible
des données fondamentales de l’économie
nippone. Selon l’enquête trimestrielle de la Banque
du Japon (rapport Tankan), les perspectives
d’activité économique se sont légèrement
détériorées au cours du dernier trimestre 1998
par rapport aux trois mois précédents. Le 7 janvier
1999, l’euro se négociait à 129 yens.

Face aux devises des principaux autres partenaires
commerciaux (Royaume-Uni et Suisse), l’évolution
de l’écu a été similaire à celle de l’écu/USD pour
ce qui est de la livre sterling, alors que l’écu restait
relativement stable à l’égard du franc suisse.  À
la fin de la période sous revue, l’euro/livre sterling
se négociait à 0,71 et l’euro/franc suisse à 1,62.

La stabilité du taux de change
effectif de la zone euro

Compte tenu des mouvements se compensant
vis-à-vis, d’une part, du dollar des États-Unis et
de la livre sterling et, d’autre part, du yen, le taux
de change effectif nominal des monnaies
appartenant à la zone euro, selon les chiffres
établis par la Banque des règlements
internationaux (BRI), est demeuré pratiquement
stable en décembre par rapport au mois précédent
(cf. graphique 8). En moyenne pour décembre
1998, il était néanmoins près de 4 % au-dessus
de la moyenne enregistrée au premier semestre
1998.  Bien qu’ayant rattrapé la baisse de 1997,
il demeure légèrement en deçà du niveau moyen
observé durant les années quatre-vingt-dix. En
termes réels, déflatés par les prix à la
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Graphique 8

Dernière observation : EUR/USD = 1,17 (du 4 au 7 janv. 1999) ; EUR/GBP : 0,71 (du 4 au 7 janv. 1999)

Dernière observation : EUR/JPY = 131,39 (du 4 au 7 janv. 1999) ; EUR/CHF : 1,61 (du 4 au 7 janv. 1999)

Taux de change effectifs de la zone euro ; indice 1990 = 100 2)

(moyennes mensuelles)

Source : BRI
1) Taux de change bilatéraux contre écu jusqu�à fin 1998. Pour la première semaine de janvier 1999, valeurs moyennes du 4 au

7 janvier 1999
2) Calculs BRI : moyenne pondérée des taux de change effectifs des pays de la zone euro vis-à-vis des partenaires commerciaux de la

zone euro (cf. tableau 10, partie Statistiques de la zone euro de ce Bulletin). Une hausse de l�indice correspond à une appréciation
de la zone euro. Les lignes horizontales indiquent la moyenne générale observée sur la période représentée.

Dernière observation : valeur nominale effective : 94,0 (déc. 1998) ; valeur réelle : 93,6 (déc. 1998)
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consommation, on estime que le taux de change
effectif de la zone euro en décembre 1998 se
situait environ 3,5 % au-dessus de la moyenne
du premier semestre 1998. Il reste, néanmoins,
en dessous de son niveau moyen de longue
période. Sur les tout premiers jours de janvier
1999, le taux de change effectif nominal de la
zone euro est demeuré quasiment inchangé.

L’excédent commercial cumulé
reste pratiquement à son niveau
de 1997

On ne dispose encore aujourd’hui que de
peu d’informations concernant la balance

des paiements de l’ensemble de la zone euro
(cf. encadré 6). Dans ce contexte, les remarques
suivantes concernent les statistiques de
commerce extérieur élaborées par Eurostat sur
la base des données brutes relatives aux
exportations et aux importations entre la zone
euro et le reste du monde, à l’exclusion des
transactions intra-zone euro. Les données de
balance des paiements seront disponibles au cours
de l’année 1999.

En résumé, l’excédent commercial pour
l’ensemble de la zone euro pour septembre 1998
(dernier mois pour lequel ces données sont
disponibles) s’élevait à 5,2 milliards d’écus, soit

Source : Eurostat
1) En glissement annuel

Tableau 3
Échanges de biens de la zone euro

6991 7991 7991 7991 7991 7991 8991 8991 8991 8991 8991
1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T tûoA .tpeS

snoitatropxE
sucé�dsdrailliM 9,366 4,457 6,861 7,981 7,191 4,402 6,291 6,202 5,391 8,55 6,56

%neselleunnasnoitairaV 3,7 6,31 3,7 1,51 6,81 4,31 3,41 8,6 0,1 8,1 2,3-
snoitatropmI

sucé�dsdrailliM 5,095 8,666 7,651 2,661 7,561 3,871 1,081 3,871 7,861 5,94 4,06
%neselleunnasnoitairaV 7,5 9,21 3,6 3,31 0,81 3,41 0,51 3,7 8,1 7,1 0,1-

elaicremmocecnalaB
sucé�dsdrailliM 5,37 6,78 9,11 6,32 0,62 1,62 5,21 3,42 8,42 3,6 2,5

sélumucserffihc,sucé�dsdrailliM )1 5,37 6,78 9,11 5,53 5,16 6,78 5,21 9,63 7,16 5,65 7,16

La balance des paiements de la zone euro : questions méthodologiques

L�élaboration des résultats de la balance des paiements de la zone euro est en cours de révision méthodologique

majeure. Les agrégats de la balance des paiements de la zone euro pourraient être calculés, en principe, en

additionnant les soldes des balances des paiements des États membres concernés. En théorie, une telle méthode

devrait produire des estimations fiables de la balance des paiements des 11 pays participants à l�Union monétaire

vis-à-vis du reste du monde, puisque l�addition des données nationales aurait pour effet d�annuler les transactions

au sein de la zone. En pratique, cependant, les données bilatérales ne se compensent pas totalement, ce qui fait

apparaître des divergences au niveau de la zone.

Afin de résoudre ces difficultés, à compter de janvier 1999, et pour les données passées, chaque pays membre

fournira des données de balance des paiements qui seront produites selon une méthodologie commune alternative.

Les statistiques de balance des paiements de la zone euro seront obtenues en cumulant, sur une base brute, les

données relatives à la zone extérieure à l�euro déclarées par les 11 pays participants. À compter d�avril 1999, la

BCE publiera des données mensuelles de balance des paiements en utilisant cette méthodologie.

À compter de juillet 1999, la BCE publiera aussi, en coopération avec l�Office statistique de la Commission

européenne (Eurostat), une balance des paiements trimestrielle de la zone euro avec une ventilation plus détaillée

des principales rubriques du compte financier (investissements directs, investissements de portefeuille, produits

financiers dérivés, autres investissements et avoirs de réserve) ainsi que des revenus d�investissement.

Encadré 6
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1,6 milliard d’écus de moins qu’au cours du mois
correspondant de 1997. Si l’on considère
uniquement le troisième trimestre 1998, le total
des exportations de 194 milliards d’écus était d’un
niveau à peine supérieur à celui enregistré au
cours du troisième trimestre 1997. De même, les
importations de biens n’ont connu, sur la même
période, qu’une modeste augmentation, passant
de 166 milliards d’écus à 169 milliards. C’est là
un contraste très net avec les taux de croissance
soutenus observés jusqu’au tout début de l’année

1998 pour les importations et les exportations,
c’est-à-dire jusqu’au moment où l’économie
mondiale a subi les répercussions des crises en
Asie et en Russie. Sur les neuf premiers mois de
l’année, l’excédent commercial cumulé a atteint
61,7 milliards d’écus, montant pratiquement
inchangé en termes nominaux par rapport à la
période correspondante de 1997. Ces évolutions
s’expliquent à la fois par la baisse des prix des
matières premières et par une demande plus faible
pour les exportations.
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En vertu du Traité, « l’objectif principal du SEBC
est de maintenir la stabilité des prix »
(cf. encadré 1 — Mandat de l’Eurosystème :
extraits de passages essentiels du Traité).  Afin de
remplir ce mandat clairement défini, le Traité
accorde au SEBC et, dès lors, à l’Eurosystème un
très large degré d’indépendance institutionnelle,
assortie toutefois de vastes obligations en termes
de transparence et de responsabilité.

La logique du Traité est claire. En assignant sans
ambiguïté la stabilité des prix comme objectif

La stratégie de politique monétaire
axée sur la stabilité de l’Eurosystème

En octobre et décembre 1998, le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne (BCE) a rendu
publics les principaux éléments de sa stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité. Cette stratégie vise
à maintenir la stabilité des prix au sein de la zone euro, en vertu du mandat confié au Système européen de
banques centrales (SEBC) par le Traité portant création de la Communauté européenne (le « Traité »). La
stratégie servira de guide à la politique monétaire unique de l’Eurosystème, c’est-à-dire la BCE et les banques
centrales nationales (BCN) des onze États membres ayant adopté l’euro dès le début de la phase III de
l’Union économique et monétaire (UEM) (cf. L’Eurosystème et le Système européen de banques centrales
(SEBC) dans le présent Bulletin). La stratégie de l’Eurosystème, axée sur la stabilité, comporte trois éléments :
une définition quantifiée de l’objectif premier de l’Eurosystème, c’est-à-dire la stabilité des prix, et les deux
piliers de la stratégie mise en œuvre pour atteindre cet objectif. Ces deux éléments sont les suivants :
premièrement, un rôle de premier plan assigné à la monnaie, rôle souligné par l’annonce d’une valeur de
référence quantifiée pour la croissance d’un agrégat monétaire large, et, deuxièmement, une évaluation,
reposant sur une large gamme d’indicateurs, des perspectives d’évolution des prix et des risques pour la
stabilité des prix dans l’ensemble de la zone euro.

1 La stabilité des prix et son importance

premier à une banque centrale indépendante, le
Traité admet que, en axant la politique monétaire
sur le maintien de la stabilité des prix dans la
zone euro, on s’assure qu’elle apporte la meilleure
contribution possible aux objectifs économiques
généraux de la Communauté et de ses citoyens.
Cette opinion trouve son fondement dans la
conviction — confirmée par des décennies
d’expérience pratique et toute une série d’études
économiques empiriques — qu’une politique
monétaire préservant la stabilité des prix de façon
durable et crédible apporte la meilleure

Encadré 1
Mandat de l�Eurosystème : extraits de passages essentiels du Traité

Article 105 (1)

L�objectif principal du SEBC est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de l�objectif de stabilité des

prix, le SEBC apporte son soutien aux politiques économiques générales de la Communauté en vue de contribuer

à la réalisation des objectifs de la Communauté, tels que définis à l�article 2.

Article 2

La Communauté a pour mission... de promouvoir un développement harmonieux et équilibré des activités

économiques dans l�ensemble de la Communauté, une croissance durable et non inflationniste respectant

l�environnement, un haut degré de convergence des performances économiques, un niveau d�emploi et de protection

sociale élevé, le relèvement du niveau et de la qualité de la vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité

entre les États membres.

Article 3a

Aux fins énoncées à l�article 2, l�action des États membres et de la Communauté comporte... la définition et la

conduite d�une politique monétaire et d�une politique de change uniques dont l�objectif principal est de maintenir

la stabilité des prix et, sans préjudice de cet objectif, de soutenir les politiques économiques générales dans la

Communauté.
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contribution globale à l’amélioration des
perspectives économiques et à l’élévation du
niveau de vie. L’encadré 2 passe en revue les
principaux arguments montrant les avantages
substantiels de la stabilité des prix en termes de
croissance et d’emploi.

Le Traité reconnaît également que la politique
monétaire unique de l’Eurosystème agira en
interdépendance avec celle d’autres institutions
de l’Union européenne. Étant donné le risque
potentiel d’intervention politique dans la
conception et la mise en œuvre de la politique

Encadré 2
Les avantages de la stabilité des prix

De nombreux arguments d�ordre économique font ressortir les avantages de la stabilité des prix. Le présent

encadré s�attache tout particulièrement aux avantages que présente la stabilité des prix pour les perspectives en

matière de croissance économique réelle et d�emploi. Parmi les principaux arguments, on peut citer :

1. La stabilité des prix améliore la transparence du mécanisme de prix relatifs, évitant ainsi des distorsions et

contribuant à assurer une répartition efficace des ressources réelles, à la fois dans le temps et en termes

d�affectation. Une répartition plus efficace des ressources accroît le potentiel productif de l�économie. En ce

sens, la stabilité des prix crée un environnement dans lequel les réformes structurelles indispensables mises en

�uvre par les autorités nationales en vue de renforcer la flexibilité et l�efficience des marchés peuvent

produire tous leurs effets.

2. Comme exposé plus en détail dans le corps du texte, la stabilité des prix réduit au minimum la prime

correspondant à la compensation du risque d�érosion par l�inflation incorporée aux taux d�intérêt à long

terme ; faisant ainsi baisser le niveau de ces taux, elle contribue à stimuler l�investissement et la croissance.

3. Si le futur niveau des prix est entaché d�incertitude, les ressources réelles sont détournées pour se prémunir

contre les risques d�inflation ou de déflation au lieu d�être affectées à des emplois productifs. Maintenir de

façon crédible la stabilité des prix évite ces coûts et fournit un environnement propice à des décisions

rationnelles en matière d�investissements réels. La stabilité des prix permet également d�éliminer les coûts

réels induits lorsque l�inflation ou la déflation amplifie les effets de distorsion qu�exercent les systèmes fiscal

et de protection sociale sur les comportements économiques.

4. Le fait de maintenir la stabilité des prix permet d�éviter l�important phénomène de redistribution arbitraire de

la richesse et des revenus, qui apparaît dans des environnements tant inflationnistes que déflationnistes, et

contribue ainsi à préserver la cohésion et la stabilité sociales.

Ces arguments pris collectivement donnent à penser que la stabilité des prix en elle-même contribue à la

réalisation des objectifs fixés en termes de production ou d�emploi. La logique qui sous-tend à la fois le Traité et

la stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l�Eurosystème est donc la suivante : c�est une politique

monétaire privilégiant la stabilité qui sert le mieux les objectifs en matière de production et d�emploi.

En outre, l�observation des faits indique très nettement que les avantages de la stabilité des prix  pour l�économie

réelle sont importants. Plusieurs études menées dans de nombreux pays montrent que ceux qui enregistrent un

taux d�inflation plus faible ont, en moyenne, tendance à connaître une croissance plus rapide (comme le démontre

Robert J. Barro dans Determinants of economic growth, MIT Press, 1997). Au surplus, selon des estimations

empiriques, les avantages de la stabilité des prix peuvent être très substantiels. Un certain nombre d�études

révèlent que les coûts supportés lorsque l�inflation aggrave les distorsions inhérentes aux systèmes fiscal et de

protection sociale sont considérables (cf. notamment à ce sujet Martin S. Feldstein, Costs and benefits of price

stability, Chicago University Press, qui sera publié en 1999). Un élargissement de cette analyse à plusieurs pays

de la zone euro permet de penser que les avantages liés au maintien de la stabilité des prix dans de tels contextes

peuvent même se révéler plus importants que dans le cas des États-Unis.
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monétaire unique, le Traité a posé le principe de
l’indépendance de la BCE et des banques
centrales nationales (BCN) par rapport aux
autorités nationales et aux ingérences politiques.
L’indépendance institutionnelle permet à
l’Eurosystème de poursuivre l’objectif de stabilité
des prix dans un cadre approprié à moyen terme,
ce qui renforce considérablement la crédibilité
de la politique monétaire. Il est largement admis
qu’une banque centrale ne bénéficiant pas de
l’indépendance est susceptible d’être soumise à
des pressions à court terme propres à
compromettre le maintien de la stabilité des prix.
L’indépendance institutionnelle de l’Eurosystème,
garantie par le Traité, sert dès lors les intérêts du
public, celui-ci bénéficiant de l’environnement de
stabilité des prix qui en découle.

Stabilité des prix et taux de change

Toutefois,  indépendance institutionnelle ne signifie
pas isolement. L’Eurosystème agit en
interdépendance avec d’autres autorités, par
exemple en ce qui concerne le taux de change.
Étant donné que la politique de change doit être
compatible avec la politique monétaire, le Traité
dispose que l’objectif principal de la politique de
change de la Communauté est le maintien de la
stabilité des prix. À cet égard, le Traité assigne à
l’Eurosystème la « mission fondamentale » de
« conduire les opérations de change
conformément à l’article 109 du Traité ».
L’article 109 prévoit que le Conseil des ministres
(dans sa composition au niveau des ministres des
Finances), statuant à l’unanimité, peut conclure
des accords formels portant sur un système de
taux de change pour l’euro vis-à-vis des monnaies
non communautaires. Il indique, en outre, que le
Conseil des ministres, statuant à la majorité
qualifiée, peut également formuler des
« orientations générales » de politique de change
à l’intention de l’Eurosystème. S’agissant du
premier point, le Conseil des ministres a précisé
dans un rapport destiné au Conseil européen en
décembre 1997 que, selon toute vraisemblance,
un système formel de taux de change ne sera
pas instauré dans un avenir prévisible. Dans ce
même rapport, le Conseil des ministres a annoncé,
sans toutefois que cette information ait valeur
juridique, qu’il n’émettrait des « orientations
générales » que dans des circonstances

exceptionnelles, par exemple en cas de distorsion
patente du taux de change.

Dans les circonstances actuelles — caractérisées
par l’absence d’accord formel de change et
d’orientation générale —, le taux de change de
l’euro est le résultat des politiques monétaires et
des autres politiques appliquées ou prévues dans
la zone euro et à l’extérieur de cette zone, et de
la perception de ces politiques par les acteurs
du marché. Étant donné que la stratégie de
politique monétaire de l’Eurosystème ne
comporte pas un objectif de taux de change pour
l’euro, la mission consistant à maintenir la stabilité
des prix dans la zone euro s’en trouve facilitée.

Politique monétaire et soutien des
politiques économiques générales

Traduisant le besoin général de coopération et
de dialogue mutuels entre les autorités dans un
environnement d’interdépendance, le Traité
prescrit à l’Eurosystème de « soutenir les politiques
économiques générales de la Communauté en vue
de contribuer aux objectifs de la Communauté
exposés à l’article 2 ». Parallèlement, reconnaissant,
une nouvelle fois, les risques d’ingérence politique
dans la politique monétaire, le Traité dispose que
les mesures prises par l’Eurosystème « ne doivent
pas porter préjudice à l’objectif de stabilité des prix ».
La logique du Traité, tout comme l’argumentation
développée à l’encadré 2, indiquent très
nettement que la meilleure contribution que la
politique monétaire unique puisse apporter dans
ce rôle de soutien consiste à mettre, sans
ambiguïté, l’accent sur le maintien de la stabilité
des prix à moyen terme, créant ainsi
l’environnement de stabilité qui permet aux autres
politiques de produire pleinement leurs effets. En
l’absence d’une telle reconnaissance, il existe un
risque que le public en vienne à douter de
l’attachement de l’Eurosystème à la stabilité des
prix. Dans une telle hypothèse, les anticipations
d’inflation et les primes de risque s’accroîtraient,
poussant à la hausse les taux d’intérêt à long
terme et élevant le coût des investissements
nécessaires pour obtenir une amélioration
soutenable et durable du niveau de vie.

À cet égard, le Conseil des gouverneurs de la
BCE est très préoccupé par l’ampleur actuelle
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du chômage dans la zone euro. Toutefois, il s’agit
là d’un problème de nature essentiellement
structurelle qui tient principalement à la rigidité
des marchés du travail et des biens dans la zone
euro ; celle-ci résulte elle-même, en partie, de
l’existence de réglementations excessives ou
inappropriées sur ces marchés. Des réformes
économiques structurelles, destinées à réduire ces
rigidités, constituent la solution indiquée. À cet
égard, dans les pays de la zone euro ayant mis en
œuvre de telles réformes, le chômage a
considérablement diminué. Des politiques

structurelles efficaces à l’échelle de la zone euro
conduiraient à une croissance réelle tendancielle
plus élevée que l’Eurosystème, dans le cadre de
sa stratégie de politique monétaire, prendrait
évidemment en compte. En revanche, vouloir
réduire le chômage en mettant en œuvre une
politique monétaire inflationniste serait, au bout
du compte, voué à l’échec ; en effet, une telle
stratégie ne ferait que nuire à la stabilité des prix
à moyen terme, qui constitue le fondement d’une
croissance durable de l’emploi.

Encadré 3
Transparence et responsabilité  de l�Eurosystème

En règle générale, les banques centrales devraient être ouvertes, transparentes et responsables vis-à-vis du public

quant à leurs activités, notamment pour ce qui concerne la conduite de la politique monétaire. Une banque

centrale responsable et transparente voit sa crédibilité renforcée en communiquant de façon claire avec le public

et en soulignant ainsi que sa politique monétaire est axée, comme il se doit, sur le maintien de la stabilité des prix.

À cet égard, l�Eurosystème se situe au niveau des meilleures pratiques des banques centrales et va même au-delà.

