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Éditorial

Dans un contexte de tensions inflationnistes
modérées dans la zone euro, le Conseil des
gouverneurs de la BCE a décidé, lors de sa
réunion du 8 avril 1999, de réduire les taux
d’intérêt des instruments de la politique monétaire.
Le Conseil des gouverneurs a annoncé que les
prochaines opérations principales de
refinancement seront effectuées sous la forme
d’appels d’offres à un taux fixe de 2,5 % à
compter de l’opération réglée le 14 avril 1999.
Cette décision correspond à une réduction de
50 points de base par rapport au taux de 3,0 %
qui avait été appliqué aux opérations de ce type
réglées auparavant cette année. En outre, avec
effet au 9 avril 1999, le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal a été abaissé de 4,5 % à 3,5 %
et celui de la facilité de dépôt a été ramené de
2,0 % à 1,5 %. Ces décisions sont le résultat d’un
examen approfondi des dernières évolutions
économiques, monétaires et financières dans le
cadre de la stratégie de politique monétaire de
l’Eurosystème. Cette stratégie est axée sur
l’objectif principal du maintien de la stabilité des
prix (qui est définie en termes quantitatifs comme
une progression de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) inférieure à
2 %) et repose sur deux piliers, à savoir un rôle
de premier plan assigné à la monnaie et une
évaluation des perspectives en matière de stabilité
des prix se fondant sur une large gamme
d’indicateurs. Comme il est précisé plus loin, le
Conseil des gouverneurs considère que la hausse
de l’indice IPCH restera très certainement en deçà
de 2 % dans le moyen terme, même après la
réduction des taux d’intérêt.

S’agissant du premier pilier de la stratégie de
politique monétaire de l’Eurosystème, la
croissance monétaire ne doit pas être considérée,
dans la situation actuelle, comme le signal de
prochaines tensions inflationnistes. La moyenne
mobile sur trois mois du taux de croissance
annuel de M3 sur la période allant de
décembre 1998 à février 1999 a augmenté, pour
s’établir à 5,1 %. Ce résultat, qui demeure proche
de la valeur de référence de 4,5 % fixée pour la
croissance de M3, pourrait avoir été influencé
par certains facteurs spéciaux au début de la
phase III. En effet, l’accélération ressortant des
données monétaires mensuelles en janvier 1999
s’est partiellement inversée en février 1999. Le

taux de croissance annuel de M3 a baissé de
5,6 % en janvier à 5,2 % en février. Cette évolution
reflète, en grande partie, le ralentissement de la
vive croissance des dépôts à vue. En outre, la
croissance des crédits au secteur privé a
enregistré une légère décélération en
février 1999.

En ce qui concerne le second pilier, en
commençant par les indicateurs financiers, les
marchés obligataires et les marchés de change
ont récemment été influencés par des facteurs
internationaux.  Après avoir légèrement augmenté
en février 1999, en liaison avec ceux des
obligations américaines, les rendements des
emprunts d’État de la zone euro sont demeurés
pratiquement inchangés en mars. Parallèlement,
le dollar américain s’est encore renforcé vis-à-vis
de l’euro au cours des dernières semaines.

Ces évolutions traduisent, dans une certaine
mesure, le fait que certains aspects de
l’environnement extérieur de la zone euro
semblent s’être améliorés légèrement au cours
des dernières semaines, alors que les informations
relatives à l’activité économique interne dans la
zone euro ont été moins favorables. Sur le plan
extérieur, les principaux signaux positifs
proviennent de la croissance toujours forte de
l’économie américaine, de la reprise progressive
observée dans certains pays asiatiques et d’une
certaine stabilisation en Amérique latine. À
l’inverse, on ne peut encore déceler de signes
tangibles d’un changement de tendance au Japon.

Les données récentes ont confirmé que l’activité
économique dans la zone euro s’est affaiblie vers
la fin de l’année dernière, en particulier dans le
secteur manufacturier où la confiance s’est
encore dégradée. Des informations fragmentaires
pour le début de 1999 couvrant une partie
importante de la zone euro indiquent également
que le redressement de l’activité, après le
ralentissement constaté à partir de la fin de 1998,
pourrait se produire plus tard que prévu. Cela
apparaît également dans les récentes révisions à
la baisse des prévisions de croissance dans la
zone euro en 1999 et 2000, effectuées par les
principales organisations internationales ;
celles-ci s’attendent, désormais, à une croissance
du PIB réel de seulement environ 2,0 % en 1999
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et 2,5 % en 2000. Bien que ces prévisions
impliquent toujours que la croissance du PIB réel
ne se situera pas sensiblement en deçà des
tendances observées antérieurement, les révisions
à la baisse des prévisions de croissance et les
incertitudes relatives à ces projections ont
renforcé les anticipations d’une légère diminution
des tensions inflationnistes résultant de l’activité
économique cette année.

Des signes d’un ralentissement de l’activité
économique sont également apparus sur le
marché du travail aux cours des derniers mois.
Les données les plus récentes font état d’une
décélération des créations nettes d’emplois durant
le dernier trimestre de 1998, tandis que les
progrès en matière de réduction du chômage sont
demeurés très lents durant les derniers mois. Dans
ce contexte, les récents accords conclus dans
certains secteurs de l’industrie, où les hausses de
salaires excèdent les gains de productivité, ne
semblent pas favorables à la création d’emplois
et, si de telles évolutions se poursuivaient, elles
engendreraient des tensions inflationnistes.

En ce qui concerne les données disponibles les
plus récentes relatives à l’indice IPCH, la hausse
annuelle des prix à la consommation est
demeurée inchangée à 0,8 % entre
novembre 1998 et février 1999. L’évolution en
sens opposé des prix des biens et des services
explique la stabilité du rythme de progression
des prix.  En février, la hausse des prix des
services a continué de se ralentir, principalement
en raison des baisses de prix dans le secteur des
télécommunications. Dans le même temps, le
rythme de hausse des prix des biens s’est accru,
sous l’effet de l’évolution récente des prix des
produits frais et des prix de l’énergie.

Comme il a déjà été souligné à diverses reprises,
le bas niveau actuel du taux d’inflation reflète,
dans une certaine mesure, la forte baisse des prix
de l’énergie en 1998. Les prix des biens
pourraient enregistrer à court terme un
mouvement de hausse, en raison du renversement
de la tendance des prix de l’énergie à la suite de
l’annonce récente par un grand nombre de pays
producteurs de pétrole de leur intention de
réduire la production. Néanmoins, comme

l’explique un article de ce Bulletin mensuel
intitulé  :  Le rôle des indicateurs économiques à
court terme dans l’analyse de l’évolution des prix au
sein de la zone euro, l’incidence des variations des
prix de l’énergie et des prix des produits frais
sur le rythme de progression de l’indice IPCH
pourrait n’être que temporaire. Les effets plus
durables sur le niveau futur des prix à la
consommation proviennent normalement des
modifications affectant la situation économique
générale. De fait, reflet de ces modifications,
plusieurs projections pour le taux d’inflation dans
la zone euro ont été récemment révisées à la
baisse.

En résumé, évaluant tous les indicateurs
appropriés et se plaçant dans une optique
prospective de moyen terme, le Conseil des
gouverneurs a jugé opportun de prendre des
mesures significatives de politique monétaire en
vue de maintenir la perspective d’une stabilité
des prix durable . L’une des principales
considérations sous-tendant cette décision a été
que la croissance monétaire ne peut être
considérée, actuellement, comme un risque pour
la stabilité future des prix. Dans le même temps,
la situation actuelle génère des pressions à la
baisse sur le niveau de l’inflation. Même après la
réduction des taux d’intérêt, le Conseil des
gouverneurs considère qu’il n’y a pas de risque,
dans la situation actuelle, que la hausse de l’indice
IPCH dépasse durablement le chiffre de 2 % et
qu’elle ne soit donc pas compatible avec la
définition de la stabilité des prix de l’Eurosystème.