Le président de la BCE tiendra une conférence de presse immédiatement à l�issue de la première des deux

réunions mensuelles du Conseil des gouverneurs. À cette occasion, le président fera une déclaration présentant

de façon détaillée l�opinion du Conseil sur la situation économique et l�évolution des prix ; cet exposé sera suivi

d�une séance de questions-réponses. Le calendrier de ces réunions et conférences a déjà été publié pour 1999. Ce

compte rendu, effectué sur une base régulière, sera complété par la publication d�un Bulletin mensuel. Le Bulletin

mensuel a pour objet de fournir au public et aux marchés une évaluation approfondie de l�environnement

économique ; il comportera également des articles relatifs à la structure de l�économie et à des questions d�actualité

présentant une importance pour la politique monétaire unique.

En outre, le bilan de l�Eurosystème sera publié selon une périodicité hebdomadaire. Est également prévue la

publication d�un Rapport annuel sur les activités de l�Eurosystème, qui sera complété par des bulletins trimestriels.

Ces rapports doivent être soumis au Parlement européen, au Conseil des ministres et à la Commission des

Communautés européennes. Les rapports qui seront transmis au Parlement européen feront l�objet d�un débat

général. Le président de la BCE et les membres du Directoire sont tenus de répondre aux questions posées par

les Commissions du Parlement européen. Le président se présentera devant la commission parlementaire cinq

fois par an, après que les rapports annuels et trimestriels précités auront été soumis au Parlement.

Des membres du Conseil des gouverneurs tiendront également le public informé de la politique monétaire et de

la situation économique à l�occasion de discours. Des documents de travail et des analyses techniques réalisés

par les agents de la BCE seront publiés à l�intention des professionnels et aux fins d�évaluation scientifique. Ces

articles et autres exposés traiteront non seulement du thème central de la politique monétaire et de son mécanisme

de transmission, mais également des grands problèmes économiques auxquels l�Europe doit faire face, en particulier

son niveau de chômage élevé.

Tous ces moyens doivent permettre à la BCE de mener une politique de communication avec le public à la fois

claire et transparente. À cet égard, l�Eurosystème fait manifestement preuve de niveaux élevés de transparence

et de responsabilité.
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Transparence et responsabilité

Toutes les banques centrales opèrent dans un
environnement social, politique et institutionnel
spécifique. Dans un système démocratique, il est
vital qu’une banque centrale fasse preuve
d’ouverture, de transparence et de clarté quant
au raisonnement qui sous-tend ses décisions, et
qu’elle rende compte de ses actions.

Reconnaissant l’importance de ces questions pour
la zone euro, le Traité impose à l’Eurosystème
quelques obligations de déclaration parmi les plus
strictes qui incombent à une banque centrale.
Dans la pratique, l’Eurosystème s’est déjà engagé
à aller même au-delà de ces obligations
(cf. encadré 3 :  Transparence et responsabilité
de l’Eurosystème).

L’objectif principal de la politique monétaire
unique consiste à préserver la stabilité des prix.
Toutefois, l’Eurosystème, comme toutes les
banques centrales, ne peut avoir de prise directe
sur le niveau des prix en utilisant les instruments
de politique monétaire à sa disposition. En fait,
les banques centrales doivent tenir compte d’un
mécanisme de transmission complexe entre les
mesures de politique monétaire qu’elles décident
et les modifications du niveau général des prix.
Ce mécanisme de transmission de la politique
monétaire se caractérise par l’existence de
différents canaux de transmission, chacun
présentant des délais qui sont à la fois longs et
variables et qui ne peuvent être entièrement
anticipés. En outre, le mécanisme de transmission
lui-même évolue constamment sous l’effet de
modifications intervenues dans les comportements
économiques et les structures institutionnelles.

En raison de la complexité du mécanisme de
transmission, la préparation, la discussion et la
présentation des décisions de politique monétaire
doivent s’inscrire dans un cadre cohérent de
nature à clarifier les choses. C’est là le rôle de la
stratégie de politique monétaire. Cette stratégie
remplit deux fonctions essentielles.

• Premièrement, la stratégie de politique
monétaire impose une structure bien définie
au processus de décision lui-même. Elle doit
permettre au Conseil des gouverneurs de
disposer des informations et analyses requises
pour prendre des décisions efficaces de
politique monétaire de nature à maintenir la
stabilité des prix. Le Conseil des gouverneurs
doit travailler dans un cadre d’analyse
cohérent permettant aux évolutions

2 Rôle de la stratégie de politique monétaire

intervenues dans l’environnement
économique de se traduire par des décisions
appropriées quant aux conditions offertes sur
les opérations d’open market de l’Eurosystème
et sur ses facilités permanentes. En utilisant
ces instruments, l’Eurosystème peut disposer
d’une importante maîtrise opérationnelle sur
les taux à court terme du marché, qui se
répercutent ensuite sur d’autres variables
économiques et, finalement, sur le niveau des
prix.

• Deuxièmement, la stratégie de politique
monétaire de l’Eurosystème est un instrument
de communication avec le public. La politique
monétaire est d’autant plus efficace qu’elle
est crédible — c’est-à-dire lorsque le public
est absolument convaincu que la politique
monétaire est axée sans réserves sur la stabilité
des prix et que sa mise en œuvre permet
d’atteindre efficacement cet objectif. Dès lors,
la stratégie de politique monétaire doit non
seulement indiquer clairement l’objectif
prioritaire de la politique monétaire, mais
également convaincre le public que cet objectif
sera réalisé.

Pour concevoir une stratégie de politique
monétaire qui remplisse ces deux rôles
complémentaires, il est essentiel de connaître le
fonctionnement de l’économie. En particulier, il
convient d’être au fait des informations relatives
aux risques futurs pour la stabilité des prix,
informations qui découlent de l’observation de
la situation économique du moment ; en d’autres
termes, il faut analyser les propriétés d’indicateur
de diverses variables économiques, monétaires
et financières, pour l’évolution des prix.
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Critères généraux

Afin de satisfaire aux objectifs décrits ci-dessus,
la stratégie de politique monétaire de
l’Eurosystème doit remplir certains critères
d’ordre général. Le plus important est le principe
d’efficacité. La meilleure stratégie de politique
monétaire pour l’Eurosystème est celle qui assure
au mieux la réalisation de l’objectif primordial
de stabilité des prix et qui manifeste un
engagement crédible et réaliste à cet égard.

Comme indiqué précédemment, pour être
crédible, une politique monétaire doit être efficace.
En d’autres termes, le public, en général, et les
marchés de capitaux, en particulier, doivent être
convaincus que le Conseil des gouverneurs de la
BCE est déterminé à maintenir la stabilité des
prix, qu’il dispose des instruments et de l’expertise
requis à cet effet, et qu’il met en œuvre la politique
monétaire en ayant cet objectif à l’esprit.

Afin d’acquérir une bonne réputation et, partant,
la crédibilité indispensable pour que la politique
monétaire unique soit mise en œuvre de façon
efficace et couronnée de succès, la stratégie de
politique monétaire de l’Eurosystème doit
respecter un certain nombre d’autres critères.

♦ Cette stratégie doit être claire et facilement
compréhensible. S’il existe une ambiguïté
quant à l’objectif de la politique monétaire
ou à la façon dont il sera atteint, on fera naître
inutilement des incertitudes dans l’esprit du
public.

♦ En outre, cette stratégie doit être transparente.
Le public doit disposer au préalable
d’éléments d’information sur la façon dont le
Conseil des gouverneurs prend les décisions
de politique monétaire et sur le raisonnement
économique qui les sous-tend.

♦ La stratégie doit établir la responsabilité de
l’Eurosystème en ce qui concerne tant les
mesures qu’il décide que la réalisation de
l’objectif premier de stabilité des prix. Selon
le Conseil des gouverneurs, cette
responsabilité implique la publication d’un
objectif quantifié à l’aune duquel le public
puisse raisonnablement évaluer les résultats
atteints par l’Eurosystème et sa politique
monétaire unique.

♦ Enfin, cette stratégie doit être compatible avec
l’indépendance institutionnelle de
l’Eurosystème.

L’environnement spécifique
prévalant au début de l’Union
monétaire

Outre les critères de caractère général exposés
ci-dessus, certaines caractéristiques importantes
du contexte spécifique dans lequel opérera
l’Eurosystème lors du démarrage et des premières
années de la phase III doivent être prises en
compte.

Établir la crédibilité est particulièrement
important pour la BCE au début de la phase III,

3 Critères présidant au choix
de la stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème

Par ailleurs, il est essentiel de comprendre
globalement comment la politique monétaire
exerce ses effets, par le biais des taux d’intérêt
nominaux à court terme, sur l’économie en
général et, en définitive, sur le niveau des prix. La
compréhension du mécanisme de transmission
aidera à établir si les mesures prises sont
appropriées pour prévenir les menaces pour la
stabilité des prix qui ont été révélées par les
variables indicateurs.

Une stratégie de politique monétaire représente,
dès lors, une description cohérente et structurée
de la façon dont seront prises, à la lumière du
comportement des indicateurs économiques, les
décisions de politique monétaire en vue
d’atteindre l’objectif primordial que constitue la
stabilité des prix.
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étant donné qu’il s’agit d’une institution
entièrement nouvelle qui ne peut faire état d’un
historique ou d’une réputation qui lui soient
propres. Les BCN participantes qui composent
l’Eurosystème se sont, au fil des ans, constitué
une solide réputation en ce qui concerne le
maintien de la stabilité des prix. En assurant la
plus grande continuité possible avec les objectifs
et les réussites obtenues par les BCN
antérieurement à l’Union monétaire,
l’Eurosystème peut hériter de cette réputation,
ce qui servira sa crédibilité à l’avenir.

Toutefois, lors du démarrage de l’Union monétaire,
l’Eurosystème se trouve confronté à une situation
sans précédent. Dans ces circonstances
particulières, les incertitudes inévitablement
suscitées par le processus même de passage à la
phase III constituent un important sujet de
préoccupation pour l’Eurosystème. Ces
incertitudes portent, notamment, sur la manière
dont la transition à la phase III de l’UEM affectera
les comportements économiques, les structures
institutionnelles et les séries statistiques de la zone
euro.

L’adoption de la monnaie unique représente un
changement de régime important. La
transformation des dispositifs institutionnels de
décision et de mise en œuvre de la politique
monétaire modifiera la structure de secteurs
importants de l’économie, en particulier le secteur
financier. En outre, ce changement de régime va
vraisemblablement modifier la façon dont vont
se former les anticipations dans la zone euro. Ce
phénomène a sans doute déjà pu être observé
au cours des dernières années dans de nombreux
pays où l’adoption d’une stratégie crédible, axée
durablement sur la stabilité des prix, a stabilisé
les anticipations d’inflation à long terme à des
niveaux désormais plus bas.

Dès lors, les relations empiriques entre variables
économiques qui ont été estimées à partir de
données du passé risquent de devenir instables
si les comportements se modifient dans le nouvel
environnement. Ces changements pourraient
compliquer l’évaluation par l’Eurosystème de la
situation économique ; en effet, les propriétés
d’indicateur des variables, monétaires et

financières, et d’autres variables économiques
pour l’évolution future des prix, pourraient s’en
trouver modifiées.

S’agissant de la structure économique de la zone
euro, les changements de comportement
intervenant au début de la phase III pourraient
être particulièrement marqués dans le secteur
financier, c’est-à-dire là où l’incidence de l’Union
monétaire pourrait être la plus immédiate.
Ainsi, le comportement des agrégats monétaires
(qui sont constitués, en grande partie, de dépôts
bancaires) pourrait être affecté par le passage à
la phase III. L’introduction de l’euro pourrait
également se traduire par des modifications au
sein du système bancaire et par des arbitrages
de portefeuille entre actifs monétaires et non
monétaires.

Les changements structurels et institutionnels ne
seront cependant pas circonscrits au système
financier. En liaison avec le programme du marché
unique, l’élimination du risque de change dans la
zone euro va accroître la transparence du
processus de formation des prix sur les marchés
du travail et des biens et, ce faisant, se traduira
vraisemblablement par une accentuation de la
concurrence et de l’innovation. Plus
généralement, les comportements de
consommation et d’investissement pourraient se
trouver modifiés du fait du passage à un
environnement de stabilité des prix. Il sera, dès
lors, plus compliqué de réaliser des analyses et
des prévisions, étant donné les ruptures qui
commenceront à apparaître dans les relations
empiriques historiques sur lesquelles reposent,
dans une large mesure, ces travaux.

Ces incertitudes, qui découlent directement du
passage même à la phase III, seront tout à la fois
aggravées par et liées au contexte économique
d’ensemble dans lequel l’Union monétaire sera
établie. L’internationalisation croissante de
l’économie mondiale et le rythme actuel des
mutations technologiques ont des répercussions
sur l’ensemble des secteurs de l’économie. Tous
ces phénomènes sont susceptibles de modifier
les propriétés d’indicateur de variables clés, qui
devront alors être interprétées avec beaucoup
de précautions.
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Après avoir envisagé plusieurs options, en
s’appuyant sur les critères et considérations
précités, le Conseil des gouverneurs de la BCE a
annoncé la stratégie de politique monétaire axée
sur la stabilité de l’Eurosystème qui guidera les
décisions de politique monétaire dans la phase III
de l’UEM. Les principaux éléments de cette
stratégie ont été rendus publics le
13 octobre 1998 et ont, par la suite, fait l’objet
de précisions à l’occasion de discours et de
déclarations du président de la BCE et d’autres
membres du Conseil des gouverneurs. Cette
stratégie repose sur trois éléments principaux :

♦ une définition quantifiée de l’objectif principal
de la politique monétaire unique, c’est-à-dire
la stabilité des prix ;

♦ et les « deux piliers » de la stratégie mise en
œuvre pour atteindre cet objectif :
• un rôle essentiel pour la monnaie,

souligné par l’annonce d’une valeur de
référence pour la croissance d’un agrégat
monétaire large,

• et une appréciation, reposant sur une large
gamme d’indicateurs, des perspectives
d’évolution des prix et des risques pour
la stabilité des prix dans l’ensemble de la
zone euro.

Définition quantifiée
de la stabilité des prix

Définition

Le Conseil des gouverneurs a décidé de publier
une définition quantifiée de la stabilité des prix.

Une définition quantifiée fournit un point
d’ancrage stable aux anticipations en matière
d’évolution des prix, contribuant ainsi à établir
la crédibilité de la nouvelle stratégie. La
publication de la définition de la stabilité des prix
de l’Eurosystème donne également au public une
indication claire pour évaluer le succès de la
politique monétaire unique, ce qui assure la
transparence et la responsabilité de l’Eurosystème
et de sa politique monétaire axée sur la stabilité.

Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs de
la BCE a adopté la définition suivante : « La
stabilité des prix est définie comme une
progression sur un an de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) inférieure à 2 %
dans la zone euro ». Selon cette définition, la
stabilité des prix « doit être maintenue à moyen
terme ». La mention « inférieure à 2 % » établit
clairement la limite supérieure pour le taux
d’inflation mesuré par l’IPCH, compatible avec la
stabilité des prix. Parallèlement, l’emploi du terme
« progression » dans la définition indique sans
ambiguïté que la déflation, c’est-à-dire des baisses
persistantes du niveau de l’indice IPCH, ne serait
pas jugée compatible avec la stabilité des prix.

Il convient de noter que la définition de la stabilité
de l’Eurosystème est conforme aux définitions
qui étaient utilisées par la plupart des BCN de la
zone euro avant le passage à l’Union monétaire,
assurant ainsi un important élément de continuité
avec les stratégies de politique monétaire que
celles-ci ont mises en œuvre avec succès.

En outre, à bien des égards, l’Union monétaire a
créé un espace économique totalement nouveau
pour lequel il n’existe pas de données historiques
exhaustives et harmonisées. Un certain nombre
de séries de données entièrement, ou très
largement, harmonisées sont désormais
disponibles. Elles concernent les données
monétaires de la zone euro, les données relatives
à la balance des paiements et l’indice des prix à
la consommation harmonisé (IPCH).  Toutefois,

ces statistiques à l’échelle de l’ensemble de la
zone euro sont, en partie, établies à partir de
concepts nouveaux et les propriétés de ces séries
ne sont pas encore totalement bien connues. Dès
lors, les propriétés d’indicateur des statistiques
actuellement disponibles pour la zone euro dans
son ensemble comportent davantage
d’incertitudes, pour les autorités, que ce n’était
généralement le cas auparavant dans des
contextes nationaux.

4 La stratégie de politique monétaire axée
sur la stabilité de l’Eurosystème
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L’indice IPCH

Selon la définition retenue, l’IPCH est l’indice de
prix qui doit servir à apprécier si la stabilité des
prix a été réalisée et préservée. Cet indice a été
initialement conçu pour évaluer la convergence
en termes de prix durant la phase II, et il est
largement harmonisé dans l’ensemble des pays
de la zone euro. Le recours à l’IPCH est également
cohérent avec l’habitude qu’a le public de
considérer principalement les prix à la
consommation pour juger de l’évolution du
niveau des prix.

Parmi les économistes, qu’ils proviennent des
milieux universitaires, financiers ou bancaires, il
existe un large consensus sur le fait que les
différentes formes de « biais de mesure » peuvent
affecter les indices de prix à la consommation
(IPC). Ces distorsions sont essentiellement dues
aux modifications des habitudes de dépense et à
l’amélioration de la qualité des biens et services
figurant dans le panier retenu pour définir tel ou
tel indice de prix. Ces distorsions ne peuvent
pas toujours être entièrement corrigées lorsque
l’on élabore des indices de prix. À cause de
l’existence de ces distorsions, les indices de prix
ont généralement tendance à surévaluer
légèrement le « véritable » taux d’inflation.

L’IPCH pour la zone euro est un concept
relativement nouveau pour lequel il n’existe pas
de longues séries de données rétrospectives. Dès
lors, les études relatives à l’ampleur du biais
inhérent à la mesure de l’IPCH ont un caractère
provisoire et ne permettent pas de tirer des
conclusions suffisamment étayées. Étant donné
qu’Eurostat s’est largement employé à réduire
ou éliminer ce biais, il est probablement moins
important que celui que l’on observe pour les
IPC nationaux des pays constituant la zone euro.
En outre, les données empiriques disponibles
donnent à penser que le biais affectant les IPC
nationaux des pays de la zone euro est moindre
que ce qui ressort de nombre d’études éminentes
sur les indices de prix à la consommation dans
d’autres pays.

Il est pour l’instant difficile d’évaluer l’efficacité
de l’effort fait pour réduire autant que possible
le « biais de mesure » de l’IPCH. Par ailleurs,

l’importance de ce biais est susceptible de se
modifier avec l’évolution des structures
économiques et des méthodes de calcul
statistique, elles-mêmes induites, en partie, par
ces modifications des structures économiques.
Dès lors, la définition de l’IPCH a explicitement
évité d’incorporer des estimations spécifiques du
biais inhérent à la mesure de cet indice, sans
toutefois l’exclure puisqu’elle ne fixe pas à zéro
la marge inférieure pour les progressions du
niveau des prix mesuré.

Enfin, le Conseil des gouverneurs a expliqué que,
en définissant la stabilité des prix en termes
d’IPCH pour la zone euro, il indiquait clairement
qu’il prendrait ses décisions en fonction des
évolutions dans l’ensemble de la zone euro.  Avec
une politique monétaire unifiée, les décisions
doivent s’inscrire dans un cadre global reflétant
la situation de toute la zone euro et non réagir à
des évolutions régionales ou nationales
spécifiques.

Orientation à moyen terme

Le fait de stipuler que « la stabilité des prix doit
être maintenue à moyen terme » traduit la
nécessité, pour la politique monétaire, d’adopter
une orientation anticipatrice, axée sur le moyen
terme. Cet énoncé tient également compte de
l’existence d’une instabilité à court terme des prix,
résultant de chocs de nature non monétaire
s’exerçant sur le niveau des prix, et sur lesquels
la politique monétaire n’a aucune prise.
L’incidence de modifications de la fiscalité indirecte
ou de variations des cours internationaux des
produits de base constituent de bons exemples
à cet égard. L’Eurosystème ne peut être tenu pour
responsable de ce type de chocs à court terme
sur le niveau des prix, chocs qui échappent à sa
maîtrise. En revanche, si l’on évalue les résultats
de la politique monétaire unique de l’Eurosystème
sur le moyen terme, la notion de responsabilité
prend alors tout son sens.

En outre, face à certaines perturbations
économiques imprévues, dont les répercussions
sur le niveau des prix risquent de compromettre
la stabilité, une orientation à moyen terme de la
politique monétaire est importante car elle permet
de réagir de façon graduelle et mesurée. Dans
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ces conditions, les mesures prises par la Banque
centrale n’introduiront pas d’incertitude inutile
et risquant de s’auto-entretenir, qu’il s’agisse du
niveau des taux d’intérêt ou de l’économie réelle,
tout en faisant en sorte que la stabilité des prix
— et les avantages qui en découlent —  soient
maintenus à moyen terme.

Les deux piliers de la stratégie

La valeur de référence — un rôle
de premier plan assigné à la monnaie

L’inflation est en fin de compte un phénomène
monétaire. Le Conseil des gouverneurs a donc
reconnu qu’il était important d’assigner à la
monnaie un rôle de premier plan dans la stratégie
de politique monétaire de l’Eurosystème. La
monnaie constitue un « point d’ancrage nominal »
naturel, solide et fiable pour une politique
monétaire axée sur le maintien de la stabilité des
prix. L’importance du rôle joué par la monnaie
dans la stratégie globale de maintien de la stabilité
souligne également la responsabilité de
l’Eurosystème en ce qui concerne les impulsions
de nature monétaire données à l’inflation et sur
lesquelles une banque centrale peut plus
facilement agir que sur l’inflation elle-même.

Afin de mettre en relief le rôle de premier plan
qu’il a assigné à la monnaie, le Conseil des
gouverneurs a annoncé une valeur de référence
quantifiée pour la croissance monétaire ; elle
constituera l’un des piliers de la stratégie globale
axée sur la stabilité. La valeur de référence a pour
objet d’aider le Conseil des gouverneurs à
analyser et à présenter les informations contenues
dans les agrégats monétaires d’une manière qui
fournisse une orientation cohérente et crédible
pour la politique monétaire axée sur la stabilité.

Il convient de souligner deux caractéristiques de
la valeur de référence pour la croissance
monétaire.

♦ Premièrement, la valeur de référence a été
calculée d’une façon qui soit compatible avec
— et qui serve — l’objectif de stabilité des
prix. La compatibilité de la valeur de référence
avec le maintien de la stabilité des prix à

moyen terme suppose l’existence d’une
relation stable entre la monnaie et le niveau
des prix dans la zone euro à l’horizon du
moyen terme. La stabilité de cette relation est
généralement évaluée dans le cadre d’une
fonction de demande de monnaie, où un
agrégat monétaire spécifique est corrélé au
niveau des prix et à d’autres variables
macroéconomiques, comme le revenu réel et
les taux d’intérêt.

♦ Deuxièmement, des écarts importants et
persistants de la croissance monétaire par
rapport à la valeur de référence devraient,
dans des circonstances normales, indiquer des
risques à moyen terme pour la stabilité des
prix. Cela suppose qu’il existe une relation
stable entre la monnaie et le niveau des prix
et également que la croissance monétaire
constitue un indicateur avancé de l’évolution
du niveau des prix.

Cependant, le concept de valeur de référence
n’implique pas un engagement de l’Eurosystème
à corriger des écarts susceptibles d’apparaître à
court terme entre la croissance monétaire et la
valeur de référence. Face à de tels écarts, les taux
d’intérêt ne seront pas modifiés « d’une façon
mécaniste » pour tenter de ramener la croissance
monétaire à la valeur de référence. Dès lors, il
n’est pas nécessaire que l’agrégat monétaire de
la zone euro sur lequel porte la valeur de
référence puisse être maîtrisé sur le court terme,
par le biais d’un taux d’intérêt nominal à court
terme étroitement influencé par l’Eurosystème.
C’est là l’une des grandes différences entre le fait
de fixer une valeur de référence et la stratégie
consistant à annoncer un objectif monétaire
intermédiaire.

Les données empiriques actuellement disponibles
semblent indiquer que les agrégats monétaires
larges (c’est-à-dire les mesures de la monnaie
incluant une large gamme de dépôts, notamment
les dépôts à terme et d’épargne, ainsi que des
proches substituts comme les passifs bancaires à
court terme négociables) possèdent les propriétés
requises pour l’annonce d’une valeur de référence.
Dans le passé, la demande de monnaie au sens
large dans la zone euro s’est révélée stable sur le
long terme et les agrégats larges ont servi
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d’indicateurs avancés de l’évolution du niveau
des prix. En revanche, la monnaie au sens étroit
dans la zone euro ne présente pas les mêmes
propriétés empiriques ; en effet, même si elle peut
être maîtrisée par le biais des taux d’intérêt
nominaux à court terme, celle-ci n’a pas fait
preuve de stabilité et n’a pas non plus clairement
démontré des propriétés d’indicateur avancé du
niveau des prix. Certes, étant donné les
incertitudes statistiques et économiques
soulignées ci-dessus, il convient de faire preuve
de circonspection en interprétant les données
empiriques. Néanmoins, elles ont été jugées
suffisamment probantes pour justifier l’annonce
d’une valeur de référence pour un agrégat
monétaire large. Le Conseil des gouverneurs a
choisi d’annoncer une valeur de référence pour
l’agrégat M3, défini de façon large puisqu’il inclut
non seulement la monnaie en circulation et les
dépôts qui figurent traditionnellement dans la
définition de la monnaie au sens large, mais
également les titres d’OPCVM monétaires et les
titres de créance émis par les institutions
financières monétaires. Les aspects théoriques et
pratiques relatifs aux agrégats monétaires de la
zone euro sont traités plus en détail dans un article
à paraître dans le Bulletin mensuel de février 1999.

Dans ce contexte, la valeur de référence pour la
croissance monétaire a été calculée en se fondant
sur la relation bien établie qui existe entre la
monnaie et les prix, d’une part, le Produit intérieur
brut (PIB) et la vitesse de circulation de la
monnaie, d’autre part. En ce qui concerne les
prix, le calcul de la valeur de référence doit se
fonder sur la définition de la stabilité des prix
posée par l’Eurosystème. En outre, au vu de
l’orientation à moyen terme de la politique
monétaire, il convient de faire reposer le calcul
de la valeur de référence sur des hypothèses
relatives à l’évolution à moyen terme du PIB réel
et de la vitesse de circulation de la monnaie. À
cet égard, poser comme hypothèse une
croissance tendancielle du PIB réel tendrait à
conférer une propriété contracyclique à la
politique monétaire, étant donné qu’une
croissance du PIB inférieure à la tendance irait
normalement de pair avec une croissance
monétaire plus faible par rapport à la valeur de
référence calculée à partir de la croissance
tendancielle de la production.

Le 1er décembre 1998, le Conseil des gouverneurs
a annoncé la valeur de référence retenue pour
M3. Le calcul de cette valeur de référence reposait
sur les hypothèses à moyen terme suivantes.

♦ La stabilité des prix doit être maintenue
conformément à la définition publiée par
l’Eurosystème, c’est-à-dire que la progression
des prix sur un  an de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) doit être
inférieure à 2 % dans la zone euro.

♦ La croissance tendancielle du produit
intérieur brut (PIB) est de l’ordre de 2,0 %-
2,5 % par an.

♦ À moyen terme, le ralentissement de la vitesse
de circulation de la monnaie est compris entre
0,5 % et 1,0 % par an.

En fixant la valeur de référence pour la
croissance monétaire, le Conseil des gouverneurs
a mis en évidence le fait que la définition de la
stabilité des prix publiée par l’Eurosystème limite
la progression de l’IPCH pour la zone euro à un
niveau inférieur à 2 %. En outre, le ralentissement
tendanciel effectif de la vitesse de circulation
devrait être légèrement inférieur à la limite haute
de la fourchette prévue de 0,5 %-1,0 %. Prenant
en compte ces deux facteurs, le Conseil des
gouverneurs a décidé de fixer à 4,5 % par an la
valeur de référence pour la croissance de M3.

Le Conseil des gouverneurs a choisi de publier
un taux de référence spécifique pour la
croissance monétaire plutôt qu’une fourchette. Il
a, en effet, considéré que le fait de publier une
fourchette pourrait susciter des interprétations
erronées de la part du public en donnant
l’impression que les taux d’intérêt seraient
modifiés automatiquement au cas où la croissance
monétaire s’écarterait des limites de ladite
fourchette. Une telle interprétation serait en
contradiction avec le rôle de la valeur de
référence dans la stratégie globale.

La valeur de référence aidera à élaborer et à
présenter les décisions en matière de taux
d’intérêt destinées à maintenir la stabilité des prix
à moyen terme. Dès lors, un écart de la croissance
monétaire par rapport à la valeur de référence
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donnerait lieu à de nouvelles analyses, afin
d’identifier et d’interpréter la perturbation
économique à l’origine de cet écart. Si ces
analyses donnaient à penser que la perturbation
économique en question traduit effectivement une
menace pour la stabilité des prix, la politique
monétaire réagirait alors de façon appropriée
pour obvier à cette menace. La relation entre la
croissance monétaire effectivement constatée et
la valeur de référence fera donc l’objet d’analyses
régulières et approfondies de la part du Conseil
des gouverneurs. Les conclusions de ces analyses
et leur incidence sur les décisions de politique
monétaire seront expliquées au public. Grâce à
ce processus, l’élaboration des décisions en
matière de politique monétaire sera rendue plus
claire et plus transparente.

Même si la présentation au public de l’analyse
monétaire sera naturellement centrée sur
l’évolution de l’agrégat monétaire large clé M3
par rapport à la valeur de référence publiée pour
la croissance monétaire, l’évolution des autres
agrégats monétaires, des diverses composantes
de M3 et des contreparties de tous ces agrégats
dans le bilan consolidé des IFM fera également
l’objet d’évaluations permanentes et approfondies.
Ce genre d’analyses fournit, en effet, des
informations de référence qui aident à apprécier
l’évolution de M3.

Une évaluation des perspectives d’évolution
des prix reposant sur une large gamme
d’indicateurs

Bien que les données monétaires contiennent
des informations essentielles pour une conduite
éclairée de la politique monétaire, elles ne
constituent pas, en elles-mêmes, un résumé
exhaustif de l’ensemble des informations relatives
à l’économie, qui sont nécessaires à l’élaboration
d’une politique monétaire permettant de
préserver la stabilité des prix. Dès lors,
parallèlement à l’analyse de la croissance
monétaire par rapport à la valeur de référence,
une évaluation, reposant sur une large gamme
d’indicateurs, des perspectives d’évolution des
prix et des menaces pour la stabilité des prix
dans la zone euro jouera un rôle essentiel dans
la stratégie de l’Eurosystème. Cette évaluation

reposera sur une large gamme d’indicateurs
économiques.

La gamme d’indicateurs en question englobera
de nombreuses variables présentant des
propriétés d’indicateur avancé de l’évolution
future des prix. Il s’agit notamment des salaires,
du taux de change, des cours des obligations et
de la courbe des rendements, de diverses mesures
de l’activité réelle, d’indicateurs de la politique
budgétaire, d’indices de prix et de coûts et
d’enquêtes auprès des entreprises et des
consommateurs. À l’évidence, il sera également
utile, pour apprécier le caractère approprié de
l’orientation de politique monétaire, de prendre
en compte les prévisions en matière de hausse
des prix réalisées à partir de l’examen de toutes
ces variables.  À cet égard, l’Eurosystème évaluera
l’ensemble des prévisions de hausse des prix
effectuées par les organisations internationales,
d’autres organismes officiels, les acteurs du
marché, etc., et il produira également sa propre
estimation des perspectives en matière de hausse
des prix.

Cependant, étant donné les incertitudes tenant à
la fois aux comportements et à des facteurs
institutionnels et structurels, prévoir l’évolution
des prix dans la zone euro constituera
inévitablement un exercice difficile. Les prévisions
en matière de hausse des prix doivent être
interprétées avec soin et prudence. En outre, une
prévision ne peut prendre en compte l’ensemble
des variables-indicateurs qui présentent une
importance pour la politique monétaire. Elle ne
peut pas, non plus, toujours incorporer à temps
les indicateurs. De ce fait, une analyse approfondie
des différentes variables indicateurs est essentielle,
en dehors du rôle que ces variables peuvent avoir
dans les prévisions, pour effectuer une évaluation
globale des perspectives d’évolution des prix,
reposant sur une large gamme d’indicateurs.  Tant
les prévisions que l’analyse des différents
indicateurs contribueront à informer le Conseil
des gouverneurs de la nature précise de
l’environnement macroéconomique et des
perturbations intervenues dans l’économie,
données qui devraient normalement conditionner
les décisions de politique monétaire.
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Dans le prolongement de sa stratégie, le Conseil
des gouverneurs a entrepris de fournir
rapidement des explications complètes sur
l’évaluation qu’il fait de la situation économique
d’ensemble, y compris sur le raisonnement

à des écarts constatés par rapport à un objectif
spécifique ou à telle ou telle évolution d’une
variable indicateur donnée. Il sera, au contraire,
procédé à une analyse approfondie des données
monétaires en fonction de la valeur de référence
quantifiée pour la croissance monétaire et à une
évaluation d’autres données économiques
reposant sur une large gamme d’indicateurs afin
d’identifier les évolutions et les perturbations
économiques constituant une menace pour la
stabilité des prix. Cette analyse permettra alors
de choisir des mesures de politique monétaire
appropriées axées sur le maintien de la stabilité
des prix à moyen terme.

Cette stratégie suppose que l’Eurosystème
consente des efforts considérables pour expliciter
son appréciation de la situation économique,
financière et monétaire. Le Conseil des
gouverneurs est déterminé à aller au-delà des
obligations de déclaration et de communication
découlant du Traité, qui sont pourtant déjà parmi
les plus strictes imposées à une banque centrale.

Dans ce contexte, la stratégie de politique
monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème
assurera le maintien de la stabilité des prix à
moyen terme de façon durable et crédible dans
l’ensemble de la zone euro. C’est là la meilleure
contribution que la politique monétaire unique
puisse apporter à l’élévation du niveau de vie
des citoyens en Europe.

La stratégie de politique monétaire axée sur la
stabilité de l’Eurosystème, précédemment décrite,
constitue une stratégie nouvelle et bien spécifique,
qui traduit le caractère particulier de la situation
et de l’environnement institutionnel dans lesquels
opèrera l’Eurosystème.

La stratégie axée sur la stabilité met l’accent sur
la priorité absolue attachée au maintien de la
stabilité des prix, conformément à la définition
quantifiée publiée par l’Eurosystème. Cette
stratégie vise à identifier les perturbations
économiques qui constituent une menace pour
la stabilité des prix et à susciter, en réaction, des
mesures de politique monétaire susceptibles
d’écarter ce risque et qui soient adaptées à la
situation économique du moment et à la nature
de cette menace. La stratégie reconnaît que le
fait de s’appuyer sur une seule variable indicateur
ou sur un objectif intermédiaire unique ne permet
probablement pas d’apporter la solution
appropriée dans tous les cas de figure. En
particulier, des réactions mécaniques à un
nombre limité d’indicateurs ou de prévisions au
début de la phase III pourraient se révéler fort
peu judicieuses, compte tenu des incertitudes qui
affecteront inévitablement les relations
économiques à la suite du changement de régime
lié au passage à l’Union monétaire.

La stratégie de politique monétaire axée sur la
stabilité exclut, dès lors, des mesures de politique
monétaire prises « mécaniquement », en réaction

économique la sous-tendant. La présentation au
public du processus de décision en matière de
politique monétaire s’effectuera ainsi dans la
transparence.

5 Conclusions
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période de constitution

4) Moyenne des excédents d�avoirs de réserves constitués par les établissements de crédit sur la période de constitution par rapport au montant des
réserves à constituer (calcul effectué pour les établissements qui ont satisfait à l�obligation de réserves)

5) Moyenne des déficits de réserves par rapport aux réserves à constituer sur la période de constitution (calcul effectué pour les établissements qui n�ont
pas satisfait à l�obligation de réserves)

6) Ce taux est égal à la moyenne, sur la période de constitution, du taux de la BCE (pondéré en fonction du nombre de jours de calendrier) appliqué
aux opérations principales de refinancement de l�Eurosystème (cf. tableau 1.3).

Tableau 1.4

(millions d�euros)
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Bilan agrégé de l�Eurosystème 1)

(milliards d�euros, données brutes, encours en fin de période)

1. Actif

7991 .tpeS 1,542 6,222 8,12 6,0 8,511 9,0 7,311 2,1 9,2 5,0 4,2 9,872 1,7 7,44 5,496
.tcO 7,052 2,822 8,12 6,0 0,411 8,0 0,211 2,1 9,2 5,0 4,2 3,872 2,7 1,34 1,696
.voN 1,242 7,912 8,12 6,0 9,311 8,0 7,111 5,1 9,2 5,0 4,2 3,082 2,7 9,35 2,007
.céD 3,452 5,232 1,12 6,0 3,411 8,0 1,211 4,1 9,2 5,0 4,2 9,882 0,7 1,25 5,917

8991 .vnaJ 1,832 5,612 2,12 4,0 9,111 0,1 5,901 5,1 9,2 5,0 5,2 0,192 2,7 1,14 3,296
.véF 0,162 2,932 2,12 7,0 3,801 0,1 9,501 5,1 9,2 6,0 4,2 4,192 3,7 3,24 3,317
sraM 7,642 3,522 2,12 2,0 7,601 3,2 1,301 2,1 0,3 6,0 5,2 3,092 5,7 4,93 5,396
lirvA 0,142 4,912 2,12 4,0 5,201 5,2 2,99 8,0 0,3 6,0 5,2 9,492 6,7 8,34 8,296
iaM 0,342 6,122 2,12 3,0 9,101 9,2 2,89 8,0 1,3 6,0 5,2 2,892 7,7 9,64 7,007

niuJ 4,523 1,403 1,12 2,0 4,501 6,6 0,89 8,0 3,3 8,0 5,2 4,882 8,7 9,74 2,877
telliuJ 5,833 2,713 1,12 2,0 8,78 2,3 8,38 8,0 7,4 1,2 6,2 6,292 0,8 9,94 6,187
tûoA 9,933 5,813 1,12 2,0 1,88 8,2 5,48 9,0 7,4 0,2 7,2 7,092 0,8 9,45 3,687
.tpeS 7,623 4,503 1,12 2,0 7,28 0,1 0,18 7,0 7,4 0,2 7,2 4,882 0,8 2,05 7,067

.tcO 9,623 6,503 1,12 2,0 3,37 9,0 7,17 7,0 7,4 0,2 7,2 8,792 1,8 7,94 5,067
.voN )p( 5,223 0,103 1,12 4,0 0,87 0,1 3,67 6,0 7,4 0,2 7,2 9,403 1,8 5,15 7,967

2. Passif

7991 .tpeS 1,733 6,931 4,08 8,55 3,3 3,71 8,61 8,001 9,51 0,76 5,496
.tcO 2,733 0,441 6,88 9,15 5,3 0,71 6,61 9,99 7,51 6,56 1,696
.voN 7,043 6,141 3,28 5,45 8,4 3,31 6,51 9,001 9,51 3,27 2,007
.céD 8,253 0,741 9,19 2,25 9,2 2,31 0,51 6,501 1,61 8,96 5,917

8991 .vnaJ 7,833 3,631 4,38 7,05 2,2 9,31 3,61 4,701 1,61 5,36 3,296
.véF 7,833 2,951 7,39 5,16 0,4 3,31 5,61 6,501 1,51 9,46 3,317
sraM 2,933 1,831 4,88 0,74 7,2 3,11 2,71 8,401 3,51 5,76 5,396
lirvA 6,243 4,131 8,48 5,44 2,2 0,21 9,61 7,301 4,61 6,96 8,296
iaM 9,443 0,241 9,09 1,74 0,4 1,31 3,51 5,301 9,51 1,66 7,007

niuJ 2,443 3,802 3,941 5,45 5,4 5,31 1,41 6,111 8,02 6,56 2,877
telliuJ 2,943 1,002 8,231 2,46 0,3 9,31 3,41 3,011 0,42 9,96 6,187
tûoA 4,343 0,902 5,531 9,96 5,3 4,21 5,31 2,011 6,12 2,67 3,687
.tpeS 2,043 1,691 4,421 2,76 5,4 2,11 8,21 4,601 2,32 8,07 7,067

.tcO 1,143 2,891 2,921 8,46 3,4 7,11 8,11 6,601 6,22 4,86 5,067
.voN )p( 8,243 6,012 3,741 9,65 4,6 5,21 6,11 3,301 0,02 9,86 7,967

Source : BCE
1) La Banque centrale européenne (BCE) a été mise en place le 1er juin 1998. Les données relatives à l�Eurosystème se rapportent à la BCE (à partir

de juin 1998) et aux banques centrales nationales des États membres de la zone euro.
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de la zone euro



10* Bulletin mensuel de la BCE • Janvier 1999

Bilan agrégé des IFM de la zone euro (hors Eurosystème)
(milliards d�euros, données brutes, encours en fin de période)

1. Actif

7991 .tpeS 5,2318 0,0372 4,318 1,9854 1,9781 7,526 2,7601 2,681 0,201 0,703 5,09 5,612 8,1751 8,432 1,157 4,87921
.tcO 6,9918 6,6672 9,718 2,5164 1,2881 2,036 4,6601 6,581 9,201 8,113 7,19 1,022 7,8751 7,732 5,467 3,77031
.voN 8,7928 4,6282 1,038 3,1464 0,4981 4,436 7,1701 9,781 7,001 6,613 5,29 1,422 3,3361 2,042 5,797 1,08231
.céD 6,6248 3,9982 7,028 5,6074 5,6581 5,826 6,8401 4,971 6,59 8,923 2,49 6,532 1,7161 1,532 3,567 9,52331