La décision prise par le Conseil des gouverneurs
s’inscrit dans le cadre de la stratégie axée sur la
stabilité. En adoptant cette stratégie, la politique
monétaire de l’Eurosystème contribue à créer les
conditions économiques qui sont essentielles
pour exploiter le potentiel de croissance
considérable de la zone euro. En outre, la baisse
sensible des taux d’intérêt devrait permettre de
réduire les incertitudes entourant actuellement
l’évolution économique future, contribuant par
là même à restaurer la confiance dans l’économie.
À cet égard, il convient de rappeler qu’avant la
décision prise le 8 avril 1999 par le Conseil des
gouverneurs, les taux d’intérêt à court et à long
termes se situaient déjà à des niveaux très bas.
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Dans la situation actuelle, le défi majeur que doit
affronter la zone euro demeure la recherche de
solutions aux problèmes structurels qui sont la
cause principale des niveaux élevés de chômage.
Les perspectives à plus long terme de croissance
ne peuvent s’améliorer que si les responsables
d’autres domaines de la politique économique
prennent de manière plus résolue des mesures
en vue d’accroître la flexibilité des marchés des
biens et du travail dans la zone euro par des
réformes structurelles. Parallèlement, il importe
également que les déséquilibres structurels et les
problèmes dans le domaine des finances publiques
soient traités de manière plus active, afin

d’améliorer les perspectives de croissance à plus
long terme de la zone euro.

∗ ∗ ∗
Outre l’article analysant certains aspects du
second pilier de la stratégie de politique
monétaire de l’Eurosystème, mentionné
auparavant, ce Bulletin mensuel contient un second
article intitulé :  L’activité bancaire dans la zone euro :
les caractéristiques et les tendances structurelles.
L’Eurosystème a un intérêt évident à suivre les
évolutions du secteur bancaire de la zone euro,
en relation avec ses missions dans les domaines
de la politique monétaire et de la stabilité
financière.
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Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Reflétant les délibérations de sa réunion du
8 avril 1999, le Conseil des gouverneurs de la
BCE a jugé approprié de réduire les taux d’intérêt
des instruments de politique monétaire de
l’Eurosystème. Le Conseil des gouverneurs a
décidé que le taux d’intérêt des opérations
principales de refinancement serait réduit de
0,5 point de pourcentage, à 2,5 %, à compter de
l’opération réglée le 14 avril 1999. En outre, avec
effet au 9 avril 1999, le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal a été abaissé de 1 point de
pourcentage, à 3,5 %, et le taux d’intérêt de la
facilité de dépôt a été réduit de 0,5 point de
pourcentage, à 1,5 % (cf. graphique 1). Les
considérations sous-jacentes à ces décisions sont
expliquées plus en détail dans la section Éditorial
de ce Bulletin. Les sections suivantes sont
consacrées à une discussion approfondie des
données monétaires et financières ainsi que des
autres statistiques économiques disponibles au
moment de la réunion du Conseil des
gouverneurs du 8 avril 1999, date correspondant

également à celle de l’arrêté du présent numéro
du Bulletin mensuel.

Ralentissement de la croissance
monétaire en février

En février 1999, le taux de croissance annuel de
l’agrégat monétaire large M3 est revenu à + 5,2 %,
après + 5,6 % en janvier 1999. La progression
de cet agrégat de monnaie demeurant en
février 1999 supérieure à celle enregistrée à la
fin de l’année 1998, la moyenne mobile sur trois
mois du taux de progression annuel de M3 s’est
accrue de 0,2 point, pour s’établir à + 5,1 % au
titre de la période allant de décembre 1998 à
février 1999. Ce résultat, à comparer avec la
valeur de référence de 4,5 % fixée par le
Conseil des gouverneurs pour la croissance de
M3, semble résulter du contexte particulier lié à
l’entrée en phase III de l’Union économique et
monétaire (UEM).

La décroissance modérée de M3 en février 1999
a, essentiellement, traduit un ralentissement des
dépôts à vue, lesquels représentent environ un
tiers de l’agrégat M3. Les autres catégories de
dépôts inclus dans M3 ont aussi enregistré une
légère décélération. Cependant, l’infléchissement
de la croissance de M3 a été atténué par le fait
que le taux de variation annuelle des encours
d’instruments monétaires négociables, en
particulier des titres de créances négociables et
des titres d’OPCVM monétaires, s’est accru de
façon substantielle en février 1999, pour
retrouver des valeurs positives.

Le taux de croissance annuel des dépôts à vue
est revenu à + 15,1 % en février 1999, après
+ 17,6 % le mois précédent. En outre, l’encours
des billets et pièces en circulation s’est contracté
de 0,4 % en un an, après une augmentation de
1,0 % en janvier 1999. Ces évolutions montrent
que les résidents de la zone euro ont réduit leur
préférence pour les actifs très liquides par rapport
à janvier 1999 (cf. graphique 2). Ce phénomène
reflète vraisemblablement, entres autres facteurs,
la levée des incertitudes prévalant chez les
investisseurs au tout début de la phase III de
l’Union monétaire, ainsi que l’influence déclinante

Évolutions économiques dans la zone euro

I Évolutions monétaires et financières

Graphique 1
Taux d�intérêt de la BCE et taux du marché monétaire
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : BCE
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de certains facteurs techniques (lesquels étaient,
en partie, liés aux adaptations à la nouvelle
organisation des circuits de paiement et des
statistiques au sein de la zone euro). En
conséquence, la croissance de l’agrégat monétaire
étroit M1, qui inclut les billets en circulation et
les dépôts à vue, s’est ralentie, pour revenir à un
rythme annuel de + 12,0 % en février 1999, au
lieu de + 14,3 % le mois précédent, corrigeant
ainsi, en partie, la forte progression constatée en
janvier 1999. Cependant, la croissance annuelle
de M1 reste exceptionnellement soutenue, ce qui
traduit les effets de la convergence au cours de
l’année 1998 des taux d’intérêt nominaux de la
zone euro à des niveaux faibles et la transition à
un environnement de prix stables.

Le taux de croissance annuel des autres dépôts
inclus dans M3 a également fléchi, de + 2,1 % en
janvier 1999 à + 1,5 % en février 1999. Cette
évolution a été due à un nouveau repli du rythme
de progression des dépôts d’une durée initiale
inférieure à deux ans (– 4,1 %, au lieu de – 2,8 %
en janvier 1999) et à la stabilité de celui des
dépôts remboursables avec un préavis inférieur
ou égal à trois mois (+ 5,8 %).  Aussi la croissance
annuelle de l’agrégat monétaire intermédiaire M2
s’est-elle ralentie, pour s’établir à + 6,0 %, au lieu
de + 7,3 % en janvier 1999.

En février 1999, les instruments négociables à
court terme figurant dans M3 ont montré une
tendance à la reprise par rapport aux mois
précédents. Cette reprise résulte en totalité de la
croissance sensiblement plus rapide des
instruments du marché monétaire et des titres
d’OPCVM monétaires, dont le taux de croissance
annuel s’est établi à + 13,2 %, au lieu de + 7,5 %
en janvier 1999. En revanche, les pensions et les
titres de créances d’échéance initiale inférieure
ou égale à deux ans ont poursuivi leur tendance
à la baisse.

Eu égard à la prééminence donnée aux évolutions
monétaires pour évaluer les perspectives de
stabilité des prix, il est d’importance cruciale de
mesurer avec précision la croissance des agrégats
monétaires comme de leurs composantes et de
leurs contreparties au travers du bilan monétaire
consolidé des Institutions financières monétaires
(IFM). C’est la raison pour laquelle les variations

mensuelles et annuelles des éléments d’actif et
de passif doivent être fondées sur des statistiques
de flux, lesquelles retracent les transactions
financières réalisées par le secteur des IFM.
L’emploi de statistiques de flux distinctes est
important, puisque les mouvements affectant les
encours peuvent aussi être déformés par des
facteurs tels que les reclassifications, les
valorisations et les autres changements ne
résultant pas d’opérations financières. Pour
déterminer des taux de croissance ajustés à partir
des statistiques de flux, l’Eurosystème a corrigé
les taux de croissance des éléments d’actif et de
passif des facteurs précités. La procédure de
calcul et ses justifications sont exposées en détail
dans l’encadré 1.

La croissance des créances
s’est également légèrement ralentie

En février 1999, le montant total des créances
détenues par les IFM sur les résidents de la zone
euro (incluant le secteur public) a progressé de
7,4 % sur un an. La croissance de ces concours,

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

Source : BCE
1) Moyenne mobile centrée sur trois mois
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qui comprennent les prêts distribués par les IFM
ainsi que leurs avoirs en titres de créance et en
actions, s’est modérément ralentie par rapport à
l’accroissement annuel de 7,8 % enregistré en
janvier 1999. Le ralentissement du taux de
croissance annuel des créances sur les ménages
et les entreprises (de + 10,2 % en janvier à
+ 9,5 % en février) rend compte, et au-delà, de
cette décélération. Toutefois, la progression des

créances sur le secteur privé est restée soutenue.
Cette évolution n’apparaît qu’en partie liée aux
comportements de la demande intérieure. À cet
égard, l’accroissement considérable du prix des
terrains et des logements dans certaines parties
de la zone euro semble également expliquer la
vigueur du crédit au secteur privé. Une autre
cause possible de l’accroissement des créances
au cours des derniers mois pourrait être la

Encadré 1
L�utilisation des statistiques de flux dans l�analyse des données monétaires

En général, les statistiques de flux ont pour objet de mesurer les transactions économiques réalisées par un

secteur institutionnel au cours d�une période donnée. Dans le cas des statistiques monétaires, les statistiques de

flux expriment la variation des agrégats imputable à des acquisitions d�actifs financiers ou à la contraction

d�engagements financiers par le secteur des IFM. Elles sont calculées en corrigeant la différence entre les encours

de fin de mois des effets exercés par les facteurs « non liés à des opérations ». Ces facteurs peuvent être

regroupés sous deux catégories.

1) Reclassements et autres facteurs statistiques : cette catégorie inclut l�incidence sur les actifs et les passifs du

secteur des IFM des changements intervenus dans la population déclarante, des restructurations d�établissements,

du reclassement d�actifs et de passifs, et de la correction d�erreurs dans les déclarations. Le fait que certains

établissements entrent dans la population déclarante ou en sortent, ainsi que les restructurations, affectent la

comparabilité des encours de fin de mois. Les reclassements d�actifs et de passifs et la correction d�erreurs dans

les déclarations peuvent donner lieu à des ruptures dans les séries.

2) Effets de valorisation et amortissements/provisionnements : les changements dans la valeur des actifs et des

engagements du secteur des IFM peuvent également provenir de variations des taux de change, de modifications

de la valeur de marché des titres et d�amortissements/provisionnements de prêts. En ce qui concerne le premier

facteur, dans la mesure où les encours sont exprimés en euros, une variation du taux de change de l�euro aura une

influence sur la valeur des actifs et des passifs libellés en devises étrangères. De la même façon, une modification

constatée dans la valeur de marché des titres détenus ou émis par les IFM modifie l�encours existant de titres et

son incidence s�ajoute à celle des opérations effectives sur ces titres. Enfin, un amortissement/provisionnement

de prêts a une incidence sur la valeur déclarée de l�encours de prêts, mais il est sans lien avec une variation du

montant des concours des IFM à l�économie.

Les statistiques de flux sont régulièrement publiées dans les tableaux 2.3 et 2.4 de la section Statistiques de la

zone euro du Bulletin mensuel. Les tableaux retracent les flux mensuels exprimés en montants et, pour les

agrégats monétaires, en variations sur un an pour chaque mois. Les variations annuelles en pourcentage sont

calculées en effectuant la somme des flux mensuels correspondant au mois sous revue et aux douze mois

précédents, et en les exprimant en pourcentage par rapport à l�encours de fin de mois lors du douzième mois

précédent.

Étant donné que le système harmonisé de déclaration aux fins de statistiques monétaires n�a été mis en place

qu�en 1998, les données de flux pour les périodes antérieures à 1998 reposent, dans une large mesure, sur des

estimations. C�est pourquoi la BCE a décidé de n�utiliser, pour le moment, les données de flux pour le calcul des

taux de croissance sur douze mois de ses agrégats monétaires qu�à partir du début de la phase III de l�UEM. Bien

que ces données de flux aient un caractère encore provisoire, elles peuvent déjà être considérées comme ayant

davantage de signification, d�un point de vue économique et statistique, que les variations correspondantes non

ajustées des encours.
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Prêts aux institutions
sans but lucratif

0,9 %

Prêts à l’habitat
30,7 %

Crédits à la consommation
8,8 %

Prêts aux
institutions

non financières
47,1 %

Autres prêts
aux ménages

12,5 %

Encadré 2
Structure des prêts au secteur privé non financier à la fin de 1998

En mars 1999 a été publiée la première série de données fournissant un aperçu de la structure des prêts des IFM

aux résidents de la zone euro par secteurs, catégories et échéances à l�émission. Cette série de données est calculée

tous les trimestres par l�Eurosystème. Pour le moment, toutefois, seules des données concernant la structure des

prêts des IFM au secteur privé non financier sont disponibles et ce, uniquement pour la fin 1998. Ces chiffres

figurent dans le tableau 2.5 de la partie Statistiques de la zone euro du présent Bulletin mensuel.

À la fin de 1998, les prêts aux ménages ont représenté 52,0 % de la valeur totale de l�encours des prêts du secteur

des IFM au secteur privé non financier, la part des prêts aux entreprises non financières s�établissant à 47,1 %.

Les institutions sans but lucratif au service des ménages (notamment associations de consommateurs, organismes

caritatifs et associations de bienfaisance, clubs sociaux, culturels, récréatifs et sportifs, syndicats et partis

politiques, etc.) ont été les bénéficiaires des 0,9 % restants des prêts en valeur totale. Pour les ménages, on

dispose d�une ventilation supplémentaire par catégories de prêts (cf. graphique ci-après). Ce graphique montre

que les prêts à l�habitat (habituellement assortis d�une échéance supérieure à cinq ans) jouent un rôle important

dans la zone euro. À la fin de 1998, ils représentaient quelque 30,7 % du total des prêts au secteur privé non

financier. La part des prêts ressortissant au crédit à la consommation s�établissait à 8,8 % environ. Les autres

prêts aux ménages (principalement consentis à des fins d�activité professionnelle ou pour financer les études ou

encore pour consolider l�endettement des ménages) sont entrés pour 12,5 % dans le total des prêts aux entreprises

non financières et aux ménages.

S�agissant de la structure par échéances des prêts des IFM au secteur privé non financier, il faut noter que ce sont

les prêts à échéance de plus d�un an qui en ont représenté la plus grande part. Cette remarque s�applique aussi

bien aux ménages qu�aux entreprises non financières. Les prêts d�échéance supérieure à cinq ans ont constitué

50,0 % des prêts classés dans le crédit à la consommation, 95,0 % des prêts à l�habitat et 48,9 % des prêts aux

entreprises non financières. Cela confirme que le bas niveau actuel des taux des prêts bancaires à moyen et long

termes aux particuliers peut exercer un effet de stimulation non négligeable sur la demande de crédit, en particulier

dans les pays de la zone euro qui, dans le passé, ont connu des taux d�intérêt à long terme sensiblement plus

élevés.

Composition des prêts des IFM au secteur privé non financier
(décembre 1998, données brutes, en pourcentage du total)

Source : BCE
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demande par les sociétés non financières de
crédits destinés à financer des stocks qui, d’après
les enquêtes de conjoncture, ont dépassé les
niveaux considérés comme normaux. Pour
l’appréciation de la tendance des créances sur le
secteur privé, il est capital de disposer d’une
information détaillée sur la structure des crédits.
L’Eurosystème collecte des données de cette
nature sur une base trimestrielle et ce numéro
du Bulletin mensuel inclut les premières séries
disponibles à fin 1998 concernant la zone euro
(cf. encadré 2).

Contrastant avec les créances sur le secteur privé,
celles détenues sur les administrations publiques
continuent d’évoluer de manière très modérée :
en février 1999, le taux de croissance annuel était
de + 2,2 %, contre + 1,9 % en janvier. Cette
croissance modérée résultait d’une progression
lente à la fois des prêts aux administrations
publiques et des avoirs des IFM en titres émis
par ces administrations.