8991 .vnaJ 5,5748 5,0592 5,608 5,8174 2,0091 4,146 7,2701 1,681 0,101 1,153 2,201 9,842 7,1361 4,232 8,108 7,39431
.véF 9,3158 7,7692 6,508 6,0474 1,1291 9,446 9,4801 2,191 5,201 6,363 6,401 0,952 0,6561 7,232 5,708 3,79531
sraM 8,2558 9,3792 8,408 1,4774 4,6491 1,846 7,2011 7,591 2,101 4,483 9,801 4,572 7,3961 2,432 6,587 2,89631
lirvA 8,3958 4,0892 9,708 6,5084 1,7691 7,756 5,3111 9,591 2,201 0,693 1,211 0,482 6,5661 3,432 4,308 5,26731
iaM 8,2068 8,2892 2,997 8,0284 6,8891 4,466 0,5211 2,991 7,201 9,304 4,411 5,982 3,6561 1,342 9,718 2,51831

niuJ 7,6378 9,6503 5,508 4,4784 6,2991 5,376 8,6211 3,291 5,101 5,104 2,511 4,682 8,1961 1,042 6,428 7,88931
telliuJ 1,4178 7,4992 8,108 6,7194 1,7002 6,786 7,4211 8,491 7,101 2,393 1,511 0,872 4,0561 0,532 5,418 0,61931
tûoA 1,7378 1,9103 9,308 1,4194 4,6202 8,896 3,2311 3,591 5,001 6,783 1,611 5,172 7,0561 1,632 7,167 9,99831
.tpeS 5,7088 6,9303 4,608 5,1694 9,7202 3,207 2,1311 5,491 9,99 4,183 9,701 5,372 6,1461 9,632 9,087 1,67931

.tcO 8,5298 6,9113 5,318 7,2994 7,1502 9,407 1,8411 7,891 6,99 0,783 3,211 7,472 4,5361 8,832 5,297 7,03141
.voN )p( 4,7509 3,1023 4,818 7,7305 0,9602 5,227 0,2511 5,491 4,901 3,004 0,511 3,582 0,7961 2,142 1,057 5,42341

2. Passif

7991 .tpeS 4,0 0,7647 8,3482 0,69 2,7254 1,7311 4,5981 4,7821 3,702 9,622 8,6091 6,341 1,776 2,1331 4,5221 4,87921
.tcO 4,0 1,3357 1,4982 9,99 1,9354 3,9311 2,4091 5,8821 2,702 1,222 2,3191 6,641 5,576 1,4431 3,2421 3,77031
.voN 4,0 8,7267 5,6692 9,88 3,2754 4,5611 3,9981 8,1921 8,512 4,422 9,3291 6,541 7,776 2,3931 2,7821 1,08231
.céD 4,0 7,9477 3,2992 4,201 0,5564 3,4221 0,7981 4,8231 3,502 3,512 1,5291 8,831 5,786 3,1931 8,7121 9,52331

8991 .vnaJ 4,0 9,7777 6,9203 6,59 7,2564 0,8711 3,5191 9,1431 5,712 2,022 5,4491 2,541 8,096 5,4341 1,0821 7,39431
.véF 4,0 4,5287 3,6603 4,89 7,0664 8,9711 4,9191 2,5431 3,612 3,122 8,7691 2,741 0,696 7,8641 5,0721 3,79531
sraM 4,0 1,2387 9,6703 8,29 4,2664 8,8021 8,4981 5,6431 3,212 2,122 1,5891 5,941 3,017 0,0251 5,9721 2,89631
lirvA 4,0 6,2687 7,9703 2,79 7,5864 2,3221 9,9091 1,6431 6,602 9,322 4,9991 3,651 6,207 3,1941 9,5231 5,26731
iaM 4,0 7,5887 8,2903 2,88 8,4074 0,0421 6,8091 0,8431 2,802 4,622 1,2102 9,051 2,217 8,3841 6,3431 2,51831

niuJ 4,0 6,9897 2,7613 4,49 0,8274 7,7821 6,9881 1,7431 6,302 0,522 4,2402 9,541 9,817 2,4941 3,2731 7,88931
telliuJ 4,0 0,6497 5,7413 2,29 3,6074 5,8421 8,4981 8,6431 2,612 3,522 9,2602 8,251 3,027 1,0741 1,8331 0,61931
tûoA 4,0 3,3797 7,5713 5,59 1,2074 2,9321 7,5091 7,8431 5,802 1,822 4,2702 9,251 8,917 6,9641 5,3821 9,99831
.tpeS 4,0 0,0108 9,0123 4,69 7,2074 0,4621 6,3881 0,7431 2,802 9,422 9,3702 2,351 3,817 1,1841 2,4131 1,67931

.tcO 4,0 2,7908 0,1823 2,69 1,0274 3,8621 7,4881 4,0531 7,612 8,322 9,4702 2,061 2,027 3,3251 8,0331 7,03141
.voN )p( 4,0 2,7028 8,7633 4,79 1,2474 9,9031 0,1881 3,2531 8,891 5,552 7,7802 6,861 2,427 3,9951 6,1821 5,42341

Source : BCE
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Bilan consolidé des IFM de la zone euro (Eurosystème inclus 1))
(milliards d�euros, données brutes, encours en fin de période)

1. Actif

2. Passif

7991 .tpeS 3,903 8,151 5,0354 3,0411 4,5981 4,7821 4,702 8,582 1,7921 0,786 1,7431 4,2921 4,82- 5,2789
.tcO 8,903 8,151 6,2454 6,2411 3,4091 5,8821 2,702 8,282 9,8921 3,386 8,9531 9,7031 2,21- 7,4299
.voN 9,213 4,341 1,7754 0,0711 5,9981 8,1921 8,512 5,282 3,4031 6,586 0,9041 5,9531 9,2 2,77001
.céD 4,813 7,451 9,7564 3,7221 0,7981 4,8231 3,502 7,172 8,0131 4,896 4,7041 6,7821 7,74- 2,95001

8991 .vnaJ 2,013 3,641 9,4564 2,0811 3,5191 9,1431 5,712 2,872 4,8131 6,596 6,0541 6,3431 9,35- 9,34101
.véF 5,013 0,061 7,4664 7,3811 4,9191 2,5431 3,612 3,972 4,8331 5,696 8,3841 4,5331 0,74- 6,12201
sraM 6,013 8,931 1,5664 5,1121 8,4981 5,6431 3,212 8,082 9,1531 6,507 3,5351 0,7431 8,33- 3,20301
lirvA 6,313 7,141 9,7864 4,5221 9,9091 1,6431 6,602 0,092 0,6531 7,396 7,7051 6,5931 3,53- 9,05301
iaM 9,513 3,531 8,8074 0,4421 6,8091 0,8431 2,802 7,782 2,0631 7,007 7,9941 7,9041 7,02- 3,79301

niuJ 2,413 9,841 5,2374 2,2921 6,9881 1,7431 6,302 0,382 4,6731 5,417 0,5151 9,7341 5,44- 0,87401
telliuJ 4,913 4,651 3,9074 5,1521 8,4981 8,6431 2,612 2,092 4,6831 4,317 1,4941 0,8041 5,13- 8,54401
tûoA 7,313 4,561 6,5074 7,2421 7,5091 7,8431 5,802 9,292 3,4831 9,117 2,1941 7,9531 3,62- 3,89301
.tpeS 6,013 6,361 3,7074 5,8621 6,3881 0,7431 2,802 4,982 4,3831 8,417 3,4051 0,5831 7,9- 7,84401

.tcO 1,213 9,061 4,4274 5,2721 7,4881 4,0531 7,612 2,692 9,0831 5,217 9,5451 0,9931 1,51- 9,61501
.voN )p( 4,313 3,451 4,8474 2,6131 0,1881 3,2531 9,891 2,723 7,5731 4,017 4,9161 4,0531 7,21 9,11601

Source : BCE
1) La Banque centrale européenne a été mise en place le 1er juin 1998. Les données relatives à l�Eurosystème se rapportent à la BCE (à partir de juin

1998) et aux banques centrales nationales des États membres de la zone euro.
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7991 .tpeS 0,5245 2,538 7,9854 3,8631 9,0811 5,781 9,812 6,2281 0,242 8,597 5,2789
.tcO 5,5545 7,938 8,5164 1,5631 3,8711 8,681 5,222 2,9281 9,442 5,708 7,4299
.voN 8,3945 9,158 9,1464 8,2731 4,3811 4,981 5,622 4,5881 3,742 4,158 2,77001
.céD 0,9455 9,148 1,7074 5,1431 7,0611 8,081 0,832 2,1781 1,242 4,718 2,95001

8991 .vnaJ 6,6455 6,728 0,9174 7,9631 2,2811 5,781 4,152 8,3981 6,932 8,248 9,34101
.véF 0,8655 7,628 3,1474 5,3831 8,0911 7,291 4,162 8,8191 0,042 8,948 6,12201
sraM 3,0065 0,628 3,4774 6,2041 7,5021 9,691 9,772 8,4591 7,142 0,528 3,20301
lirvA 0,5365 0,928 0,6084 4,9041 7,2121 7,691 4,682 1,1391 9,142 1,748 9,05301
iaM 4,1465 4,028 0,1284 2,3241 3,3221 9,991 0,292 2,5291 8,052 7,468 3,79301

niuJ 1,1075 5,628 6,4784 9,7141 8,4221 0,391 9,882 8,9491 9,742 5,278 0,87401
telliuJ 7,0475 8,228 9,7194 1,4041 5,8021 6,591 7,082 9,2191 0,342 4,468 8,54401
tûoA 3,9375 0,528 3,4194 9,2141 8,6121 1,691 2,472 2,1191 1,442 6,618 3,89301
.tpeS 2,9875 5,728 7,1694 3,7041 1,2121 1,591 2,672 0,0091 9,442 1,138 7,84401

.tcO 5,7285 6,438 9,2994 1,9141 8,9121 4,991 4,772 9,3091 8,642 1,248 9,61501
.voN )p( 6,7785 5,938 1,8305 5,3241 3,8221 2,591 0,882 1,2791 3,942 4,108 9,11601
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Agrégats monétaires 1)

(milliards d�euros (données brutes, encours en fin de période) et variations annuelles en pourcentage)

7991 .tpeS 3,903 8,4021 1,4151 7,8 7,898 9,1211 7,4353 9,3 4,702 8,582 4,07
.tcO 8,903 7,8021 5,8151 3,9 1,509 8,3211 4,7453 2,4 2,702 8,282 1,27
.voN 9,213 6,8321 5,1551 3,8 5,998 4,7211 4,8753 9,3 8,512 5,282 5,96
.céD 4,813 8,6921 2,5161 5,6 3,098 7,1611 2,7663 1,3 3,502 7,172 3,37

8991 .vnaJ 2,013 3,1521 5,1651 3,8 4,209 6,7711 5,1463 8,3 5,712 2,872 5,47
.véF 5,013 8,1521 4,2651 7,8 4,898 7,1811 4,2463 0,4 3,612 3,972 3,97
sraM 6,013 4,1821 0,2951 3,9 5,278 5,3811 0,8463 1,4 3,212 8,082 5,58
lirvA 6,313 4,3921 0,7061 7,01 3,688 3,5811 5,8763 8,4 6,602 0,092 0,68
iaM 9,513 4,0131 3,6261 5,01 6,288 3,9811 3,8963 9,4 2,802 7,782 1,98

niuJ 2,413 3,9531 5,3761 0,01 8,368 6,9811 8,6273 9,4 6,302 0,382 7,88
telliuJ 4,913 0,9131 4,8361 5,8 8,668 4,0911 6,5963 2,4 2,612 2,092 1,49
tûoA 7,313 7,9031 4,3261 6,8 4,378 5,3911 3,0963 2,4 5,802 9,292 9,88
.tpeS 6,013 1,4331 7,4461 6,8 5,168 6,2911 7,8963 6,4 2,802 4,982 3,58

.tcO 1,213 9,7331 0,0561 7,8 9,568 3,6911 2,2173 6,4 7,612 2,692 1,98
.voN )p( 4,313 2,1831 6,4961 2,9 2,568 0,8911 8,7573 0,5 9,891 2,723 4,08

Source : BCE
1) Les agrégats monétaires comprennent les exigibilités monétaires des IFM et de l�administration centrale (La Poste, Trésor) vis-à-vis des résidents

de la zone euro qui ne sont ni des IFM ni des institutions ressortissant à l�administration centrale.
2) Calculée dans ce numéro à partir des encours corrigés du champ incomplet des données avant septembre 1997. À terme rapproché, la différence

de niveaux sera corrigée des reclassements, d�autres effets de valorisation et de tout autre changement ne résultant pas d�opérations.
3) Le taux de croissance de M3 en novembre 1998 a été corrigé pour tenir compte du fait que, à l�heure actuelle, les données relatives aux OPCVM

monétaires d�un État membre ne sont disponibles que pour ce mois.

2M snoisneP sertiT
MVCPO�d

teseriaténom
stnemurtsni
éhcramud
eriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu�d
elagéuo<
sna2à

latoT noitairaV
neelleunna
-ruop

egatnec )2

1M àstôpéD
enu�demret
uo<eérud
sna2àelagé

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
uo<sivaérp
siom3àlagé

latoT noitairaV
neelleunna
-ruop

egatnec )2

eiannoM
eriaicudif

àstôpéD
euv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

Tableau 2.4
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3,8904 0,4 1,4 0,4121 3,799 6,612 7,6221 0,786 6,7213 7991 .tpeS
6,9014 2,4 2,4 8,5121 8,999 0,612 7,6221 3,386 8,5213 .tcO
2,6414 3,4 1,4 6,6121 5,0001 1,612 8,4321 6,586 1,7313 .voN
5,7124 9,3 2,4 0,7221 3,7001 8,912 5,7321 4,896 9,2613 .céD

6,1124 4,4 3,4 3,1321 6,3101 7,712 0,4421 6,596 9,0713 8991 .vnaJ
4,7124 3,4 4,4 2,9321 7,1201 5,712 1,9521 5,696 7,4913 .véF
6,6224 4,4 5,4 7,9321 9,2201 8,612 4,6621 6,507 7,1123 sraM
2,1624 9,4 6,4 0,9321 3,4201 7,412 0,0721 7,396 8,2023 lirvA
3,3824 6,4 7,4 5,9321 5,6201 0,312 0,1721 7,007 3,1123 iaM
1,2034 7,4 6,4 5,8321 5,6201 0,212 7,7821 5,417 7,0423 niuJ
1,6924 4,4 5,4 2,9321 4,8201 8,012 3,2921 4,317 9,4423 telliuJ
7,0824 2,4 4,4 7,2421 8,2301 9,902 3,5921 9,117 9,9423 tûoA
6,1824 5,4 6,4 9,1321 6,2201 3,902 1,8921 8,417 9,4423 .tpeS
2,4134 0,5 7,4 4,8221 3,9101 1,902 8,1921 5,217 6,2323 .tcO
3,4634 5,4 . 7,5221 2,6101 5,902 3,5921 4,017 4,1323 )p( .voN

3M MFIsedseriaténomnonsétilibigixe:eriomémruoP
latoT noitairaV enneyoM

neelleunna
egatnecruop )3)2

eértnecelibom
siom3rus

latoT
stôpéD edsertiT

enu�decnaérc
sna2>eérud

telatipaC
sevreséremretàstôpéD

eérudenu�d
sna2>

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>
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Tableau 2.5
Taux d�intérêt du marché monétaire 1)

(pourcentages annuels ; fin de période)

4991 42,5 21,6 83,6 38,6 43,7 73,6 43,2
5991 26,5 75,5 94,5 26,5 24,5 44,5 05,0
6991 40,4 80,4 80,4 60,4 89,3 34,5 13,0
7991 89,3 49,3 10,4 50,4 51,4 26,5 63,0
8991 90,3 81,3 71,3 41,3 31,3 00,5 81,0

7991 .céD 89,3 49,3 10,4 50,4 51,4 26,5 63,0

8991 .vnaJ 98,3 79,3 00,4 80,4 80,4 05,5 14,0
.véF 22,4 69,3 79,3 89,3 20,4 55,5 84,0
sraM 38,3 39,3 29,3 98,3 39,3 95,5 05,0
lirvA 67,3 68,3 98,3 39,3 10,4 06,5 54,0
iaM 97,3 58,3 68,3 98,3 89,3 95,5 73,0

niuJ 67,3 88,3 48,3 58,3 19,3 95,5 34,0
telliuJ 77,3 47,3 08,3 28,3 58,3 65,5 43,0
tûoA 87,3 08,3 18,3 27,3 96,3 05,5 73,0
.tpeS 18,3 37,3 37,3 46,3 55,3 02,5 21,0

.tcO 66,3 16,3 36,3 35,3 44,3 21,5 86,0
.voN 04,3 26,3 15,3 34,3 63,3 21,5 86,0
.céD 90,3 81,3 71,3 41,3 31,3 00,5 81,0

0 .céd4 01,3 33,3 92,3 22,3 41,3 90,5 02,0
11 31,3 23,3 32,3 41,3 61,3 41,5 21,0
81 39,2 72,3 12,3 31,3 41,3 65,5 65,0
52 18,2 72,3 41,3 91,3 60,3 81,5 82,0

9991 1 re .vnaj 90,3 81,3 71,3 41,3 31,3 00,5 81,0

Taux d�intérêt du marché monétaire de la zone euro
(taux à 1, 3 et 12 mois)

Taux d�intérêt à 3 mois du marché monétaire
(zone euro, États-Unis et Japon)

Sources : Reuter et BCE
1) Taux offerts pour les dépôts interbancaires
2) Avant le 4 janvier 1999, les taux pour l�ensemble de la zone euro ont été calculés sur la base des taux nationaux pondérés par les PIB.

orueenoZ )2 sinU-statÉ nopaJ
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stôpéD
siom6à

stôpéD
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Tableau 2.6
Rendements des emprunts publics 1)

(pourcentages annuels)

Rendements des emprunts publics de la zone euro
(rendements à 3, 5 et 7 ans)

Rendements des emprunts publics à 10 ans
(zone euro, États-Unis et Japon)

Sources : Reuter, BCE, Système fédéral de réserve et Banque du Japon
1) Les rendements à 2, 3, 5 et 7 ans dans la zone euro sont des valeurs de fin de période et les rendements à 10 ans sont des moyennes pour la période

considérée.
2) Les rendements dans la zone euro sont calculés sur la base des rendements harmonisés des emprunts publics nationaux pondérés par les PIB.