Parmi les autres contreparties de M3 figurant dans
le bilan consolidé des IFM, la progression des
engagements à long terme du secteur des IFM
vis-à-vis des autres résidents de la zone euro (hors
État) s’est légèrement ralentie en février 1999,
son taux de croissance annuel revenant de
+ 4,1 % en janvier 1999 à + 3,6 %. Le rythme de
croissance annuel des titres de créance de plus
de deux ans d’échéance initiale émis par les IFM
s’est maintenu à un niveau élevé, avec + 6,8 %
en février, contre + 7,3 % en janvier. Cette
tendance pourrait, notamment, refléter les
changements intervenus dans l’assiette des
réserves obligatoires des établissements de crédit
de certains pays de la zone euro par rapport à la
situation en phase II. Dans le même temps et
dans un contexte de taux à long terme
relativement bas servis sur les dépôts bancaires,
les dépôts à long terme auprès des IFM continuent
d’enregistrer un taux de croissance très limité.

Les engagements et les créances des IFM sur
l’extérieur ont fait preuve d’une forte volatilité
au début de 1999, une nette diminution affectant
les deux postes en février 1999. Ce phénomène
est, notamment, dû aux positions brutes
temporaires de banques centrales des États
membres hors zone euro, liées au fonctionnement

du système Target. Ces positions se sont élevées
à quelque 75 milliards d’euros à fin janvier 1999
et à près de 27 milliards à fin février 1999. Au
total, la position nette extérieure du secteur des
IFM s’est détériorée de 50 milliards d’euros et
132 milliards par rapport, respectivement, à
janvier 1999 et février 1998.

Baisse des taux d’intérêt
du marché monétaire

Le taux de l’argent au jour le jour, tel que mesuré
par l’Eonia (Euro OverNight Index Average) ou
Tempe, a progressivement diminué au cours du
mois de mars 1999, revenant de 3,12 % au début
du mois à des niveaux inférieurs à 3 % par la
suite. Cette évolution a été principalement due à
l’abondance relative de liquidité à la disposition
du système bancaire (cf. graphique 3 et
encadré 3). Vers la fin de la deuxième période de
constitution de réserves (qui a couru du

Graphique 3
Liquidité bancaire
et taux d�intérêt au jour le jour
(milliards d�euros ; données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Taux d�intérêt au jour le jour en pourcentage annuel
La ligne verticale en pointillé indique la fin de la première
période de constitution.
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Encadré 3
Adjudications dans le cadre des opérations de politique monétaire et conditions
de la liquidité durant la deuxième période de constitution de réserves

Adjudications dans le cadre des opérations de politique monétaire

L’Eurosystème a conduit quatre opérations principales de refinancement et une opération de refinancement à

plus long terme durant la deuxième période de constitution de réserves, qui a couru du 24 février 1999 au

23 mars. Toutes les opérations principales de refinancement ont été effectuées par voie d’appels d’offres à taux

fixe de 3,0 % et les montants adjugés se sont établis entre 78 milliards d’euros et 44 milliards. Au début de la

deuxième période de constitution, le nombre de contreparties participant à ces opérations s’est maintenu aux

alentours de 1 000. Toutefois, le montant des soumissions s’est accru progressivement, passant de

481,6 milliards d’euros lors de la première opération principale de refinancement de la phase III à 1 100,8 milliards

le 3 mars, le pourcentage servi revenant de 15,6 % à 6,1 %. Au cours de la dernière moitié de la deuxième période

de réserves, l’Eurosystème a réussi à inverser cette tendance en fournissant des liquidités plus abondantes. De

ce fait, l’Eonia est revenu en deçà du taux des opérations principales de refinancement,  dissuadant les banques

de soumettre des offres importantes. Les montants agrégés des soumissions ont diminué des deux tiers par

rapport à leur point haut et le pourcentage servi est passé à 27,3 % lors de l’opération principale de refinancement

du 23 mars. Dans ce contexte, le nombre de contreparties participant aux appels d’offres est revenu à 554.

L’opération de refinancement à plus long terme a été effectuée le 24 février sous la forme d’un appel d’offres à

taux variable, selon la procédure d’adjudication à taux unique. Le volume adjugé, qui était préannoncé, a été de

15 milliards d’euros et le taux marginal s’est établi à 3,04 %, le montant des encours des opérations de refinancement

à plus long terme restant inchangé à 45 milliards d’euros. En conséquence, au cours de la deuxième période de

réserves, l’Eurosystème a fourni un montant total de liquidités de 181,4 milliards d’euros en moyenne quotidienne

par la voie d’opérations de refinancement régulières (dont les opérations issues de la période de réserves

précédente).

Contributions à la liquidité du système bancaire
(en milliards d’euros)

En moyenne quotidienne pendant la période de constitution du 24 février 1999 au 23 mars

Recours aux facilités permanentes

Par rapport à la première période de constitution, l’utilisation de la facilité de prêt marginal a considérablement

diminué, revenant d’une moyenne quotidienne de 3,8 milliards d’euros à seulement 0,4 milliard. Le recours à la

facilité de dépôt s’est établi en moyenne à 1,4 milliard d’euros, soit un montant très proche de celui de la

première période de constitution. Toutefois, les dépôts ont été constitués pour l’essentiel durant les derniers

jours de la période et ont reflété l’abondance de la liquidité qui prévalait alors. Le dernier jour de la deuxième

période de constitution, le recours à la facilité de dépôt a atteint un sommet de 12,2 milliards d’euros

(cf. graphique ci-après).
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Facteurs contribuant à la liquidité du système bancaire
au cours de la deuxième période de constitution
(milliards d�euros ; données journalières)

Facteurs de la liquidité non liés aux opérations de politique monétaire

L�incidence algébrique des autres facteurs affectant la liquidité bancaire (rubrique (b) du tableau précédent) � ou

facteurs autonomes de la liquidité � s�est établie en moyenne à � 78,2 milliards d�euros, le signe négatif

traduisant une ponction de liquidité en termes nets. En valeur absolue, ce montant a dépassé de 6,6 milliards

d�euros celui de la première période de constitution, en raison, notamment, d�opérations effectuées par les

Trésors nationaux et d�une diminution des réserves nettes de change. L�incidence des ces facteurs autonomes de

la liquidité a varié entre � 70,8 milliards d�euros et � 90,2 milliards, le poste le plus instable étant celui des soldes

des comptes des administrations publiques sur les livres des banques centrales.

Avoirs en compte courant des contreparties

Les avoirs en compte courant détenus par les contreparties auprès de l�Eurosystème résultent de la différence

entre la liquidité fournie dans le cadre des opérations de politique monétaire (y compris l�incidence nette de

l�utilisation des facilités permanentes) et l�effet net des facteurs autonomes de la liquidité. Au cours de la

deuxième période de constitution, les avoirs en compte courant se sont élevés en moyenne à 102,2 milliards

d�euros par rapport à un montant de réserves obligatoires de 100,6 milliards. Au cours de la première période de

constitution, les avoirs en compte courant s�étaient établis en moyenne à 100,2 milliards d�euros, au regard d�un

montant de réserves obligatoires de 98,2 milliards. La différence entre le montant moyen des avoirs en compte

courant et celui des réserves obligatoires est ainsi revenue de 2 milliards d�euros à 1,6 milliard.

Différence entre le montant des avoirs en compte courant et celui des  réserves obligatoires

La différence de 1,6 milliard d�euros recensée au cours de la deuxième période de constitution entre le montant

des avoirs en compte courant et celui des réserves obligatoires peut être attribuée à divers facteurs. Sur cette

somme, quelque 0,7 milliard d�euros ressortissent aux trois catégories suivantes d�avoirs en compte courant :

(a) les avoirs en compte courant des contreparties non astreintes dans les faits à constituer des réserves obligatoires

parce que le montant de ces dernières est inférieur à l�abattement forfaitaire de 100 000 euros ; (b) les avoirs en

compte courant des participants à distance du système de paiement Euro Access Frankfurt (EAF) ; et (c) les
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24 février 1999 au 23 mars), le taux de l’argent
au jour le jour a même atteint un point bas de
2,19 % le 22 mars, avant de se redresser à 2,39 %
le dernier jour de la période de constitution.
Conséquence des amples apports de liquidité de
l’Eurosystème, le niveau moyen de l’Eonia sur la
période de constitution des réserves s’est replié
à 2,94 %, contre 3,13 % en moyenne pour la
première période. Au cours des premiers
jours de la troisième période de constitution des
réserves, la moyenne du taux Eonia (calculée
jusqu’au 8 avril, c’est-à-dire la date d’arrêté des
données utilisées pour ce numéro du Bulletin
mensuel) s’est établie à 3 %.

Le taux interbancaire à trois mois, tel que mesuré
par l’Euribor, s’est également inscrit en baisse
tout au long du mois de mars (cf. graphique 4).
Se situant à 3,10 % au début du mois, l’Euribor
3 mois s’est replié un peu au-dessous de 3 % le
25 mars. Le 8 avril, il s’établissait à 2,90 %, soit

une diminution de près de 35 points de base
depuis le démarrage de la phase III de l’UEM. Cette
baisse du taux d’intérêt à trois mois a pu résulter,
pour partie, d’une modification de la perception
par le marché de la relation structurelle liant le
taux du marché au jour le jour au taux des
opérations principales de refinancement, mais elle
semble également avoir reflété les anticipations
croissantes du marché d’une détente des taux
monétaires au cours du deuxième trimestre
de 1999.

Sous l’influence de ces facteurs, les taux d’intérêt
implicites à trois mois des contrats à terme à
échéances juin 1999 et septembre se sont repliés
de 20-25 points de base entre la fin de
février 1999 et le 8 avril. Le 8 avril, les taux
implicites à trois mois des contrats à terme à
échéances juin 1999 et septembre s’établissaient,
respectivement, à 2,79 % et 2,75 %.

La baisse du taux d’intérêt à trois mois s’est
également traduite dans les résultats de la
troisième opération de refinancement à plus long
terme. Comme annoncé lors de la réunion du
Conseil des gouverneurs du 4 mars 1999,
l’Eurosystème a effectué en mars son opération
mensuelle de refinancement à plus long terme,
selon la méthode de l’adjudication à taux
multiples. Ce choix s’expliquait par l’idée selon
laquelle toutes les contreparties concernées, après
deux opérations à plus long terme effectuées
selon la méthode d’adjudication à taux unique,
devaient s’être suffisamment accoutumées à ce
type d’opérations pour être en mesure d’y
participer selon la méthode d’adjudication à taux
multiples, plus proche des pratiques de marché.

avoirs en compte courant des contreparties qui constituent indirectement leurs réserves obligatoires par

l�intermédiaire d�un autre établissement, mais qui détiennent, néanmoins, à des fins de paiement un compte

courant sur les livres de la banque centrale. L�écart résiduel de 0,9 milliard d�euros recouvre les excédents de

réserves. Il s�agit des soldes créditeurs que les contreparties détiennent sur leurs comptes courants, après avoir

satisfait à leurs obligations de réserves. Étant donné que la rémunération des soldes en compte courant non

retenus au titre des réserves obligatoires est égale à zéro, alors que les fonds transférés vers la facilité de dépôt ont

été rémunérés au taux de 2 %, on pourrait s�attendre à ce que les avoirs en compte courant de ce type n�augmentent

en temps normal que sous l�effet d�erreurs ou de négligences. On peut tenter d�expliquer le phénomène observé

par le bas coût d�opportunité de la détention d�encaisses de faibles montants au jour le jour sur les comptes

courants. Appliqué à une grand nombre de contreparties (plus de 8 250 au total), ce type de raisonnement

pourrait expliquer l�écart constaté entre le montant des avoirs en compte courant et celui des réserves obligatoires

au cours des deux premières périodes de constitution.

Graphique 4
Taux d�intérêt à court terme dans la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Euribor à 3 et 12 mois
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Le taux moyen pondéré de cette opération, qui a
été réglée le 25 mars, s’est établi à 2,97 %, le
taux marginal de l’adjudication ressortant à
2,96 %. Comme le volume adjugé pour cette
opération était préannoncé par l’Eurosystème, ces
taux d’intérêt ont reflété davantage les conditions
de marché qu’ils ne constituent des signaux de
politique monétaire. Comme prévu, les taux
acceptés lors de l’adjudication ont été légèrement
inférieurs au taux Euribor 3 mois de 3,01 %
observé le jour de l’adjudication. Cet écart négatif
peut s’expliquer par le fait que les transactions
sur Euribor ne sont pas garanties
— contrairement aux opérations de
l’Eurosystème — et peuvent être supposées
inclure une prime de risque plus élevée.

Des taux d’intérêt à long terme
dans l’ensemble stables

Sur les marchés obligataires de la zone euro, après
le mouvement de hausse observé en février et au
début de mars, les taux des emprunts d’État à
dix ans se sont stabilisés à un peu plus de 4,1 %.
Le niveau moyen des taux des emprunts d’État à
dix ans au sein de la zone euro à la fin du mois

de mars est resté proche des niveaux moyens
enregistrés au cours des mois d’octobre 1998 et
novembre et nettement en deçà du niveau
supérieur à 4,5 % observé avant l’été 1998. Le
8 avril 1999 (date à laquelle ont été arrêtées les
données figurant dans ce numéro du Bulletin), les
taux s’établissaient à 4,06 %. La stabilisation des
taux à long terme dans la zone euro au cours du
mois de mars et au début d’avril a résulté, pour
partie, des évolutions intervenues sur les marchés
financiers internationaux, ainsi que de l’incidence
de facteurs nationaux.

L’évolution des marchés obligataires
internationaux en mars a généralement confirmé
des analyses antérieures selon lesquelles
l’accroissement des incertitudes entourant
l’évolution future de l’inflation, lui-même lié à des
anticipations d’une croissance toujours forte aux
États-Unis, avait provoqué la hausse significative
des rendements observée en février et au début
de mars. Comme à plusieurs reprises par le passé,
ce mouvement s’est transmis à la zone euro où
les taux obligataires se sont tendus parallèlement
aux taux américains durant cette période
(cf. graphique 5). Toutefois, au cours du mois de
mars, les opérateurs ont semblé devenir plus
confiants quant à la capacité de l’économie
américaine à croître à un rythme soutenu, sans
déclenchement de tensions inflationnistes
significatives. Il en est résulté une stabilisation du
niveau des taux obligataires à la fois aux
États-Unis et en Europe après le début du mois
de mars. Un autre facteur international de
stabilisation des taux obligataires a été la baisse
des taux à long terme japonais au cours du mois
de mars et au début d’avril.

Au-delà de ces influences internationales, des
facteurs internes à la zone euro ont largement
contribué à stabiliser le niveau des taux d’intérêt
à long terme dans la zone. Un de ces facteurs a
été le ralentissement, déjà mentionné, de la
croissance de M3 au cours du mois de février,
ainsi que le niveau inchangé de la hausse de
l’ICPH en février, et des signes de poursuite de
la baisse des prix à la production. La perception
par le marché de la possibilité qu’un nouveau
ralentissement de l’activité économique se
produise à court terme dans la zone euro a
également joué un rôle dans ces évolutions.

Graphique 5
Rendements des emprunts publics à long terme
dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Sources : BCE, BRI et Reuter
Note : Les rendements des emprunts publics à long terme sont
ceux des emprunts à dix ans ou ceux dont l�échéance s�en
approche le plus.
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À la lumière des évolutions précitées des marchés
obligataires européens, la pente de la courbe des
taux de la zone euro a peu évolué entre la fin
février et le 8 avril sur les échéances les plus
longues (cf. graphique 6). Toutefois, un creux de
la courbe des taux était visible sur le
compartiment à court terme début avril, reflétant
les anticipations du marché quant à une baisse
prochaine des taux directeurs. Dans le même
temps, l’écart entre le rendement des obligations
à taux fixe et celui des obligations françaises
indexées sur l’inflation et assorties d’une
échéance analogue a peu varié. Comme analysé
en détail dans un encadré en page 16 du Bulletin
de février, l’évolution de cet écart peut fournir
des indications sur les changements de perception
des opérateurs quant aux perspectives d’inflation
à long terme. L’évolution observée de cet

indicateur tend donc à indiquer que l’opinion
des intervenants de marché quant aux
perspectives d’inflation à long terme dans la zone
euro au cours du mois de mars et au début
d’avril 1999 ne s’est pas modifiée de façon
significative.