4991 80,8 25,8 19,8 80,9 81,8 12,7 42,4
5991 96,5 79,5 84,6 60,7 37,8 96,6 23,3
6991 71,4 14,4 60,5 28,5 32,7 45,6 30,3
7991 33,4 15,4 78,4 02,5 99,5 54,6 51,2
8991 61,3 22,3 83,3 76,3 17,4 33,5 03,1

7991 .céD 33,4 15,4 78,4 02,5 64,5 98,5 56,1

8991 .vnaJ 11,4 72,4 16,4 59,4 22,5 36,5 96,1
.véF 80,4 42,4 55,4 48,4 21,5 56,5 17,1
sraM 71,4 23,4 16,4 68,4 10,5 37,5 65,1
lirvA 62,4 44,4 57,4 79,4 00,5 27,5 75,1
iaM 31,4 03,4 85,4 97,4 60,5 37,5 03,1

niuJ 80,4 42,4 05,4 37,4 19,4 85,5 22,1
telliuJ 40,4 61,4 14,4 26,4 28,4 35,5 63,1
tûoA 86,3 87,3 10,4 42,4 95,4 14,5 71,1
.tpeS 55,3 85,3 77,3 89,3 72,4 78,4 88,0

.tcO 93,3 15,3 77,3 90,4 52,4 85,4 28,0
.voN 33,3 44,3 26,3 09,3 42,4 98,4 98,0
.céD 61,3 22,3 83,3 76,3 59,3 96,4 93,1

0 .céd4 52,3 13,3 05,3 67,3 00,4 76,4 60,1
11 81,3 32,3 93,3 26,3 68,3 66,4 71,1
81 02,3 51,3 53,3 36,3 09,3 36,4 23,1
52 02,3 32,3 93,3 76,3 89,3 29,4 77,1

9991 1 re .vnaj 61,3 22,3 83,3 76,3 49,3 07,4 20,2

orueenoZ )2 sinU-statÉ nopaJ
sna2 sna3 sna5 sna7 sna01 sna01 sna01
1 2 3 4 5 6 7
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Indices boursiers
(indices en points ; fin de période)

Dow Jones Euro Stoxx large, Standard & Poor�s 500 et Nikkei 225 (base recalculée)
(base : janvier 1994 = 100)

Source : Reuter

Tableau 2.7

xxotSoruEsenoJwoDecidnI
sinU-statÉ nopaJ
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4991 33,721 95,0231 88,541 28,701 09,341 29,521 92,901 19,521 13,231 66,821 06,221 91,554 74,99291
5991 73,831 28,6051 87,731 60,111 31,181 64,541 66,711 50,331 81,631 75,541 90,251 75,416 59,71491
6991 57,761 23,0581 11,541 52,021 49,472 46,081 48,731 11,651 50,171 71,351 04,291 52,347 72,74102
7991 68,922 99,1352 33,661 28,951 60,423 22,942 78,881 33,012 57,402 73,842 11,522 73,269 70,71951
8991 73,892 23,2433 01,741 47,651 93,584 78,232 92,052 87,812 67,382 83,353 05,923 32,9221 71,24831

7991 .céD 68,922 99,1352 33,661 28,951 60,423 22,942 78,881 33,012 57,402 73,842 11,522 73,269 70,71951

8991 .vnaJ 39,342 30,6762 17,371 62,761 34,833 82,742 09,302 68,022 99,812 99,572 47,242 63,369 96,92951
.véF 92,262 40,8782 92,581 88,971 06,763 50,252 92,522 86,222 75,432 58,303 18,742 47,3201 96,79761
sraM 64,982 23,3513 96,691 72,791 62,093 10,872 55,942 32,932 77,072 19,533 83,862 38,6701 13,04861
lirvA 69,392 34,5913 09,402 73,202 07,683 74,072 95,662 71,832 47,672 46,453 89,572 02,2111 92,14951
iaM 44,703 77,7533 80,112 22,702 41,104 04,082 70,672 78,842 17,203 28,873 97,582 24,8011 82,41551

niuJ 85,113 28,6043 55,891 26,402 56,034 74,572 96,072 95,442 76,992 08,783 99,492 93,8011 92,13251
telliuJ 60,813 36,0843 25,281 18,591 31,634 09,552 14,192 93,622 62,103 13,714 80,503 85,6511 71,07361
tûoA 37,772 95,0503 31,151 11,761 85,314 55,712 01,042 82,491 03,262 33,063 03,972 26,4701 89,34251
.tpeS 13,642 79,0762 26,131 73,731 55,973 22,032 68,781 92,281 15,042 09,972 68,772 46,0201 96,04141

.tcO 94,362 11,7882 12,831 84,741 91,914 17,322 71,602 54,791 89,052 93,003 08,592 76,8901 15,46531
.voN 37,192 44,2323 59,741 10,351 19,244 15,732 66,632 93,802 04,072 22,933 03,603 64,6711 07,38841
.céD 73,892 23,2433 01,741 47,651 93,584 78,232 92,052 87,812 67,382 83,353 05,923 32,9221 71,24831

.céd4 95,872 37,8403 91,341 24,841 21,534 01,022 98,422 84,991 34,662 67,533 05,003 41,0511 79,93641
11 58,372 65,4403 52,141 80,341 14,644 09,812 89,722 95,791 56,162 54,123 85,103 20,5611 46,50441
81 19,972 91,4313 61,141 91,641 65,264 97,222 00,532 24,791 23,572 64,133 36,213 89,9711 92,49141
52 12,492 23,1033 35,741 58,151 40,774 23,132 52,442 79,802 85,282 02,053 67,023 72,6221 59,79731

9991 1 re .vnaj 73,892 23,2433 01,741 47,651 93,584 78,232 92,052 87,812 67,382 83,353 05,923 32,9221 71,24831
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Taux d�intérêt des banques de dépôts
(pourcentages annuels ; les taux débiteurs sont provisoires)

Tableau 2.8

Taux créditeurs Taux débiteurs

Source : BCE
Ces taux d�intérêt des banques de dépôts de la zone euro devront être utilisés avec prudence et seulement à des fins statistiques, et plutôt pour analyser
leurs flux que leurs encours. Ils sont calculés en termes de moyenne pondérée des taux d�intérêt nationaux communiqués par les BCN. Par taux nationaux,
on entend les taux actuellement disponibles à partir de sources nationales et qui sont jugés conformes aux catégories standard. Ces taux nationaux ont
été agrégés pour élaborer des informations pertinentes pour la zone euro, en se fondant, dans certains cas, sur des substituts et des hypothèses de travail,
en raison du caractère hétérogène des instruments financiers nationaux dans les différents États membres de l�Union monétaire. En outre, les taux
d�intérêt nationaux ne sont pas harmonisés en termes de couverture (nouvelles opérations et/ou encours), de nature des données (nominales ou effectives)
ou de méthodes de calcul. Les coefficients de pondération appliqués aux taux d�intérêt des banques de dépôts de la zone euro en fonction de l�importance
des pays respectifs sont calculés à partir de statistiques de bilan mensuel des IFM ou de substituts proches. Les pondérations reflètent l�importance
relative à chaque pays desdits instruments à l�intérieur de la zone euro, mesurés par leurs encours. Ces pondérations sont corrigées chaque mois de sorte
que taux d�intérêt et pondérations se réfèrent toujours au même mois.

6991 49,1 70,4 86,4 30,5 10,3 61,3 09,8 . 30,11 67,7
7991 74,1 04,3 26,3 04,4 08,2 90,3 45,7 96,6 79,9 18,6

7991 .voN 33,1 44,3 45,3 15,4 97,2 33,3 91,7 06,6 38,9 27,6
.céD 63,1 44,3 25,3 94,4 97,2 93,3 21,7 24,6 77,9 46,6

8991 .vnaJ 92,1 53,3 04,3 43,4 77,2 53,3 70,7 63,6 07,9 35,6
.véF 52,1 23,3 53,3 13,4 87,2 03,3 30,7 03,6 96,9 14,6
sraM 52,1 92,3 23,3 62,4 57,2 23,3 99,6 91,6 36,9 13,6
lirvA 02,1 72,3 03,3 62,4 47,2 03,3 98,6 21,6 94,9 71,6
iaM 21,1 42,3 52,3 72,4 37,2 33,3 18,6 90,6 64,9 51,6

niuJ 21,1 62,3 72,3 91,4 16,2 43,3 47,6 40,6 74,9 80,6
telliuJ 80,1 52,3 62,3 51,4 85,2 92,3 16,6 00,6 93,9 49,5
tûoA 50,1 32,3 32,3 60,4 65,2 03,3 85,6 19,5 04,9 88,5
.tpeS 50,1 71,3 71,3 88,3 45,2 12,3 65,6 87,5 73,9 57,5

.tcO 40,1 31,3 31,3 67,3 25,2 41,3 54,6 56,5 51,9 85,5
.voN 49,0 60,3 60,3 17,3 25,2 21,3 43,6 75,5 30,9 25,5
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Indice des prix à la consommation harmonisé
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Source : Eurostat
1) Boissons alcoolisées et tabac inclus
2) Se réfère à la période couverte par l�indice 1998.
3) Pour les variations annuelles en 1996, la France est incluse dans le calcul de l�indice général des prix, mais non dans celui de certaines composantes

de l�IPCH.

Tableau 4.1

5991 9,79 � � � � � � � � �
6991 )3 0,001 2,2 8,1 0,2 0,2 9,1 7,1 5,1 4,2 1,3
7991 6,101 6,1 1,1 5,1 5,1 5,1 9,0 5,0 6,2 4,2

7991 2T 4,101 4,1 8,0 9,0 4,1 3,0 7,0 4,0 0,2 4,2
3T 8,101 6,1 1,1 5,1 5,1 5,1 9,0 3,0 0,3 5,2
4T 0,201 5,1 1,1 1,2 5,1 9,2 6,0 5,0 0,1 3,2

8991 1T 2,201 2,1 7,0 7,1 3,1 3,2 2,0 6,0 5,1- 0,2
2T 8,201 4,1 1,1 1,2 6,1 9,2 5,0 0,1 3,1- 0,2
3T 0,301 2,1 7,0 7,1 5,1 1,2 2,0 1,1 2,3- 0,2

7991 .voN 0,201 6,1 2,1 2,2 5,1 2,3 7,0 6,0 2,1 3,2
.céD 1,201 5,1 1,1 0,2 3,1 9,2 6,0 6,0 5,0 3,2

8991 .vnaJ 0,201 1,1 6,0 5,1 3,1 8,1 1,0 5,0 4,1- 1,2
.véF 3,201 2,1 7,0 7,1 3,1 2,2 2,0 6,0 4,1- 0,2
sraM 4,201 2,1 8,0 9,1 4,1 7,2 2,0 7,0 7,1- 9,1
lirvA 6,201 4,1 1,1 1,2 4,1 1,3 5,0 9,0 9,0- 1,2
iaM 9,201 4,1 1,1 1,2 7,1 7,2 5,0 0,1 4,1- 0,2

niuJ 9,201 4,1 1,1 1,2 6,1 8,2 5,0 0,1 6,1- 0,2
telliuJ 0,301 4,1 9,0 9,1 6,1 4,2 4,0 0,1 9,1- 0,2
tûoA 0,301 2,1 7,0 8,1 5,1 3,2 0,0 1,1 8,3- 1,2
.tpeS 9,201 0,1 5,0 4,1 3,1 5,1 1,0 1,1 8,3- 0,2

.tcO 9,201 0,1 4,0 2,1 3,1 0,1 0,0 0,1 0,4- 1,2
.voN 9,201 9,0 3,0 0,1 3,1 6,0 1,0- 0,1 3,4- 1,2
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Autres indicateurs de prix et de coûts
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat, sauf les colonnes 10 et 11 (HWWA � Institut für Wirtschaftsforschung, Hambourg), 12 à 16 (calculs BCE à partir de déflateurs en
monnaie nationale) et 17 à 19 (calculs de la BCE à partir de données nationales non harmonisées)
1) Constructions résidentielles à partir de données non harmonisées

Tableau 4.2
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5991 0,001 7,3 9,3 2,5 8,1 1,2 4,1 5,2 . 2,0 1,2
6991 7,001 7,0 0,1 6,0- 3,1 7,1 3,1 8,1 2,1 5,6 9,6-
7991 7,101 1,1 6,0 1,1 2,0 0,1 2,0 4,1 4,1 0,01 0,31
8991 . . . . . . . . . 2,12- 5,21-

7991 3T 0,201 4,1 0,1 9,1 0,0 9,0 2,0- 4,1 7,1 3,21 7,91
4T 1,201 1,1 0,1 1,1 3,0 3,1 1,0 8,1 4,1 8,1 1,41

8991 1T 7,101 5,0 6,0 1,0- 3,0 0,1 2,0- 6,1 4,0 8,31- 1,0-
2T 3,101 2,0- 0,0 9,0- 3,0 . . 0,1 2,0 6,61- 7,01-
3T 7,001 3,1- 0,1- 6,2- 5,0 . . 3,0 . 3,42- 1,81-
4T . . . . . . . . . 0,03- 5,02-

7991 .céD 0,201 0,1 0,1 7,0 3,0 3,1 1,0 8,1 � 7,3- 3,21
8991 .vnaJ 9,101 6,0 8,0 1,0 3,0 2,1 2,0- 8,1 � 7,21- 4,5

.véF 8,101 5,0 6,0 1,0- 2,0 0,1 3,0- 6,1 � 8,21- 5,0-
sraM 6,101 3,0 5,0 3,0- 3,0 9,0 2,0- 4,1 � 9,51- 8,4-
lirvA 5,101 1,0 4,0 4,0- 2,0 8,0 2,0- 2,1 � 2,21- 0,6-
iaM 3,101 2,0- 1,0- 9,0- 3,0 6,0 0,0 8,0 � 6,81- 8,21-

niuJ 1,101 5,0- 3,0- 3,1- 3,0 . . 8,0 � 9,81- 3,31-
telliuJ 9,001 8,0- 6,0- 9,1- 5,0 . . 6,0 � 1,12- 4,41-
tûoA 7,001 4,1- 2,1- 8,2- 5,0 . . 3,0 � 3,62- 0,91-
.tpeS 5,001 6,1- 4,1- 9,2- 4,0 . . 1,0- � 4,52- 9,02-

.tcO 3,001 9,1- 7,1- 5,3- 4,0 . . 3,0- � 6,03- 6,32-
.voN . . . . . . . . � 6,82- 4,81-
.céD . . . . . . . . � 8,03- 5,91-

5991 0,001 7,2 6,2 0,3 1,2 7,1 5,3 7,3
6991 0,201 0,2 4,2 4,2 7,0 8,1 4,3 5,3
7991 4,301 4,1 8,1 0,2 9,0 6,0 6,2 0,3

6991 1T 4,101 5,2 5,2 2,3 2,1 6,2 6,3 1,4
2T 7,101 0,2 6,2 9,1 7,0 0,2 3,3 2,3
3T 2,201 8,1 2,2 9,1 4,0 7,1 5,3 7,3
4T 6,201 6,1 1,2 0,2 4,0 5,1 3,3 8,2

7991 1T 9,201 5,1 0,2 7,1 6,0 8,1 9,2 1,3
2T 3,301 5,1 6,1 1,2 8,0 3,0 9,2 4,3
3T 4,301 2,1 9,1 7,1 0,1 1,0- 4,2 7,2
4T 9,301 3,1 7,1 7,1 0,1 4,0- 1,2 8,2

8991 1T 4,401 4,1 4,1 3,1 6,0 3,2- 0,1 2,2
2T 9,401 5,1 5,1 2,1 2,0 5,0- 2,1 8,2

1. Prix des produits industriels et des produits de base

2. Déflateurs du PIB et indicateurs des coûts de main-d��uvre
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5 Indicateurs de l’économie réelle dans la zone euro

Indicateurs de production et de demande

Sources : Eurostat, sauf les colonnes 23 (calculs de la BCE à partir des données nationales non harmonisées) et 24 (ACEA/AAA)
1) Les composantes excluent les variations de stocks.
2) Les exportations et les importations couvrent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro.
3) Corrigé des variations du nombre de jours ouvrés

Tableau 5.1

1. Produit intérieur brut et composantes
(milliards d�écus, données cvs, aux prix de 1990) 1)

2. Autres indicateurs de l�économie réelle
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

(variations annuelles en pourcentage) 1)

BIP ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
snoitartsinimdased
seuqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

1 2 3 4 5 6 7

5991 9,5944 3,1044 3,1672 2,807 9,709 5,3441 9,8431
6991 9,7654 2,0544 7,2182 1,027 1,219 8,9051 1,2931
7991 1,4864 3,8354 1,4582 8,127 7,929 3,3661 5,7151

7991 3T 6,7711 6,7311 5,417 7,081 2,332 7,824 6,883
4T 4,5811 7,7411 3,027 7,971 8,532 4,234 8,493

8991 1T 1,5911 9,2611 2,527 2,181 9,932 3,434 0,204
2T 6,8911 0,5611 2,827 5,181 2,632 2,144 5,704
3T )p( 3,6021 8,0711 3,337 3,081 7,732 3,444 8,804

BIP ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
snoitartsinimdased
seuqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

8 9 01 11 21 31 41

5991 2,2 9,1 9,1 1,0 3,3 1,8 5,7
6991 6,1 1,1 9,1 7,1 5,0 6,4 2,3
7991 5,2 0,2 5,1 2,0 9,1 2,01 0,9

7991 3T 8,2 1,2 3,1 3,0 7,1 0,31 7,11
4T 2,3 6,2 0,2 5,0- 7,2 4,11 4,01

8991 1T 8,3 0,4 6,2 3,0 2,5 1,11 2,21
2T 5,2 7,2 2,2 4,0 5,1 3,7 4,8
3T )p( 4,2 9,2 6,2 2,0- 9,1 6,3 2,5

elleirtsudninoitcudorP )3 setneV sellevuoN
srohlatoT
noitcurtsnoc
001=5991
seénnod(
)svc

srohlatoT
noitcurtsnoc

ruetceS
-unam
reirutcaf

sneiB
-retni
seriaidém

sneiB
tnemepiuqé�d

edsneiB
noitammosnoc
selbarud

edsneiB
noitammosnoc
selbarudnon

noitcurtsnoC liatédua
xirpà
stnatsnoc

-irtammi
snoitaluc
serutioved
serèilucitrap

51 61 71 81 91 02 12 22 32 42

5991 0,001 4,3 5,3 5,2 3,7 7,0- 7,1 0,0 0,2 3,0
6991 1,001 0,0 2,0- 6,0- 7,1 0,0 8,0- 3,2- 1,1 6,6
7991 2,401 1,4 7,4 4,5 2,4 0,1 2,2 2,1- 9,0 9,3

7991 3T 2,501 9,4 4,5 3,6 7,5 4,1 1,2 3,2- 9,0 0,6
4T 5,601 7,5 4,6 2,7 1,6 5,3 8,2 1,0- 2,2 2,11

8991 1T 6,701 3,6 3,7 3,7 2,9 6,8 3,1 0,3 7,2 6,21
2T 5,801 4,4 0,5 3,4 6,6 9,7 1,2 0,0 8,1 3,3
3T 4,901 0,4 3,4 3,3 0,7 7,7 9,1 9,1- 0,3 5,7

7991 .voN 1,601 8,4 3,5 2,6 2,5 8,2 3,1 6,0 8,0- 9,9
.céD 9,601 5,6 8,7 4,8 4,6 6,4 4,4 0,1- 8,3 6,31

8991 .vnaJ 0,701 8,5 6,7 7,7 0,8 9,5 2,2 2,01 9,2 7,01
.véF 7,701 0,6 9,6 1,7 0,8 6,8 1,1 0,0 2,2 8,9
sraM 1,801 9,6 3,7 2,7 2,11 1,11 8,0 2,0- 1,3 5,61
lirvA 2,801 2,3 7,3 5,3 9,4 5,5 8,0 0,3- 8,0 8,1-
iaM 1,901 8,6 7,7 1,6 4,01 3,21 2,4 8,2 9,1 9,6

niuJ 2,801 3,3 7,3 3,3 7,4 3,6 5,1 3,0 7,2 3,5
telliuJ 7,901 2,4 6,4 6,3 8,7 0,8 4,2 9,0- 6,3 3,7
tûoA 7,901 8,4 2,5 0,4 0,8 9,8 4,2 3,1- 5,2 3,7
.tpeS 9,801 2,3 5,3 5,2 7,5 9,6 1,1 3,3- 8,2 9,7

.tcO . . . . . . . . . 3,1
.voN . . . . . . . . . 5,51
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Indicateurs du marché du travail
(données cvs)

Sources : calculs de la BCE effectués à partir des données nationales non harmonisées disponibles (colonnes 1 à 4 et 7 à 8), Eurostat (colonnes 5 et 6)
et enquêtes de la Commission européenne auprès des consommateurs et des chefs d�entreprise (graphiques)
1) Les résultats trimestriels sont calculés à partir des données disponibles fournies par les pays qui élaborent des statistiques mensuelles et

trimestrielles.
2) Calculé selon les recommandations de l�OIT
3) Dans le secteur manufacturier ; les données sur le taux d�utilisation des capacités de production sont collectées en janvier, avril, juillet et octobre

et sont exprimées en moyennes mobiles sur deux trimestres.

Tableau 5.2

iolpmE )1 egamôhC )2 ervu��d-niamaledétivitcudorP )1

eimonocé�ledelbmesnE reirutcafunamruetceS snoilliM egatnecruopnE edelbmesnE ruetceS
001=5991 snoitairaV

selleunna
egatnecruopne

001=5991 snoitairaV
selleunna
egatnecruopne

noitalupopaled
evitca

eimonocé�l
selleunnasnoitairav
egatnecruopne

reirutcafunam
selleunnasnoitairav
egatnecruopne

1 2 3 4 5 6 7 8

5991 0,001 4,0 0,001 8,0- 004,41 4,11 8,1 4,4
6991 2,001 2,0 6,89 4,1- 228,41 6,11 6,1 2,1
7991 5,001 3,0 9,79 8,0- 729,41 7,11 1,2 6,5

7991 3T 6,001 3,0 0,89 3,0- 269,41 7,11 5,2 6,5
4T 8,001 5,0 4,89 5,0 248,41 6,11 6,2 9,5

8991 1T 1,101 0,1 6,99 2,2 325,41 3,11 4,3 8,4
2T 5,101 1,1 4,001 9,2 562,41 1,11 7,1 0,2
3T 0,201 4,1 9,001 9,2 160,41 0,11 . .

7991 .voN � � � � 238,41 6,11 � �
.céD � � � � 577,41 5,11 � �

8991 .vnaJ � � � � 375,41 4,11 � �
.véF � � � � 735,41 3,11 � �
sraM � � � � 954,41 3,11 � �
lirvA � � � � 633,41 2,11 � �
iaM � � � � 972,41 2,11 � �

niuJ � � � � 971,41 1,11 � �
telliuJ � � � � 801,41 0,11 � �
tûoA � � � � 080,41 0,11 � �
.tpeS � � � � 499,31 9,01 � �

.tcO � � � � 868,31 8,01 � �
.voN � � � � 208,31 8,01 � �

Graphique 5.3
Enquêtes d�opinion
Indicateurs de confiance des consommateurs
et des chefs d�entreprise
(soldes des opinions ; données cvs)

Taux d�utilisation des capacités de production
et carnets de commandes
(taux d�utilisation des capacités de production, en pourcentage ;
carnets de commandes, soldes en pourcentage ; données cvs)

 Confiance des chefs d’entreprise 3)

 Confiance des consommateurs

 Carnets de commandes (échelle de gauche) 3)

 Taux d’utilisation des capacités de production
 (échelle de droite) 3)
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Épargne, investissement et financement dans la zone euro

Source : BCE
1) Ces graphiques ne reprennent que quelques postes retraçant les financements et investissements.
2) Les secteurs non financiers privés comprennent les sociétés non financières, les ménages et les institutions à but non lucratif au service des ménages.