Faible évolution
des marchés d’actions

Après la forte hausse du tout début de
l’année 1999 qui a porté les cours de bourse,
tels qu’appréhendés par l’indice large Dow Jones
Euro Stoxx, à plus de 8 % au-dessus des niveaux
atteints à fin 1998, mouvement suivi d’une baisse
de plus de 4 % à fin janvier, les cours des actions
dans la zone euro ont évolué sans tendance
marquée au cours des deux derniers mois.

Sur la période courant de la fin février 1999 au
8 avril, l’indice large Euro Stoxx a progressé de
3,8 %. Cette appréciation en mars et début avril
a contrasté avec l’évolution d’autres grands
marchés boursiers durant cette période, sur
lesquels des hausses beaucoup plus fortes ont
été observées. Aux États-Unis, l’ indice
Standard & Poor’s 500 a augmenté de 8,5 % au
cours de la période, tandis que l’indice Nikkei 225
enregistrait une hausse de plus de 17 %
(cf. graphique 7).

Ces évolutions différenciées des bourses
internationales en mars et début avril ont pu
refléter une modification de la perception par les
marchés des perspectives de l’activité
économique intérieure de chacune des
économies. Au sein de la zone euro, les
évolutions récentes des marchés d’actions ont
pris place dans le contexte de perceptions de
marché orientées vers l’idée que la décélération
du rythme de l’activité économique pourrait
s’accentuer. Ces évolutions ont contrasté avec
la situation aux États-Unis, où la hausse des cours
boursiers est intervenue dans le contexte de
signes persistants de croissance soutenue. Au
Japon, en dépit de la faiblesse persistante des
indicateurs clés de l’activité économique, la
hausse des cours boursiers a pu traduire une
révision des anticipations des investisseurs
internationaux relatives à la probabilité d’un
redressement du rythme de l’activité économique.

Graphique 6
Profil des taux d�intérêt au jour le jour
et à terme anticipés de la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : estimations de la BCE. La courbe implicite des rendements
à terme inférée de la structure par terme des taux d�intérêt observés
sur le marché reflète les anticipations du marché sur les niveaux
futurs des taux d�intérêt à court terme. La méthode utilisée pour
calculer ces courbes implicites des rendements à terme a été
exposée dans le Bulletin mensuel de janvier 1999. Les données
utilisées dans l�estimation sont calculées à partir de contrats
d�échanges financiers.

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

8 avril 1999 26 février 1999



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 1999 19

Graphique 7
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(1er janvier 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 & Poor�s 500 pour les États-Unis et
Nikkei 225 pour le Japon
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L’évolution récente des marchés boursiers dans
la zone euro recouvre des tendances diverses et
des différences dans les attentes des marchés
quant aux perspectives des différents secteurs
de l’économie. C’est ainsi que les résultats des

différents secteurs ont quelque peu divergé depuis
le début de l’année. De la fin décembre 1998 au
8 avril 1999, les plus fortes hausses sectorielles
de cours (de 21,5 %, 17,1 % et 14,4 %,
respectivement) ont concerné les valeurs des
secteurs des télécommunications, de l’industrie
et de l’énergie. Les facteurs spécifiques
principalement à l’origine de ces résultats ont
été le mouvement de concentration industrielle
pour le secteur des télécommunications et la forte
hausse récente des cours du pétrole pour le
secteur de l’énergie. La bonne tenue des cours
boursiers du secteur industriel peut, pour partie,
refléter la légère amélioration de l’environnement
externe de la zone euro, mais aussi la dépréciation
du taux de change effectif réel de l’euro. Des
évolutions contrastées ont été observées dans le
secteur de la consommation. Cela a été
particulièrement notable dans le secteur non
cyclique de l’alimentation et des boissons, dont
les valeurs ont accusé une baisse de près de 11 %.
Des valeurs cycliques — telles que celles du
secteur de la distribution — ont également
enregistré des baisses. La sous-performance des
indices représentatifs de ces secteurs de la
consommation par rapport à l’indice global s’est
produite dans le contexte de la stabilisation
récente des indicateurs de confiance des
consommateurs de la zone euro et d’un recul de
la confiance dans le secteur de la distribution.

2 Évolution des prix

Les hausses des prix
à la consommation sont restées
globalement modérées

La hausse des prix à la consommation, mesurée
par l’Indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH), s’est établie à 0,8 % en février 1999 ; elle
est donc demeurée inchangée par rapport aux
faibles taux enregistrés durant les trois mois
précédents (cf. tableau 1). La modération des
hausses des prix à la consommation durant ces
derniers mois s’explique par l’absence, en général,
de pressions à la hausse sur les prix. Récemment,
cette évolution a masqué plusieurs facteurs qui
se sont compensés.

D’une part, on a constaté ces derniers mois un
retournement de la tendance à la baisse des prix

des produits alimentaires frais et de l’énergie, qui
a été un facteur notable de la faible hausse de
l’indice global des prix pendant la majeure partie
du second semestre de 1998 (cf. graphique 8).
Le rythme annuel de progression des prix des
produits alimentaires frais est passé de 0,6 % en
novembre 1998 à 1,1 % en janvier 1999, pour
atteindre 1,5 % en février, évolution qui reflète
sans doute la réduction de l’offre de fruits et
légumes due à des conditions météorologiques
moins clémentes. En outre, les cours du pétrole
ont commencé à remonter ces derniers mois,
entraînant une légère hausse — quoique encore
négative — de la variation annuelle en
pourcentage des prix de l’énergie dans l’IPCH.
En février 1999, les prix de l’énergie ont reculé
de 4,3 % par rapport à l’année précédente, après
un repli de 4,8 % en décembre 1998. En mars
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1999, l’annonce par un grand nombre de pays
producteurs de pétrole de leur intention de
réduire leur production a provoqué un
renchérissement marqué des cours du pétrole qui,
fin mars 1999, avaient augmenté de 50 % environ
(en euros) par rapport à leurs niveaux de fin 1998
(retrouvant leur situation de l’année précédente).
Cette augmentation va certainement se refléter
dans l’IPCH de l’énergie avec seulement un léger
décalage. La hausse des prix de la composante
énergie affectera l’augmentation globale des prix
à la consommation, en proportion du poids de
cette composante dans l’IPCH (8,8 %).

En ce qui concerne les évolutions récentes, on
peut observer que les prix, tant des produits
alimentaires frais que de l’énergie, ont été, par le
passé, caractérisés par une forte volatilité à court
terme. Aussi l’incidence des variations des prix
des produits alimentaires et de l’énergie sur
l’IPCH est-elle considérée comme un phénomène
plus passager que celle des composantes moins
volatiles. (Pour une analyse plus détaillée,
cf. l’article intitulé : Rôle des indicateurs économiques
à court terme dans l’analyse des évolutions de prix
dans la zone euro dans le présent Bulletin mensuel,
en particulier l’encadré 1.)

En février 1999, les effets des changements de
prix des produits alimentaires frais et de l’énergie
ont été annulés par le ralentissement continu
du rythme de variation des prix des produits
industriels hors énergie et des services. Les prix
des produits industriels hors énergie se sont
repliés de 0,9 % en décembre 1998 à 0,7 % en
février 1999, en raison, notamment, du
ralentissement des hausses de prix des véhicules
neufs. En ce qui concerne les prix des services,
en rythme annuel, ils ont diminué pour le
quatrième mois de suite (tombant de 2,1 % en
octobre 1998 à 1,7 % en février 1999), recul
dû, pour l’essentiel, au fléchissement des prix
des communications (en particulier équipements
et services de téléphones et télécopieurs), mais,
également, sous l’effet de la baisse des prix des
services de transport. L’évolution récente des
prix dans ces secteurs tient peut-être à la
déréglementation et à la concurrence accrue.

En ce qui concerne les autres indicateurs de
coûts et de prix, le rythme de variation des prix
de vente industriels s’est encore inscrit en baisse
— essentiellement en raison de la diminution
des prix des biens intermédiaires — et, en
janvier 1999, il était inférieur de 2,7 % à celui
de l’année précédente. Les données relatives aux
coûts unitaires de main-d’œuvre ne sont
disponibles que jusqu’au troisième trimestre de
1998 et font apparaître un repli de 0,6 % par
rapport à l’année précédente, tant au deuxième
trimestre 1998 qu’au troisième.

Source : Eurostat

Graphique 8
Ventilation de l�IPCH dans la zone euro
par composantes

(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)
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Tableau 1
Évolution des prix et des coûts dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat, données nationales, HWWA � Institut für Wirtschaftsforschung, Hambourg, 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
du présent Bulletin
1) Hors construction
2) Ensemble de l�économie
3) Brent Blend (livraison à un mois). En écus jusqu�en décembre 1998
4) Hors énergie. En écus jusqu�en décembre 1998
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3 Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

Ralentissement de la croissance
du PIB réel au début de l’année

Les évolutions de l’activité économique dans la
zone euro ont fait l’objet d’un examen détaillé
dans le numéro de mars 1999 du Bulletin et, à
part quelques données nationales diffusées dans
l’intervalle et qui s’avèrent corroborer la présente
analyse, peu de données supplémentaires ont été
publiées à temps pour cette édition. Il était prévu,
notamment, que les données révisées relatives
au PIB réel pendant le quatrième trimestre de
1998, les chiffres de janvier 1999 sur la production
industrielle et les résultats provisoires des
enquêtes de la Commission européenne auprès
des entreprises et des consommateurs en mars
seraient publiés peu après la date d’arrêté de ce
Bulletin.

Ainsi que mentionné dans le numéro précédent
du Bulletin, les indicateurs récents de l’activité
économique dans la zone euro témoignent d’un
ralentissement global important au quatrième

trimestre de 1998. La première estimation
concernant la croissance du PIB réel d’un
trimestre à l’autre (publiée par Eurostat le 5 mars
1999) s’est établie à 0,2 %, contre 0,7 % au
troisième trimestre. La production dans le secteur
industriel a accusé un ralentissement de près de
1 % pendant le quatrième trimestre de 1998 par
rapport au trimestre antérieur et, si l’on en croit
le numéro de février de l’enquête de la
Commission européenne auprès des entreprises,
la confiance du monde industriel a continué de
se dégrader au début de 1999 (cf. tableau 2). La
confiance des consommateurs ne s’est pas accrue
davantage, mais s’est stabilisée au niveau record
observé au début de 1999. Pendant les trois
derniers mois de 1998, les ventes au détail ont
progressé de 2,8 % comparativement à la période
correspondante un an plus tôt, soit un rythme
de croissance inchangé au quatrième trimestre
par rapport au trimestre précédent.

La crainte ressentie à la fin de l’an passé d’une
détérioration des perspectives de croissance
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ressort également des prévisions de printemps
de la Commission européenne, dont les résultats
ont été publiés le 30 mars 1999.  Après un rythme
de croissance de 3,0 % en 1998, la Commission
prévoit aujourd’hui, sur la base des données
disponibles jusqu’au 19 mars 1999, que le PIB
réel progressera de 2,2 % dans la zone euro en
1999. Cela doit être rapproché du taux de
croissance de 2,6 % attendu à l’automne dernier.

Une croissance de l’emploi ralentie
et une baisse du chômage
pratiquement interrompue

Au total, l’emploi a continué de croître pendant
le quatrième trimestre de l’année passée, mais à
un rythme ralenti. Par rapport aux trimestres
antérieurs, le taux de croissance enregistré
pendant les trois derniers mois de 1998, de 0,3 %,
accuse une baisse de 0,2 point. D’après les
données nationales, ce ralentissement, qui a

commencé dans le secteur industriel au troisième
trimestre de 1998, a probablement touché
d’autres secteurs largement tributaires de
l’activité industrielle, comme les services aux
entreprises. Cependant, la création nette
d’emplois dans le reste du secteur des services a
poursuivi globalement son mouvement. Selon les
données d’Eurostat, la reprise de l’emploi dans
le secteur de la construction, amorcée pendant
l’été, s’est accélérée en octobre 1998 et novembre.

Si la croissance globale de l’emploi s’est ralentie
au quatrième trimestre de 1998, le taux de
chômage standardisé dans la zone euro est
demeuré inchangé, à 10,7 %, pendant cette
période. Toutefois, la baisse du chômage a
repris en janvier 1999, en partie sous l’effet de
facteurs particuliers, comme la présence d’un
climat exceptionnellement doux qui a stimulé
l’embauche dans le secteur de la construction, et
la mise en place de nouveaux dispositifs d’emploi

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès des entreprises et des consommateurs, Association des constructeurs
européens d�automobiles, 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 du présent Bulletin. Toutes les données sont cvs, sauf pour la production industrielle (corrigée du nombre de jours
ouvrés), les ventes de détail et les nouvelles immatriculations de voitures particulières.
1) Données cvs
2) Données cvs : les données mensuelles sont le résultat des moyennes mobiles centrées sur trois mois par rapport à la même grandeur

calculée pour les trois mois précédents.
3) 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. Les données
annuelles sont les moyennes des chiffres trimestriels. Dernières observations : 83,7 % (juillet 1998), 82,8 % (octobre 1998) et
81,9 % (janvier 1999)

4) 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.

Tableau 2
Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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dans certains pays. Les données nationales
disponibles à la date d’arrêté de cette édition du
Bulletin laissent à penser que, par rapport au mois
antérieur, le chômage est demeuré inchangé
en février. En réalité, la baisse du chômage
observée s’est pratiquement interrompue dans
plusieurs pays depuis quelques mois, tandis que
le taux de chômage demeure élevé dans
l’ensemble de la zone euro.

Ajoutées aux données sur le chômage, les
données que l’on possède aujourd’hui sur
l’emploi et qui vont jusqu’à la fin de 1998 donnent
une première idée du marché du travail pour
toute l’année 1998. Il ressort des données sur
l’emploi (il s’agit toujours de données nationales
qui ne sont pas entièrement cohérentes avec les

données sur le taux de chômage standardisé) que,
globalement, les créations nettes d’emplois en
1998 ont été beaucoup plus nombreuses que
durant les années antérieures. Ainsi, au cours de
l’année, l’emploi s’est accru de 1,5 % (soit de
quelque 1,7 million de postes). Pendant la même
période, le nombre absolu de chômeurs a diminué
de 1 million, ce qui laisse supposer que la
population active a augmenté de 0,5 % l’an passé.
Cela représente 0,2 point de mieux que le taux
de croissance moyen enregistré auparavant. Cette
évolution positive de la croissance de l’emploi
depuis la mi-1997 semble avoir encouragé les
gens à intégrer ou réintégrer le marché du travail,
et a surtout profité aux jeunes chômeurs pour
qui plusieurs pays ont conçu des programmes
spécifiques.

4 Évolution des finances publiques

Profil de l’assainissement budgétaire
en 1998 : premiers résultats
pour la zone euro

Le dernier numéro du Bulletin mensuel présentait
une évaluation de l’orientation de politique
budgétaire dans la zone euro, qui s’appuyait sur
les prévisions de l’automne 1998 de la
Commission européenne. Selon les premiers
résultats tirés des estimations relatives à
l’exécution du budget en 1998, calculés par la
BCE à partir d’informations fournies par les BCN,
cette évaluation se trouve globalement confirmée,
même si les résultats ont été légèrement plus
positifs que prévu. Les estimations de la BCE pour
1997 et 1998 sont résumées au tableau 3 et
présentées plus en détail, à compter de 1991,
dans la section intitulée : Statistiques de la zone
euro (cf. tableau 7). Non seulement ces tableaux
incorporent les informations les plus actualisées,
mais ils introduisent également un certain nombre
de modifications méthodologiques dans le
traitement statistique des données. Les principales
modifications et caractéristiques des données
figurant dans le présent numéro du Bulletin mensuel
sont décrites à l’encadré 4. Elles seront d’ailleurs
conservées dans les numéros futurs.

Le profil de l’assainissement budgétaire dans la
zone euro en 1998 peut être caractérisé par les
éléments suivants.