Tableau 6

0991 5,32 8,22 1,0 2,91 4,41 7,81 6,5 4,4 2,3 8,1 5,2
1991 9,12 9,22 2,1- 3,91 9,41 8,61 0,4 0,3 6,2 6,1 5,2
2991 9,02 1,22 0,1- 4,81 1,41 3,41 5,4 7,1 5,0 2,1 6,2
3991 0,02 2,02 5,0 5,61 7,21 0,31 4,5 6,0 1,1 3,1 9,2
4991 4,02 8,91 3,0 7,61 0,31 1,41 3,3 3,2 5,2 8,1 0,3
5991 3,12 0,02 0,1 0,71 3,31 2,31 8,4 9,1 7,1 1,1 2,3
6991 8,02 6,91 4,1 7,61 0,31 2,31 1,4 3,0 2,1 7,1 6,3
7991 4,12 0,91 1,2 7,61 9,21 1,21 1,2 2,0- 2,0 8,2 5,3

0991 7,22 9,21 2,41 6,0 3,0 8,1 4,01 8,3 4,4 3,94 5,83
1991 1,12 1,31 2,31 4,0 3,0 5,1 7,9 1,4 6,3 6,64 4,83
2991 8,02 1,31 7,01 7,0 6,0 4,1 4,7 1,4 6,3 7,34 9,33
3991 1,02 6,21 4,7 3,1 4,1 5,1 6,3 1,4 6,5 0,44 9,62
4991 1,02 7,11 0,01 1,1 2,1 8,1 2,4 5,3 1,4 7,54 1,33
5991 1,12 9,11 7,5 7,1- 8,1- 6,1 2,5 7,2 5,7 7,34 3,12
6991 6,02 7,11 7,8 2,0 1,0 8,1 1,5 2,3 5,4 1,44 7,92
7991 1,02 1,11 0,8 1,0 0,0 4,1 5,5 5,2 1,4 1,24 5,82

Investissement et financement des secteurs non financiers privés 1) 2)

Investissement Financement

tnemessitsevniteengrapÉ )1 sévirpsreicnanifnonsruetcessedtnemessitsevnI )2)1

engrapÉ noitamroF stenstêrP noitamroF noitisiuqcA
eturb edeturb etserua edeturb sétéicoS etten eiannoM sertiT snoitcA sevreséR

exiflatipac ednomud exiflatipac non
serèicnanif

sfitca�d
sreicnanif

eriaicudif
stôpédte

sertua
snoitca�uq

àsertiT
emretgnol

seuqinhcet
ecnarussa�d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

sévirpsreicnanifnonsruetcessedtnemecnaniF )2)1 stnemecalP stnemecalP stnemecnaniF
engrapÉ stnemecnaniF sreicnanif sreicnanif senretxe
eturb seganéM senretxe sertuasertiT snoitcA stêrP sten ed%ne( ud%ne(sten

sten snoitca�uq àsertiT
emretgnol

àstêrP
emretgnol

)41-6.loc(

l� tnemessitsevni
)turb
])6+4(/6.loc[

tnemecnanif
)latot
])41+21(/41.loc[

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

(en pourcentage du PIB)

6 Épargne, investissement et financement
dans la zone euro

        Monnaie fiduciaire et dépôts

Formation brute de capital fixe              Actions                                                 Prêts                                       Épargne brute

Acquisition nette d’actifs financiers          Réserves techniques d’assurance         Titres à long terme                Financements externes nets
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Tableau 7.1

Situation budgétaire des administrations publiques
(en pourcentage du PIB)

Sources : Commission européenne (DG II et Eurostat) et BCE
1) Les opérations entre États membres de la zone euro ne sont pas consolidées.
2) Zone euro hors Luxembourg de 1990 à 1995
3) Différence entre la variation annuelle de la dette consolidée brute nominale et le déficit en pourcentage du PIB
4) Variation annuelle de la dette nominale brute consolidée exprimée en pourcentage du PIB : [dette(t) � dette(t � 1)]/PIB(t)

1. Zone euro 1) � recettes et dépenses

2. Zone euro 1) � déficit et dette

3. Pays de la zone euro � déficit (-) / excédent (+)

4. Pays de la zone euro � dette brute consolidée
EB ED SE RF EI TI UL LN TA TP IF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

0991 0,54 0,21 9,21 7,61 0,54 5,71 8,4 5,81 1,4 0,3 1,4-
1991 9,54 3,21 9,21 3,71 2,64 1,81 9,4 2,91 2,4 1,3 4,4-
2991 7,64 3,21 0,31 7,71 7,74 5,81 5,5 9,91 6,3 1,3 6,4-
3991 6,74 5,21 2,31 1,81 4,94 8,81 7,5 8,02 9,3 9,2 6,5-
4991 0,74 0,21 4,31 0,81 5,84 5,81 5,5 7,02 6,3 8,2 1,5-
5991 8,64 1,21 3,31 0,81 2,84 2,81 8,5 6,02 6,3 6,2 0,5-
6991 1,74 1,21 4,31 2,81 2,84 3,81 5,5 6,02 2,3 5,2 2,4-
7991 3,74 2,21 5,31 2,81 1,74 9,71 1,5 5,02 7,2 4,2 5,2-

0991 7,0 7,5- 5,1 6,5 3,1 0,1 3,3 4,85 8,81 4,9 2,03
1991 5,0 9,5- 7,0 2,5 2,1 0,0 0,4 3,85 4,81 5,8 4,13
2991 9,0 6,5- 2,2 8,6 7,1 8,0 2,4 8,16 0,91 9,8 9,33
3991 2,0 9,4- 5,2 0,8 5,1 3,0- 9,6 3,86 0,02 3,8 9,93
4991 4,0 7,4- 8,0 9,5 2,0 6,0 1,5 7,07 2,91 5,8 1,34
5991 8,0 6,4- 3,2 2,7 0,2 2,0- 5,5 6,47 3,02 8,7 5,64
6991 4,1 5,3- 2,0- 9,3 3,0 0,0 6,3 0,67 9,91 6,7 5,84
7991 6,2 9,1- 3,0- 2,2 0,0 0,1- 2,3 3,57 1,91 3,6 9,94

0991 5,5- 1,2- 3,4- 6,1- 3,2- 1,11- 0,5 1,5- 4,2- 1,5- 4,5
1991 3,6- 1,3- 5,4- 1,2- 3,2- 1,01- 9,1 9,2- 0,3- 0,6- 5,1-
2991 9,6- 6,2- 1,4- 9,3- 5,2- 6,9- 8,0 9,3- 0,2- 0,3- 9,5-
3991 1,7- 2,3- 0,7- 8,5- 4,2- 5,9- 7,1 2,3- 2,4- 1,6- 0,8-
4991 9,4- 4,2- 3,6- 8,5- 7,1- 2,9- 8,2 8,3- 0,5- 0,6- 4,6-
5991 9,3- 3,3- 3,7- 9,4- 2,2- 7,7- 9,1 0,4- 1,5- 7,5- 7,4-
6991 2,3- 4,3- 7,4- 1,4- 4,0- 7,6- 9,2 0,2- 7,3- 3,3- 5,3-
7991 0,2- 7,2- 6,2- 0,3- 9,0 7,2- 0,3 9,0- 9,1- 5,2- 1,1-

0991 7,521 8,34 8,44 5,53 0,69 0,89 7,4 1,97 9,75 3,56 5,41
1991 5,721 5,14 5,54 8,53 3,59 5,101 2,4 9,87 1,85 3,76 0,32
2991 0,921 1,44 0,84 8,93 3,29 7,801 1,5 9,97 0,85 1,06 5,14
3991 2,531 0,84 0,06 3,54 3,69 1,911 1,6 1,18 7,26 1,36 0,85
4991 2,331 2,05 6,26 5,84 2,88 9,421 7,5 9,77 4,56 8,36 6,95
5991 0,131 3,85 6,56 7,25 9,08 2,421 9,5 2,97 2,96 9,56 1,85
6991 8,621 8,06 2,07 7,55 4,17 0,421 6,6 1,77 6,96 9,46 8,75
7991 9,121 5,16 9,86 1,85 4,36 6,121 7,6 4,17 3,46 5,16 1,55
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21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

7 Situation budgétaire des administrations publiques
de la zone euro et des pays de la zone euro

EB ED SE RF EI TI UL LN TA TP IF
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
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Graphique 7.2

Graphique 7.2

Graphique 7.3

Dette et dépenses courantes des administrations publiques 1)

Déficit des administrations publiques 1)

Sources : Commission européenne (DG II et Eurostat) et BCE
1) Zone euro hors Luxembourg

en % du PIB Déficit Déficit corrigé des effets du cycle
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Exportations
(milliards d�écus ; valeur FAB)

latoT ,noitatnemilA
cabat,snossiob

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

stiudorpsertuA
sérutcafunam

sneiB
tnemepiuqé�d

sreviD

1 2 3 4 5 6 7 8

5991 65,816 97,64 35,41 41,11 05,97 57,281 13,172 55,21
6991 49,366 56,84 17,31 79,21 80,58 52,491 64,392 28,51
7991 93,457 85,25 32,61 53,41 57,89 77,512 06,143 21,51

6991 1T 71,751 84,11 34,3 80,3 64,02 11,64 17,86 19,3
2T 88,461 49,11 34,3 42,3 62,12 37,74 83,37 98,3
3T 85,161 29,11 52,3 51,3 96,12 93,84 43,96 48,3
4T 23,081 13,31 06,3 05,3 76,12 30,25 20,28 81,4

7991 1T 75,861 39,11 08,3 36,3 35,22 65,84 73,47 57,3
2T 47,981 82,31 70,4 16,3 80,52 27,35 60,68 29,3
3T 76,191 99,21 51,4 24,3 06,52 45,55 92,68 86,3
4T 14,402 73,41 12,4 07,3 45,52 59,75 78,49 77,3

8991 1T 46,291 31,31 21,4 04,3 25,62 92,45 73,78 18,3
2T 56,202 29,31 98,3 03,3 39,62 69,55 56,49 10,4
3T 94,391 . . . . . . .

7991 tûoA 58,45 49,3 82,1 90,1 98,7 36,51 09,32 01,1
.tpeS 67,76 17,4 94,1 51,1 87,8 45,91 18,03 82,1

.tcO 45,27 32,5 45,1 62,1 72,9 22,12 56,23 63,1
.voN 26,56 36,4 43,1 81,1 02,8 17,81 33,03 32,1
.céD 52,66 15,4 33,1 52,1 70,8 20,81 98,13 81,1

8991 .vnaJ 39,75 40,4 52,1 71,1 63,8 61,61 77,52 81,1
.véF 72,36 03,4 63,1 10,1 95,8 99,71 67,82 52,1
sraM 44,17 97,4 15,1 12,1 75,9 51,02 48,23 83,1
lirvA 25,76 86,4 13,1 11,1 61,9 28,81 79,03 74,1
iaM 64,56 55,4 62,1 60,1 96,8 60,81 35,03 13,1

niuJ 76,96 07,4 23,1 21,1 80,9 80,91 41,33 32,1
telliuJ 60,27 94,4 33,1 60,1 62,9 78,02 38,33 22,1
tûoA 38,55 59,3 32,1 19,0 47,7 34,51 74,52 01,1
.tpeS 06,56 . . . . . . .

etnedécérpeénna�ledetnadnopserrocedoirépalàtropparrapegatnecruopnenoitairaV
tûoA 8991 8,1 2,0 2,4- 5,61- 9,1- 3,1- 6,6 2,0-

eélumucnoitairaV
8991tûoA/reivnaJ 5,8 0,6 4,0 9,8- 3,9 0,6 8,11 7,0

Source : Eurostat ; la ventilation par matières premières est conforme au CTCI Rev. 3.

Tableau 9.1

9 Échanges de biens de la zone euro
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Importations
(milliards d�écus ; valeur CAF)

latoT ,noitatnemilA
cabat,snossiob

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

stiudorpsertuA
sérutcafunam

sneiB
tnemepiuqé�d

sreviD

1 2 3 4 5 6 7 8

5991 87,855 30,64 18,93 90,26 31,25 17,361 63,771 56,71
6991 54,095 86,64 54,63 58,37 57,35 21,661 43,191 62,22
7991 97,666 24,94 91,14 19,08 95,16 10,781 09,622 67,91

6991 1T 14,741 27,11 07,9 53,61 06,31 17,24 18,74 25,5
2T 66,641 46,11 24,9 35,71 57,31 22,04 96,84 24,5
3T 83,041 81,11 92,8 18,71 96,21 57,14 15,34 41,5
4T 00,651 31,21 40,9 61,22 17,31 44,14 23,15 91,6

7991 1T 66,651 92,11 95,9 88,02 15,41 13,44 32,15 58,4
2T 71,661 75,21 10,11 26,81 29,51 72,64 89,65 97,4
3T 86,561 41,21 10,01 89,91 31,51 26,84 72,55 45,4
4T 72,871 34,31 95,01 24,12 30,61 18,74 24,36 75,5

8991 1T 21,081 46,21 38,01 94,71 85,71 81,15 84,46 29,5
2T 23,871 45,21 21,11 78,51 12,71 30,05 67,56 08,5
3T 96,861 . . . . . . .

7991 tûoA 56,84 46,3 58,2 87,6 53,4 02,41 06,51 32,1
.tpeS 99,06 62,4 07,3 36,6 75,5 39,71 12,12 96,1

.tcO 59,26 18,4 86,3 35,7 97,5 33,71 19,12 19,1
.voN 24,75 12,4 74,3 48,6 91,5 03,51 56,02 67,1
.céD 19,75 14,4 34,3 60,7 60,5 81,51 68,02 19,1

8991 .vnaJ 77,75 21,4 15,3 61,6 95,5 93,61 01,02 09,1
.véF 11,85 59,3 35,3 47,5 35,5 85,61 96,02 01,2
sraM 42,46 75,4 08,3 06,5 64,6 12,81 96,32 29,1
lirvA 48,95 33,4 66,3 24,5 47,5 26,61 42,22 48,1
iaM 89,65 30,4 55,3 25,5 65,5 47,51 88,02 17,1

niuJ 05,16 91,4 19,3 39,4 19,5 76,71 46,22 52,2
telliuJ 87,85 92,4 65,3 19,4 68,5 56,71 57,02 57,1
tûoA 94,94 86,3 87,2 96,4 66,4 27,41 45,71 34,1
.tpeS 24,06 . . . . . . .

etnedécérpeénna�ledetnadnopserrocedoirépalàtropparrapegatnecruopnenoitairaV
tûoA 8991 7,1 1,1 3,2- 8,03- 0,7 6,3 4,21 2,61

eélumucnoitairaV
8991tûoA/reivnaJ 2,9 5,4 2,5 7,81- 3,31 1,01 5,81 3,91

Source : Eurostat ; la ventilation par matières premières est conforme au CTCI Rev. 3.

Tableau 9.2
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Source : Eurostat ; la ventilation par matières premières est conforme au CTCI Rev. 3.

Balance commerciale
(milliards d�écus ; exportations (FAB) � importations (CAF))

latoT ,noitatnemilA
cabat,snossiob

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

stiudorpsertuA
sérutcafunam

sneiB
tnemepiuqé�d

sreviD

1 2 3 4 5 6 7 8

5991 77,95 67,0 92,52- 69,05- 73,72 40,91 59,39 11,5-
6991 94,37 79,1 47,22- 88,06- 33,13 31,82 21,201 44,6-
7991 06,78 51,3 69,42- 65,66- 61,73 67,82 07,411 46,4-

6991 1T 67,9 52,0- 62,6- 72,31- 68,6 04,3 98,02 16,1-
2T 12,81 03,0 99,5- 92,41- 15,7 05,7 96,42 25,1-
3T 91,12 47,0 40,5- 66,41- 99,8 36,6 38,52 03,1-
4T 23,42 81,1 54,5- 66,81- 69,7 95,01 07,03 10,2-

7991 1T 19,11 46,0 97,5- 62,71- 20,8 52,4 41,32 90,1-
2T 75,32 27,0 49,6- 10,51- 61,9 54,7 70,92 88,0-
3T 99,52 68,0 68,5- 75,61- 74,01 29,6 30,13 68,0-
4T 41,62 49,0 73,6- 27,71- 05,9 41,01 54,13 18,1-

8991 1T 25,21 94,0 17,6- 01,41- 49,8 11,3 98,22 11,2-
2T 33,42 83,1 32,7- 85,21- 27,9 39,5 98,82 97,1-
3T 08,42 . . . . . . .

7991 tûoA 91,6 13,0 65,1- 96,5- 45,3 24,1 03,8 31,0-
.tpeS 77,6 54,0 12,2- 84,5- 12,3 16,1 06,9 14,0-

.tcO 95,9 34,0 41,2- 62,6- 84,3 98,3 47,01 55,0-
.voN 02,8 24,0 31,2- 56,5- 10,3 14,3 86,9 35,0-
.céD 43,8 01,0 11,2- 18,5- 20,3 38,2 30,11 37,0-

8991 .vnaJ 61,0 80,0- 52,2- 89,4- 77,2 42,0- 76,5 37,0-
.véF 61,5 53,0 71,2- 37,4- 70,3 14,1 70,8 48,0-
sraM 02,7 22,0 92,2- 83,4- 01,3 49,1 51,9 35,0-
lirvA 86,7 53,0 53,2- 13,4- 24,3 02,2 37,8 73,0-
iaM 84,8 25,0 82,2- 64,4- 31,3 23,2 66,9 04,0-

niuJ 71,8 15,0 95,2- 18,3- 71,3 14,1 05,01 20,1-
telliuJ 82,31 02,0 32,2- 58,3- 93,3 32,3 80,31 35,0-
tûoA 43,6 82,0 55,1- 87,3- 80,3 17,0 39,7 33,0-
.tpeS 81,5 . . . . . . .

etnedécérpeénna�ledetnadnopserrocedoirépalàtropparrapegatnecruopnenoitairaV
tûoA 8991 1,0 0,0 0,0 9,1 5,0- 7,0- 4,0- 2,0-

eélumucnoitairaV
8991tûoA/reivnaJ 8,1 6,0 3,1- 0,9 7,0 0,4- 9,0- 3,2-

Tableau 9.3
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Taux de change 1)

(valeur moyenne de la période ; unité nationale par écu (bilatéral) ; indice 1990 = 100 (taux effectif))

ucé�làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT
ralloD neY essiuscnarF gnilretserviL ennoruoC

esiodéus
ennoruoC
esionad

emhcarD ennoruoC
enneigévron

ralloD
neidanac

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ucé�làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT sfitceffeegnahcedxuaT
orueenozaled )3ralloD

neilartsua
ralloD
siadnaléz-oén

edralloD
gnoK-gnoH

neérocnoW edralloD
ruopagniS

edralloD
nawiaT

niacixemoseP
lanimoN leéR

01 11 21 31 41 51 61 71 81

4991 091,1 3,121 126,1 677,0 61,9 45,7 0,882 73,8 526,1
5991 803,1 0,321 645,1 928,0 33,9 33,7 0,303 92,8 597,1
6991 072,1 1,831 865,1 418,0 15,8 63,7 5,503 02,8 137,1
7991 431,1 1,731 446,1 296,0 56,8 84,7 3,903 20,8 965,1

7991 4T 321,1 5,041 016,1 776,0 85,8 15,7 2,013 10,8 185,1
8991 1T 780,1 2,931 406,1 066,0 17,8 35,7 1,913 02,8 455,1

2T 001,1 5,941 346,1 566,0 06,8 25,7 9,933 82,8 295,1
3T 811,1 3,651 246,1 676,0 59,8 05,7 7,233 45,8 096,1
4T 771,1 6,041 006,1 207,0 83,9 44,7 5,133 28,8 418,1

7991 .céD 211,1 9,341 995,1 966,0 66,8 35,7 9,013 60,8 585,1
8991 .vnaJ 880,1 8,041 406,1 566,0 27,8 35,7 3,213 61,8 665,1

.véF 880,1 8,631 395,1 466,0 08,8 35,7 4,213 32,8 165,1
sraM 480,1 9,931 416,1 356,0 46,8 55,7 6,133 22,8 635,1
lirvA 190,1 1,441 346,1 356,0 35,8 55,7 0,543 22,8 065,1
iaM 901,1 7,941 936,1 776,0 45,8 05,7 3,043 62,8 306,1

niuJ 101,1 4,451 546,1 766,0 17,8 25,7 8,433 43,8 316,1
telliuJ 890,1 3,451 166,1 866,0 77,8 25,7 7,823 73,8 036,1
tûoA 201,1 4,951 646,1 576,0 69,8 05,7 6,133 15,8 886,1
.tpeS 451,1 3,551 716,1 786,0 21,9 84,7 9,733 47,8 657,1

.tcO 491,1 2,441 695,1 507,0 73,9 44,7 5,633 88,8 248,1
.voN 461,1 1,041 216,1 107,0 13,9 44,7 1,923 86,8 397,1
.céD 271,1 4,731 495,1 207,0 54,9 54,7 8,823 19,8 708,1

ne.raV
% )2

.cérpsiomua.parrap 7,0 0,2- 1,1- 2,0 6,1 0,0 1,0- 7,2 8,0
.cérpeénna�là.parrap 4,5 6,4- 3,0- 9,4 2,9 0,1- 8,5 5,01 0,41

4991 526,1 200,2 71,9 0,759 018,1 44,13 20,4 2,39 1,49
5991 567,1 399,1 10,01 7,999 338,1 82,43 53,8 8,79 9,89
6991 326,1 748,1 86,9 9,7001 567,1 93,43 25,9 2,89 3,99
7991 825,1 517,1 57,8 2,3701 876,1 05,23 59,8 4,09 8,09

7991 4T 126,1 028,1 96,8 1,1921 597,1 51,53 70,9 4,09 5,09
8991 1T 036,1 978,1 24,8 8,5471 718,1 70,63 71,9 6,98 7,98

2T 457,1 360,2 35,8 0,7351 018,1 90,73 55,9 4,19 3,19
3T 768,1 991,2 76,8 8,6841 539,1 17,83 26,01 5,39 6,39
4T 788,1 632,2 61,9 6,6151 249,1 46,83 48,11 6,49 3,49

7991 .céD 776,1 878,1 16,8 6,0661 738,1 41,63 40,9 0,19 2,19
8991 .vnaJ 656,1 678,1 24,8 8,5581 009,1 80,73 49,8 3,09 5,09

.véF 516,1 768,1 34,8 8,3771 897,1 98,53 62,9 5,98 7,98
sraM 916,1 298,1 14,8 8,5161 757,1 03,53 03,9 9,88 0,98
lirvA 376,1 179,1 74,8 2,0251 947,1 70,63 92,9 6,98 5,98
iaM 267,1 260,2 06,8 4,2551 718,1 31,73 35,9 2,29 1,29

niuJ 428,1 151,2 35,8 8,9351 668,1 60,83 38,9 2,29 2,29
telliuJ 677,1 611,2 15,8 6,3241 878,1 97,73 87,9 0,29 2,29
tûoA 868,1 691,2 55,8 4,0541 939,1 33,83 43,01 3,39 5,39
.tpeS 269,1 982,2 79,8 4,2951 499,1 01,04 38,11 2,59 1,59

.tcO 239,1 482,2 13,9 7,5161 969,1 18,93 12,21 9,59 5,59
.voN 438,1 081,2 50,9 9,1151 319,1 80,83 46,11 1,49 8,39
.céD 398,1 142,2 11,9 3,6241 149,1 20,83 56,11 0,49 6,39

ne.raV
% )2

.cérpsiomua.parrap 2,3 8,2 7,0 7,5- 5,1 2,0- 0,0 2,0- 2,0-
.cérpeénna�là.parrap 9,21 3,91 8,5 1,41- 7,5 2,5 9,82 3,3 7,2

Source : BRI
1) À partir de janvier 1999, le tableau présentera ces taux de change par rapport à l�euro.
2) La variation en pourcentage de la dernière observation mensuelle est établie par rapport au mois précédent et au même mois de l�année précédente

respectivement. Un changement positif indique une appréciation de l�écu.
3) Calculs BRI : à partir des moyennes pondérées des taux de change effectifs des pays de la zone euro par rapport aux partenaires commerciaux dont

les monnaies sont présentées dans le tableau. Les pondérations sont calculées à partir des échanges de produits manufacturés effectués en 1990 et
tiennent compte des effets exercés sur les marchés tiers. Les taux réels sont calculés à partir des indices des prix à la consommation (IPC)
nationaux. Des estimations ont été utilisées lorsque des données relatives à l�IPC n�étaient pas encore disponibles.

Tableau 10

10 Taux de change
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Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

HCPI /)-(ticiféD
tnedécxe
)+(cilbup
ud%ne
BIP

etteD
euqilbup
eturb

%ne
BIPud

tnemedneR
sed
stnurpme
àscilbup

emretgnol )1

%ne
leunna

edxuaT
egnahc )2 :

eiannom
elanoitan
tropparrap
ucé�là

sedetpmoC
snoitcasnart
setnaruoc
uaevuonte
edetpmoc

latipac )3

BIPud%ne

stûoC
seriatinu
-niamed

ervu��d )4

leérBIP edecidnI
al
noitcudorp

elleirtsudni )5

edxuaT
egamôhc
ésilamron
aled%ne
noitalupop
)svc(evitca

tagérgA
eriaténom

egral )6 )7

xuaT
àtêrétni�d

siom3 )7

%ne
leunna

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
kramenaD

5991 � 4,2- 1,37 72,8 33,7 1,1 7,1 0,3 4,4 2,7 1,4 06,4
6991 1,2 7,0- 4,86 91,7 63,7 7,1 0,1 3,3 4,1 8,6 2,7 65,3
7991 9,1 5,0 1,46 62,6 84,7 9,0 8,2 1,3 5,4 5,5 2,5 38,3
8991 . . . . 05,7 . . . . . . 00,4
7991 4T 6,1 � � 69,5 15,7 3,1- 1,3 3,3 8,6 1,5 2,5 38,3
8991 1T 6,1 � � 03,5 35,7 7,0- 2,2 0,4 6,5 0,5 9,2 57,3

2T 4,1 � � 21,5 25,7 . 0,2 1,1 1,1- 6,4 5,3 00,4
3T 2,1 � � 28,4 05,7 . 5,3 4,3 4,2 5,4 4,8 26,4
4T . � � . 44,7 . . . . . . 00,4

8991 niuJ 2,1 � � 99,4 25,7 � � � 0,5 5,4 5,3 00,4
telliuJ 4,1 � � 19,4 25,7 � � � 1,3 6,4 3,5 60,4
tûoA 1,1 � � 18,4 05,7 � � � 9,4 5,4 2,6 52,4
.tpeS 1,1 � � 47,4 84,7 � � � 8,0- 3,4 4,8 26,4

.tcO 1,1 � � 76,4 44,7 � � � 6,1 2,4 0,4 34,4
.voN 1,1 � � 95,4 44,7 � � � . . 1,4 21,4
.céD . � � . 54,7 � � � . . . 00,4

ecèrG
5991 � 6,01- 1,011 . 0,303 5,2- 6,11 1,2 1,2 1,7 2,01 07,41
6991 9,7 5,7- 2,211 . 5,503 7,3- 6,01 7,2 6,0 5,7 2,9 02,21
7991 4,5 0,4- 5,901 29,9 3,903 . 1,7 5,3 0,1 9,7 7,9 05,21
8991 . . . 84,8 7,033 . . . . . . 04,11
7991 4T 7,4 � � 81,01 2,013 . . . 8,2 9,7 7,9 05,21
8991 1T 2,4 � � 54,01 1,913 . . . 9,2 1,8 8,4 58,01

2T 0,5 � � 09,7 9,933 . . . 0,6 3,01 7,2 02,21
3T 8,4 � � 38,7 7,233 . . . 1,3 7,11 1,1 52,21
4T . � � 67,7 5,133 . . . . . . 04,11

8991 niuJ 9,4 � � 47,7 8,433 � � � 6,6 1,11 7,2 02,21
telliuJ 8,4 � � 76,7 7,823 � � � 3,8 2,11 3,2 00,21
tûoA 7,4 � � 65,7 6,133 � � � 2,3 1,21 2,2 00,41
.tpeS 0,5 � � 52,8 9,733 � � � 4,1- 9,11 1,1 52,21

.tcO 5,4 � � 54,8 5,633 � � � 0,1 4,01 4,2 07,11
.voN 9,3 � � 56,7 1,923 � � � . . 4,5 54,11
.céD . � � 71,7 8,823 � � � . . . 04,11

edèuS
5991 � 0,7- 0,87 42,01 33,9 . . 9,3 6,21 8,8 7,2 73,8
6991 8,0 5,3- 2,77 20,8 15,8 . . 3,1 1,3 6,9 4,11 39,3
7991 8,1 8,0- 9,67 26,6 56,8 7,2 . 8,1 1,8 9,9 3,1 86,4
8991 . . . 99,4 29,8 . . . . . . 24,3
7991 4T 7,2 � � 81,6 85,8 1,2 . 3,3 1,9 1,9 3,1 86,4
8991 1T 9,1 � � 15,5 17,8 1,3 . 9,2 2,4 7,8 6,0- 05,4

2T 4,1 � � 31,5 06,8 2,1 . 3,2 6,6 6,8 8,2 21,4
3T 6,0 � � 28,4 59,8 4,2 . 5,3 5,4 1,8 8,4 21,4
4T . � � 05,4 83,9 . . . . . . 24,3

8991 niuJ 4,1 � � 79,4 17,8 � � � 5,7 0,8 8,2 21,4
telliuJ 3,1 � � 88,4 77,8 � � � 2,7 5,8 5,5 21,4
tûoA 6,0 � � 08,4 69,8 � � � 3,6 2,8 9,3 91,4
.tpeS 1,0- � � 97,4 21,9 � � � 2,1 6,7 8,4 21,4

.tcO 1,0 � � 27,4 73,9 � � � 3,4 5,7 9,5 39,3
.voN 1,0 � � 55,4 13,9 � � � . 6,7 . 05,3
.céD . � � 22,4 54,9 � � � . . . 24,3

inU-emuayoR
5991 � 5,5- 9,35 23,8 928,0 5,0- 7,1 8,2 7,1 7,8 9,9 65,6
6991 5,2 7,4- 7,45 49,7 418,0 2,0- 0,2 6,2 3,0 2,8 5,9 65,6
7991 8,1 1,2- 5,35 31,7 296,0 6,0 3,3 5,3 5,1 0,7 8,11 84,7
8991 . . . 85,5 676,0 . . . . . . 21,6
7991 4T 9,1 � � 75,6 776,0 0,0 5,3 0,4 9,0 6,6 8,11 84,7
8991 1T 5,1 � � 01,6 066,0 6,1- 1,3 7,3 3,0 4,6 7,9 74,7

2T 8,1 � � 98,5 566,0 . . 0,3 2,0 3,6 2,9 95,7
3T 4,1 � � 75,5 676,0 . . 3,2 . 2,6 1,9 72,7
4T . � � 57,4 207,0 . . . . . . 21,6

8991 niuJ 7,1 � � 78,5 766,0 � � � 0,0 2,6 2,9 95,7
telliuJ 5,1 � � 29,5 866,0 � � � 6,0- 3,6 2,01 56,7
tûoA 3,1 � � 36,5 576,0 � � � . 2,6 8,8 05,7
.tpeS 5,1 � � 61,5 786,0 � � � . 2,6 1,9 72,7

.tcO 3,1 � � 99,4 507,0 � � � . . 1,9 21,7
.voN 4,1 � � 39,4 107,0 � � � . . . 26,6
.céD . � � 33,4 207,0 � � � . . . 21,6

Sources : Eurostat (colonnes 1, 8 et 10 (sauf Grèce)) ; Commission européenne DG II (colonnes 2 et 3) ; Reuter (colonne 12) ; données nationales
(colonnes 4, 5, 6, 7, 9, 10 (Grèce) et 11)

1) Valeurs moyennes de la période
2) Cf. tableau 10 pour de plus amples

informations
3) BMP4 ; BMP5 pour la Suède

4) Ensemble de l�économie ; les données pour
le Royaume-Uni ne tiennent pas compte des
cotisations patronales de Sécurité sociale.

5) Secteur manufacturier : corrigé des jours
ouvrés

6) M3 ; M4 pour le Royaume-Uni
7) Valeurs en fin de période

Tableau 11

11 Évolutions économiques et financières dans
les autres États membres de l’Union européenne
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12 Évolutions économiques et financières
hors de l’Union européenne

Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Données nationales (colonnes 1, 2 (États-Unis), 3, 4, 6, 9 et 11) ; OCDE (colonne 2 (Japon)) ; Eurostat (colonne 5 et données figurant sur le
graphique relatives à la zone euro) ; Reuter (colonnes 7 et 8) ; Commission européenne (DG II) (colonne 10)

PIB réel
(variations annuelles en pourcentage)

Indices des prix à la consommation
(variations annuelles en pourcentage)
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Tableau 12.1

sinU-statÉ
5991 8,2 6,1- 3,2 4,5 6,5 1,2 44,5 96,6 803,1 3,2- 8,06
6991 9,2 3,2- 4,3 8,4 4,5 9,4 34,5 45,6 072,1 2,1- 9,95
7991 3,2 0,0 9,3 7,6 9,4 0,5 26,5 54,6 431,1 1,0 8,75
8991 . . . . . . 00,5 33,5 121,1 . .

7991 4T 9,1 7,0 8,3 3,7 7,4 7,5 26,5 99,5 321,1 . 8,75
8991 1T 5,1 1,1 2,4 0,6 7,4 5,6 95,5 76,5 780,1 . 7,75

2T 6,1 0,1 6,3 0,5 4,4 2,7 95,5 76,5 001,1 . 1,65
3T 6,1 4,1 5,3 2,3 6,4 4,7 02,5 72,5 811,1 . 2,55
4T . . . . . . 00,5 27,4 771,1 . .

8991 niuJ 7,1 � � 6,3 5,4 2,7 95,5 85,5 101,1 � �
telliuJ 7,1 � � 9,2 5,4 3,7 65,5 35,5 890,1 � �
tûoA 6,1 � � 7,3 5,4 2,7 05,5 14,5 201,1 � �
.tpeS 5,1 � � 9,2 6,4 9,7 02,5 78,4 451,1 � �

.tcO 5,1 � � 9,2 5,4 5,8 21,5 85,4 491,1 � �
.voN 5,1 � � 0,2 . 8,8 21,5 98,4 461,1 � �
.céD . � � . . . 00,5 96,4 271,1 � �

nopaJ
5991 1,0- 5,2- 5,1 4,3 1,3 0,3 05,0 23,3 0,321 6,3- .
6991 1,0 7,1- 1,5 3,2 4,3 3,3 13,0 30,3 1,831 3,4- .
7991 7,1 8,1- 4,1 6,3 4,3 1,3 63,0 51,2 1,731 3,3- .
8991 . . . . . . 81,0 03,1 4,641 . .

7991 4T 1,2 8,1 9,0- 7,0- 4,3 3,3 63,0 86,1 5,041 . .
8991 1T 0,2 7,3 5,3- 0,4- 7,3 7,4 05,0 56,1 2,931 . .

2T 3,0 1,7 7,1- 5,8- 2,4 7,3 34,0 63,1 5,941 . .
3T 2,0- . 6,3- 6,8- 3,4 7,3 21,0 41,1 3,651 . .
4T . . . . . . 81,0 40,1 6,041 . .

8991 niuJ 1,0 4,5 � 6,7- 2,4 4,3 34,0 22,1 4,451 � �
telliuJ 1,0- 5,8 � 2,9- 2,4 5,3 43,0 63,1 3,451 � �
tûoA 3,0- 3,8 � 1,9- 3,4 8,3 73,0 71,1 4,951 � �
.tpeS 2,0- . � 6,7- 3,4 8,3 21,0 88,0 3,551 � �

.tcO 2,0 . � 9,7- . 9,3 86,0 28,0 2,441 � �
.voN 8,0 . � 5,5- . 4,4 86,0 98,0 1,041 � �
.céD . . � . . . 81,0 93,1 4,731 � �

1) Secteur manufacturier
2) Moyenne des valeurs pour la période considérée,

M2 et certificats de dépôt pour le Japon

3) Pour plus d�informations cf. tableaux 2.5 et 2.6
4) Pour plus d�informations cf. tableau 10
5) Dette brute consolidée pour le secteur des administrations publiques (fin de période)
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Tableau 12.2

sinU-statÉ
4991 5,51 5,71 7,1- 4,7 7,6 1,4 9,7 5,3 4,1 4,21 6,7 7,31 5,4
5991 3,61 4,71 4,1- 8,7 2,7 0,6 3,8 4,5 5,2 2,21 7,6 4,31 9,4
6991 6,61 8,71 6,1- 8,7 5,7 2,5 2,8 8,4 4,1 4,21 7,5 3,31 1,5
7991 3,71 4,81 7,1- 4,8 6,7 2,4 2,8 4,4 9,1 3,21 8,4 7,21 9,4

7991 1T 0,71 1,81 6,1- 2,8 4,7 1,6 1,8 9,5 5,1 4,21 0,3 7,21 5,4
2T 6,71 5,81 5,1- 8,8 5,7 4,2 3,8 9,2 4,1 2,21 7,5 2,31 7,4
3T 5,71 4,81 7,1- 3,8 7,7 8,4 4,8 2,5 0,2 3,21 7,5 8,21 4,5
4T 3,71 5,81 0,2- 4,8 7,7 7,3 1,8 6,3 5,2 3,21 8,4 1,21 9,4

8991 1T 7,71 1,91 1,2- 9,8 9,7 9,5 2,8 2,7 3,2 5,21 3,4 5,11 6,5
2T 2,71 7,81 5,2- 4,8 0,8 4,4 1,8 1,5 7,2 8,21 5,6 5,11 6,5
3T 2,71 8,81 7,2- 6,8 9,7 1,4 1,8 8,4 1,2 8,21 8,3 0,11 5,5

nopaJ
4991 3,13 7,82 7,2 8,21 5,41 6,1 3,21 0,1 8,0 2,7 3,01 6,21 5,1
5991 8,03 6,82 1,2 9,41 9,41 1,3 5,31 3,2 5,0 3,5 3,01 1,31 9,1
6991 5,13 0,03 4,1 6,41 3,51 7,1 2,51 3,0 0,1 7,6 4,6 7,21 1,1
7991 9,03 7,82 2,2 5,51 1,61 3,3 2,51 2,1 1,0 6,5 1,7 3,21 7,0

7991 1T 4,33 4,92 5,1 . . 6,0 . 1,8- 0,1- . 3,3- . 9,0-
2T 2,13 6,62 3,2 . . 6,2 . 9,1- 4,1 . 7,01 . 7,0
3T 2,03 0,03 2,2 . . 0,3 . 1,3 4,0 . 3,0- . 5,1
4T 0,92 3,92 6,2 . . 6,6 . 7,01 3,0- . 8,91 . 5,1

8991 1T 2,33 9,72 4,2 . . 6,0 . 3,51- 6,2- . 4,5- . 3,2-
2T . 1,42 . . . 6,0- . 3,1 2,2 . 2,21 . 0,0
3T . 7,62 . . . 7,3 . 2,2- 5,0 . 6,2- . 5,0

Capacité nette de financement des sociétés non financières
(en pourcentage du PIB)

Capacité nette de financement des ménages 1)

(en pourcentage du PIB)

Sources : BCE, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Banque du Japon et Agence de planification économique
1) Ménages incluant les institutions sans but lucratif au service des ménages. Pour le Japon, l�épargne des institutions sans but lucratif au service des

ménages est incluse dans la rubrique épargne des sociétés non financières.
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Les modalités de compilation et de publication des
statistiques par la Banque centrale européenne (BCE)
ont été exposées dans le document intitulé : Obligations
statistiques pour la phase III de l�Union monétaire
(Dispositif de mise en �uvre). Ce document a été mis, en
juillet 1996, à la disposition des associations bancaires
et des autres parties devant intervenir dans les préparatifs
statistiques de la phase III par l�Institut monétaire
européen (IME) et les banques centrales nationales
(BCN). Le dispositif de mise en �uvre porte sur les
statistiques monétaires et bancaires, de balance des
paiements, de position extérieure, de comptes financiers,
de prix et de coûts ainsi que d�autres statistiques
économiques 1).

Ces statistiques couvrent essentiellement la zone euro
considérée dans son ensemble. Des séries de données
plus détaillées et plus complètes, comportant d�autres
notes explicatives, seront publiées sur le site Internet de
la BCE (http://www.ecb.int) et des données nouvelles ou
élargies paraîtront dans le Bulletin mensuel de la BCE à
mesure qu�elles seront disponibles.

Étant donné que la composition de l�écu ne coïncide pas
avec les monnaies des États membres ayant adopté la
monnaie unique, les montants exprimés en écus sont
affectés par le comportement des autres monnaies sur le
marché. Pour éviter l�incidence de cet écart sur les
statistiques monétaires, les données antérieures à 1999
figurant dans les tableaux  2.1 à 2.4 sont exprimées en
unités converties à partir des monnaies nationales aux
taux de change fixés irrévocablement et annoncés le
31 décembre 1998. Jusqu�à décembre 1998, la plupart des
autres séries sont établies en écus et ont été converties à
partir des monnaies nationales aux taux de marché actuels.
Sauf indication contraire, les statistiques de prix et de
coûts antérieures à 1999 sont calculées à partir de données
exprimées en termes de monnaie nationale.

Les méthodes d�agrégation et/ou de consolidation
(notamment la consolidation entre les divers pays) ont
été utilisées dans le cas où cela s�est avéré approprié.

La date d�arrêté des statistiques figurant dans cette
publication est le 7 janvier 1999.

Statistiques de politique monétaire
et financières

Les tableaux 1.1 à 1.4 présentent la situation
hebdomadaire consolidée de l�Eurosystème, les données
sur les opérations de l�Eurosystème et les statistiques
relatives aux réserves obligatoires (non disponibles pour
cette première publication). Les données monétaires
relatives aux institutions financières monétaires (IFM),
dont l�Eurosystème, sont exposées aux tableaux 2.1 à 2.3.
Le tableau 2.4 présente les agrégats monétaires et de
crédit issus du bilan consolidé des IFM. Des données
trimestrielles plus complètes relatives au bilan des IFM
et des statistiques monétaires sont prévues pour le
numéro de mars. Une liste complète des IFM est publiée
sur le site Internet de la BCE. Des détails concernant les
définitions des secteurs figurent dans le Money and
Banking Statistics Sector Manual � Guidance for the
statistical classification of customers (IME, avril 1998).
Le Guide de compilation des statistiques monétaires et
bancaires (IME, avril 1998) explique les pratiques
recommandées aux banques centrales nationales. À
compter du 1er janvier 1999, les informations statistiques
seront collectées et compilées dans le cadre du règlement
de la BCE concernant le bilan consolidé du secteur des
institutions financières monétaires (BCE/1998/16).

Les statistiques de taux d�intérêt du marché monétaire,
de rendement des emprunts publics à long terme et des
indices des marchés boursiers (tableaux 2.5 à 2.7) sont
élaborées par la BCE à partir de réseaux d�information
financière. Pour les détails concernant les statistiques de
taux d�intérêt des banques de dépôts (tableau 2.8), il
convient de se reporter à la note figurant au bas de la
page en question.

Les statistiques relatives à l�émission de valeurs
mobilières et aux remboursements (tableau 3) sont en
cours d�élaboration et devraient être disponibles au
printemps 1999.

Indicateurs de prix et de l�économie réelle

Hormis quelques exceptions, les données présentées
dans le Bulletin mensuel de la BCE sont élaborées par la
Commission européenne (essentiellement Eurostat) et les
autorités statistiques nationales. Les résultats de la zone
euro sont obtenus par l�agrégation des données de
chacun des pays. Dans la mesure du possible, les données
sont harmonisées et comparables. Toutefois, la
possibilité de fournir des données comparables varie
selon les statistiques et, en  règle générale, est meilleure

Notes générales

1) Les statistiques monétaires et bancaires relèvent de la responsabilité
de la BCE au niveau européen ; la Commission européenne (Eurostat)
et la BCE partagent la responsabilité pour la balance des paiements,
la position extérieure et les comptes financiers ; les statistiques de
prix et de coûts et les autres statistiques économiques relèvent de la
responsabilité de la Commission européenne (Eurostat).
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pour les données plus récentes que pour les plus
anciennes. Les données nettes sont élaborées par
Eurostat ou par des sources nationales.

L�indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)
pour la zone euro (tableau 4.1) est disponible à partir de
l�année 1995. Il est fondé sur les IPCH nationaux qui
suivent les mêmes méthodes dans tous les pays de la
zone euro. La mise en �uvre du règlement du Conseil de
l�Union européenne de 1998 relatif aux statistiques de
court terme élargira la gamme des données disponibles
dans la zone euro, qui comprendra notamment des
données comparables et disponibles rapidement sur le
chiffre d�affaires du commerce de détail, pour lequel on
utilise actuellement une estimation calculée à partir de
données nationales (tableau 5.1).

En ce qui concerne les statistiques de comptes nationaux
(tableaux 4.2 et 5.1), la mise en �uvre du Système européen
des comptes nationaux et régionaux (SEC 95), au cours
de l�année 1999 et ultérieurement, permettra de disposer
de données totalement comparables, notamment des
comptes résumés trimestriels, pour l�ensemble de la zone
euro.

Les taux de chômage sont conformes aux directives de
l�Organisation internationale du travail (OIT). Les
données sur l�emploi sont calculées à partir des sources
nationales les plus récentes et s�appuient sur des
définitions de l�emploi similaires, mais non entièrement
comparables (tableau 5.2).

Les indications résultant des sondages d�opinion
(graphique 5.3) émanent des enquêtes de la Commission
européenne.

Statistiques de comptes financiers

Le Dispositif de mise en �uvre a prévu qu�il serait
nécessaire de disposer d�informations détaillées relatives
aux transactions financières et aux bilans de la zone euro
pour compléter l�étude de la situation et de la politique
monétaires. L�objectif est de fournir une série de comptes
financiers très détaillés, bien qu�incomplets, pour la zone
euro, à partir des statistiques monétaires et bancaires, de
balances des paiements, de marchés financiers, des
sociétés financières non IFM et du secteur public, qui
seraient également issues des comptes nationaux
(SEC 95). Le tableau 6 présente des agrégats de la zone
euro établis à partir des comptes financiers et des comptes
d�opérations en capital nationaux.

Une série de statistiques plus détaillée, partant de
données davantage harmonisées, présentant les comptes
financiers de la zone euro paraîtra dans le Bulletin
mensuel de la BCE dans le courant de l�année 1999.

Situation budgétaire
des administrations publiques

Le tableau 7 présente la situation budgétaire des
administrations publiques de la zone euro en pourcentage
du PIB. Cela est compatible avec les données
communiquées par les États membres dans le cadre de la
procédure de déficit excessif  tel qu�indiqué dans le Traité
portant création de la Communauté européenne. En outre,
les données relatives au déficit et à l�endettement  publics
sont présentées individuellement pour chacun des pays
de la zone euro, en raison de l�importance qu�elles
recouvrent dans le cadre du Pacte de stabilité et de
croissance.

Les recettes et les dépenses de la zone euro et le déficit
corrigé des variations du cycle sont compilées à partir de
données relatives aux différents pays et fournies par la
Commission européenne (DG II). L�agrégation est
effectuée par la BCE. Il convient de noter que, si les
données relatives au déficit/à l�excédent sont
harmonisées, celles portant sur les recettes et les
dépenses ne le sont pas. La ventilation de la dette est
établie à partir de données fournies par les banques
centrales nationales.

Statistiques de balance de paiements,
de commerce et de taux de change

Les données en matière de balance de paiements pour la
zone euro seront publiées pour la première fois dans le
Bulletin mensuel d�avril ; les statistiques de position
extérieure le seront à l�automne et seront conformes aux
recommandations du Manuel de la balance des
paiements du FMI (cinquième édition) d�octobre 1993 et
à l�Orientation de la BCE en date du 1er décembre 1998
sur les obligations de déclaration  statistique à la Banque
centrale européenne (BCE/1998/17). En attendant, le
tableau 9 ne présente que des données relatives aux
échanges de biens dans la zone euro.

À partir de janvier 1999, les statistiques de taux de change
(tableau 10) seront établies sur la base de taux recensés
quotidiennement et publiés par la BCE.
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Autres statistiques

Les statistiques relatives à d�autres États membres de
l�UE (tableau 11) suivent les mêmes principes que ceux
appliqués pour les données relatives à la zone euro. Les
données pour les États-Unis et le Japon (tableaux/
graphiques 12) sont obtenues à partir de sources
nationales.

Les données relatives à l�épargne, au financement et à
l�investissement pour les États-Unis et le Japon (tableau/
graphiques 12.2) sont structurées de la même manière
que les données relatives aux flux financiers et de capitaux
pour la zone euro (tableau/graphiques 6).

_________________________________________
Conventions utilisées dans les tableaux

« � » non applicable
« . » non disponible
« ... » néant ou négligeable
« milliard » 10 9
(p) provisoire
cvs corrigé des variations saisonnières
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Abréviations

Pays

BE Belgique
DK Danemark
DE Allemagne
GR Grèce
ES Espagne
FR France
IE Irlande
IT Italie
LU Luxembourg
NL Pays-Bas
AT Autriche
PT Portugal
FI Finlande
SE Suède
UK Royaume-Uni
JP Japon
US États-Unis

Autres

ACEA/AAA Association des constructeurs européens d’automobiles
BCE Banque centrale européenne
BCN Banques centrales nationales
BPM4  FMI Manuel de la balance des paiements (4e édition)
BPM5  FMI Manuel de la balance des paiements (5e édition)
BRI Banque des règlements internationaux
CAF Coût, assurance et fret à la frontière de l’importateur
CTCI Rev. 3 Classification type pour le commerce international (3e version révisée)
Écu Unité de compte européenne
EUR Euro
FMI Fonds monétaire international
FAB Franco à bord à la frontière de l’exportateur
IFM Institutions financières monétaires
IME Institut monétaire européen
IPC Indice des prix à la consommation
IPCH Indice des prix à la consommation harmonisé
OIT Organisation internationale du travail
PIB Produit intérieur brut
SEBC Système européen de banques centrales
SEC 95 Système européen des comptes nationaux et régionaux 1995
UE Union européenne

Ainsi qu’il est d’usage dans la Communauté, les pays de l’Union européenne sont énumérés dans
ce Bulletin en suivant l’ordre alphabétique de leur nom dans la langue nationale.
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Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème
Les mesures de politique monétaire intervenues durant la période s’étendant jusqu’au 1er janvier 1999 et
auxquelles il est fait référence ci-dessous se rapportent à des décisions impliquant le Conseil des gouverneurs
de la BCE et qui sont liées à la préparation du cadre de la politique monétaire de l’Eurosystème (composé de
la BCE et des banques centrales nationales des onze États membres ayant adopté l’euro dès le début de la
phase III).

applique à ses opérations principales de
refinancement.

1er septembre 1998

La BCE et les banques centrales des États
membres n’appartenant pas à la zone euro
(Danemark, Grèce, Suède et Royaume-Uni)
arrêtent les procédures de fonctionnement
d’un mécanisme de change pour la phase III de
l’Union économique et  monétaire (l’Accord sur
le MCE II).  L’Accord sur le MCE II précise la
procédure d’intervention sur la base du règlement
du Conseil du 16 juin 1997 instituant un
mécanisme de change à partir du 1er janvier 1999.
L’Accord sur le MCE II a été publié au Journal
officiel des Communautés européennes n° C 345
du 13 novembre 1998, page 6.

11 septembre 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE approuve
le Rapport intitulé :  La politique monétaire unique
en phase III : Documentation générale sur  les
instruments et procédures de la politique monétaire
du SEBC. Ce Rapport comporte une description
détaillée des instruments de politique monétaire
et des procédures qui devront être appliquées
par le SEBC (Eurosystème) en phase III de l’Union
économique et monétaire.  Le  Rapport a été publié
le 18 septembre 1998.

26 septembre 1998

Les ministres des États membres de la zone euro,
la BCE et les ministres et gouverneurs de banque
centrale du Danemark et de la Grèce, dans le
cadre d’une procédure commune impliquant la
Commission européenne, et après consultation
du Comité monétaire, se félicitent de la décision
des gouvernements du Danemark et de la Grèce
de prolonger leur participation au mécanisme de
change MCE I par une adhésion au MCE II, en

1er juin 1998

Mise en place de la Banque centrale européenne
(BCE) et du Système européen de banques
centrales (SEBC).

7 juillet 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE adopte
une Recommandation en vue d’un règlement du
Conseil relatif à l’application de réserves
obligatoires par la Banque centrale européenne
lors de la phase III de l’Union économique et
monétaire. Les dispositions essentielles que
comporte ce règlement du Conseil faisant l’objet
de ladite Recommandation définissent la base de
calcul pour le montant minimum de réserves dont
la BCE peut imposer la constitution sur les livres
des banques centrales nationales. En outre, elles
confèrent à la BCE des pouvoirs réglementaires
spécifiques et précisent les sanctions applicables
en cas de manquement à ces obligations. Cette
Recommandation de la BCE a été publiée au
Journal officiel des Communautés européennes
n° C 246 du 6 août 1998, page 6 sq.

Le Conseil des gouverneurs a, par ailleurs, arrêté
quelques-unes des caractéristiques essentielles du
système des réserves obligatoires destiné à être
appliqué dès le début de la phase III : le montant
des avoirs de réserve à constituer a été défini
comme devant s’établir à l’intérieur d’une
fourchette comprise entre 1,5 % et 2,5 % de
l’assiette des exigibilités retenues (après déduction
d’un abattement forfaitaire) ; les exigibilités
interbancaires et celles vis-à-vis de l’Eurosystème
ne seront pas assujetties à la constitution de
réserves obligatoires ; les avoirs constitués au titre
des réserves obligatoires seront rémunérés sur
la base de la moyenne, sur la période de
constitution, du taux d’intérêt (pondéré en
fonction du nombre de jours de calendrier)
correspondant  à celui que l’Eurosystème



38* Bulletin mensuel de la BCE • Janvier 1999

liant leur monnaie à l’euro. Ils conviennent que
la couronne danoise participera au MCE II
avec une marge de fluctuation de
+ 15 %. Ces accords sont entrés en vigueur dès
l’ouverture des marchés de change, le 4 janvier
1999 (cf. également l’Accord sur le MCE II en
date du 1er septembre 1998).

13 octobre 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE présente
les caractéristiques essentielles de la stratégie
de politique monétaire axée sur la stabilité
que l’Eurosystème mettra en œuvre pendant la
phase III de l’Union économique et monétaire :
l’objectif principal de la stabilité des prix est défini
comme une progression sur un an de l’indice
des prix à la consommation harmonisé (IPCH)
inférieure à 2 % dans la zone euro, qui doit être
maintenue à moyen terme ; un rôle essentiel est
assigné à la monnaie, une valeur de référence
quantifiée étant établie pour la croissance d’un
agrégat monétaire large ; parallèlement, une
appréciation des perspectives d’évolution des prix
se fondant sur une large gamme d’indicateurs
joue un rôle de premier plan dans la définition
de la stratégie de politique monétaire.

À la suite de sa décision en date du 7 juillet 1998,
le Conseil des gouverneurs annonce l’application
d’un taux de réserve de 2 % se rapportant aux
éléments suivants de l’assiette des exigibilités des
établissements de crédit : dépôts à 24 heures,
dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à
deux ans, dépôts remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à deux ans, titres de créance
d’une durée initiale inférieure ou égale à deux
ans et instruments du marché  monétaire. Un
taux de 0 % s’appliquera aux pensions, aux dépôts
à terme d’une durée supérieure à deux ans et
aux titres de créance d’une durée supérieure à
deux ans. L’abattement forfaitaire à déduire des
réserves obligatoires devant être constituées par
chaque établissement est fixé à 100 000 euros.
Si un établissement de crédit n’est pas en mesure
de prouver l’existence d’exigibilités vis-à-vis
d’autres établissements de crédit assujettis au
système de réserves obligatoires du SEBC, sous
forme de titres de créance d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans ou d’instruments
du marché monétaire, la BCE autorisera celui-ci

à appliquer une déduction uniforme de 10 % des
exigibilités précitées à l’assiette de ses réserves.

3 novembre 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE adopte
deux orientations : l’une d’elles précise les
principes généraux auxquels les banques
centrales nationales devront se conformer
lorsqu’elles effectueront des opérations portant
sur les actifs et passifs en euros en dehors du
cadre de la politique monétaire unique ; l’autre
établit des seuils au-delà desquels les banques
centrales nationales devront obtenir l’approbation
de la BCE avant d’effectuer des opérations
portant sur les réserves de change qu’elles
conserveront — y compris l’or. En outre, le
Conseil des gouverneurs adopte une orientation
stipulant que toutes les opérations des États
membres participants portant sur leurs fonds de
roulement en devises qui dépasseraient un certain
montant doivent être notifiées à l’avance à la BCE.
Ces actes juridiques sont fondés sur les
dispositions des Statuts du SEBC ; ils visent  à
assurer l’unicité de la politique monétaire de la
BCE et la cohérence de ces opérations avec les
politiques monétaire et de change de la
Communauté.

1er décembre 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE est parvenu
à un accord sur les questions encore en suspens
se rapportant à la stratégie de politique monétaire
de l’Eurosystème. La première valeur de référence
pour la croissance monétaire est fixée à 4,5 % et
porte sur l’agrégat monétaire large M3. Le calcul
de la valeur de référence repose sur les
contributions à la croissance monétaire résultant
des hypothèses établies pour les prix (progression
sur un an de l’indice IPCH inférieure à 2 %), la
croissance tendancielle à moyen terme du PIB
réel (2 %-2,5 % par an) et le ralentissement
tendanciel à moyen terme de la vitesse de
circulation de M3 (de l’ordre de 0,5 % à 1,0 %
par an). Les évolutions monétaires par rapport à
cette valeur de référence seront suivies sur la
base des moyennes mobiles sur trois mois du
taux de croissance sur un an de M3. En décembre
1999, le Conseil des gouverneurs réexaminera
la valeur de référence pour la croissance
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monétaire (cf. également le communiqué  publié
à l’issue du Conseil des gouverneurs du
13 octobre 1998).

À la suite de ses décisions du 7 juillet 1998 et du
13 octobre, le Conseil des gouverneurs adopte
le règlement sur l’application de réserves
obligatoires. Ce règlement de la BCE est conforme
au règlement du Conseil (CE) n° 2531/98 du
23 novembre 1998 concernant l’application de
réserves obligatoires par la Banque centrale
européenne et fixe les taux des réserves
obligatoires appliqués aux établissements de
crédit de la zone euro à des fins de politique
monétaire. Le règlement de la BCE est entré en
vigueur le 1er janvier 1999 et a été publié au
Journal officiel des Communautés européennes
n° L 356 du 30 décembre 1998, page 1.

22 décembre 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’effectuer la première opération principale de
refinancement de l’Eurosystème par voie d’appel
d’offres à taux fixe et de fixer à 3 % le taux
d’intérêt. Cette opération sera lancée le 4 janvier
1999, la décision d’adjudication interviendra le
5 janvier 1999 et le règlement aura lieu le
7 janvier 1999. En outre, la première opération
de financement à plus long terme sera annoncée
le 12 janvier 1999 (le règlement devant intervenir
le 14 janvier) et sera effectuée par voie d’appel
d’offres à taux variable en utilisant une procédure
d’adjudication à taux unique.

Le Conseil des gouverneurs décide également que
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
sera fixé à un niveau de 4,5 % et celui de la
facilité de dépôt à un niveau de 2,0 %. À titre de
mesure transitoire, entre le 4 et le 21 janvier 1999,
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
sera fixé à 3,25 % et le taux d’intérêt de la facilité
de dépôt à 2,75 %. Le Conseil des gouverneurs a
l’intention de mettre fin à cette mesure transitoire
à l’issue de sa réunion du 21 janvier 1999.

31 décembre 1998

Conformément à l’article 109L, paragraphe 4, du
Traité portant création de la Communauté
européenne, le Conseil de l’Union européenne,
agissant sur proposition de la Commission
européenne et après consultation de la BCE,
adopte les taux de conversion irrévocables de
l’euro à l’unanimité des États membres de la
Communauté européenne ne faisant pas l’objet
d’une dérogation ; cette décision prend effet le
1er janvier 1999, à 0 h 00 du matin (heure locale).

Les ministres des États membres de la zone euro,
la BCE, les ministres et gouverneurs de banque
centrale du Danemark et de la Grèce décident,
dans le cadre d’une procédure commune
impliquant la Commission européenne et après
consultation du Comité monétaire, de fixer les
cours pivots par rapport à l’euro pour les
monnaies participant au mécanisme de change
qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. À la suite
de cette décision fixant les cours pivots de ces
monnaies par rapport à l’euro, la BCE, la Banque
centrale du Danemark et la Banque de Grèce
arrêtent, d’un commun accord, les cours
d’intervention obligatoire pour la couronne
danoise et la drachme grecque. Une marge de
fluctuation de ± 2,25 % sera établie autour du
cours pivot de la couronne danoise par rapport
à l’euro. La marge de fluctuation standard de
± 15 % sera établie autour du cours pivot de la
drachme grecque par rapport à l’euro.

7 janvier 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’appliquer aux deux opérations principales de
refinancement qui doivent être annoncées les
11 et 18 janvier 1999 les mêmes conditions que
pour la première opération de ce type, qui a fait
l’objet d’un règlement le 7 janvier 1999 : ce
seront des appels d’offres à taux fixe effectués au
taux de 3 %. Le Conseil des gouverneurs a
confirmé son intention de maintenir à ce niveau
le taux des opérations principales de
refinancement dans un avenir prévisible.
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