• Une réduction modeste du déficit budgétaire.
Le déficit budgétaire en moyenne pondérée
de la zone euro a représenté 2,1 % du PIB en
1998, soit une diminution de 0,4 point de
pourcentage par rapport à 1997. C’est là un
résultat légèrement plus positif que ce que
l’on escomptait auparavant, même si le ratio
moyen de déficit reste plus proche de la
valeur de 3 % (définie dans le Protocole (n° 5)
sur la procédure applicable en cas de déficit
excessif annexé au Traité sur l’Union
européenne comme étant la valeur de
référence constitutive d’un déficit excessif)
que de l’équilibre.

•    La réduction du déficit budgétaire correspond
à l’allégement des charges d’intérêts.
L’excédent primaire est resté globalement
stable, à 2,5 % du PIB environ, ce qui ne
permettra pas de réduire rapidement le ratio
de dette publique.

•    Les dépenses primaires et les recettes totales
ont enregistré une baisse bien équilibrée, de
0,5 point de pourcentage du PIB. Si l’on se
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fonde sur les données antérieures, cet
ajustement devrait avoir un caractère
plus permanent que l’autre modèle
d’assainissement budgétaire reposant sur un
alourdissement de la fiscalité.

•    La modification de la composition des recettes
courantes recouvre une réduction significative
des cotisations sociales (à hauteur de 1,1 point
de pourcentage du PIB), et un poids accru
des impôts directs (soit une hausse de 0,3 point
de pourcentage du PIB) et indirects
(+ 0,6 point de pourcentage du PIB),
évolution essentiellement due à des
modifications des dispositions institutionnelles
dans certains pays.

• La modification de la composition des
dépenses primaires traduit une réduction du
poids des dépenses primaires courantes (de
0,7 point de pourcentage du PIB) et un
accroissement de la part des dépenses en
capital (de 0,1 point de pourcentage du PIB).

• La réduction des dépenses primaires
courantes en pourcentage du PIB résulte,
essentiellement, de la réduction des transferts
aux ménages (0,5 point de pourcentage du
PIB en moins) et — dans une moindre
mesure — des économies réalisées au titre
de la rémunération des salariés (soit
0,3 point de pourcentage du PIB en moins).

• La hausse du ratio dépenses en capital/PIB
est liée à une progression des transferts publics
plutôt qu’à une hausse de l’investissement

• Le recul de 1,8 point de pourcentage du ratio
de dette a été supérieur à ce que l’on prévoyait.
Cependant, un tiers de cette réduction
(0,6 point de pourcentage) s’explique par des
ajustements déficit-dette, alors que l’excédent
primaire, qui se maintient à un faible niveau,
n’a que modestement contribué à la réduction
de la dette.

Tableau 3
Situation budgétaire des administrations publiques de la zone euro 1)

(en pourcentage du PIB)

7991 8991
setnaruocsetteceR 0,94 6,84
stceridstôpmI:tnod 2,21 5,21

:tnod stceridnistôpmI 5,31 1,41
:tnod selaicossnoitasitoC 3,81 2,71
:tnod snoisseC 7,2 7,2

setnaruocsesnepéD 6,84 4,74
stêrétni�dsegrahC:tnod 0,5 5,4

:tnod xuaicosstrefsnarT 1,32 6,22
:tnod serialaS 6,11 3,11
:tnod seriaidémretnisnoitammosnoC 2,5 1,5

eturbengrapÉ 4,0 1,1
latipacnesetteceR 7,0 5,0
latipacnesesnepéD 6,3 7,3

stnemessitsevnI:tnod 3,2 3,2
)+(tnemecnanifedéticapac/)-(nioseB 5,2- 1,2-

selatotsetteceR 7,94 1,94
selatotsesnepéD 2,25 2,15

)+(eriamirptnedécxe/)-(ticiféD 5,2 4,2
eturbetteD 4,57 6,37

Source : BCE
1) À l�exclusion du Luxembourg. Les sous-catégories peuvent ne pas correspondre aux totaux, en raison des arrondis.
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Situation budgétaire des administrations publiques : une nouvelle présentation

La situation budgétaire des administrations publiques telle qu�elle est présentée dans le tableau 7 de la section

Statistiques de la zone euro inclut pour la première fois des données relatives à l�ensemble des recettes et

dépenses des administrations de la zone euro en pourcentage du PIB de la zone euro. Les recettes et dépenses des

administrations de la zone euro comprennent, outre les recettes et dépenses des administrations nationales des

différents pays de la zone euro, les impôts et taxes perçus par l�Union européenne, ainsi que les subventions et

transferts en capital versés par l�Union européenne aux pays de la zone euro. Cette structure reflète la réalité de

l�Union européenne, dans laquelle les fonctions relevant de l�État sont exercées par les administrations nationales

des pays membres aussi bien que par les administrations européennes.

La différence entre le total des recettes et celui des dépenses des administrations dans un pays donné est égale au

déficit des administrations publiques tel que défini par le Traité et pris en compte dans le cadre du Pacte de

stabilité et de croissance. Dans la mesure où le déficit des administrations est défini par référence au Système

européen de comptes nationaux (SEC), l�ensemble des recettes et des dépenses des administrations est aussi

établi sur la base des transactions telles qu�elles sont recensées dans le SEC. Le SEC consiste en un ensemble

cohérent et détaillé de comptes et de tableaux définis de façon harmonisée pour l�ensemble de l�Union européenne,

afin de faciliter les analyses comparatives entre les États membres.

Les recettes et dépenses des administrations d�un pays donné comprennent les recettes et dépenses de tous les

niveaux de l�administration, c�est-à-dire l�administration centrale, celle des États fédérés, les administrations

locales et les administrations de Sécurité sociale. Les transactions entre les différents niveaux de l�administration

sont consolidées, sauf les impôts indirects et les subventions à la production. De plus, aucune compensation

n�est effectuée entre des recettes et des dépenses des administrations telles qu�elles sont recensées par le SEC.

Les recettes et dépenses totales des administrations font l�objet d�une ventilation entre recettes et dépenses

courantes ou de fonctionnement d�une part, d�équipement d�autre part ; la différence entre les recettes et les

dépenses courantes est égale à l�épargne brute. Outre les impôts et taxes directs et indirects et les cotisations

sociales, les recettes courantes des administrations incluent le produit des ventes réalisées par les administrations,

ainsi que les droits qu�elles perçoivent dans le cadre d�actes juridiques, au titre de la restauration scolaire ou à

l�occasion de la demande de certaines autorisations, de la vente de bois provenant des forêts domaniales, de

loyers payés pour des logements appartenant à l�administration. Parmi les rubriques importantes des dépenses

courantes des administrations, on peut mentionner les transferts aux ménages, ainsi que la rémunération des

fonctionnaires, les consommations intermédiaires des administrations et les intérêts qu�elles versent (conformément

à la définition du SEC dans le cas des trois dernières rubriques).

La différence entre les recettes et les dépenses totales des administrations publiques, c�est-à-dire le déficit

public, n�est pas équivalente à la variation de la dette telle qu�elle est définie par le Traité. Cette différence est

retracée dans l�ajustement déficit-dette et est principalement imputable aux transactions sur actifs financiers des

administrations publiques.

Encadré 4
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Le dollar s’est de nouveau renforcé

Les principales évolutions sur les marchés de
change en mars 1999 ont été le raffermissement
du dollar et de la livre sterling, ainsi que
l’importante volatilité de l’euro vis-à-vis du yen.
En ce qui concerne les devises des principaux
pays émergents, le mois de mars a vu une décrue
sensible de la volatilité. On citera, en particulier,
la stabilisation et la récente appréciation du real
brésilien (qui flotte librement depuis la mi-janvier),
et la stabilité des devises asiatiques.

La fermeté du dollar vis-à-vis de l’euro a été
rendue possible par la publication en mars
d’indicateurs économiques confirmant que
l’économie américaine restait vigoureuse. En effet,
ces indicateurs ont montré que la croissance était
non seulement alimentée par l’investissement et
la poursuite de créations d’emplois dans un
contexte de chômage déjà très faible, mais aussi
par les gains de productivité. En outre, les
indicateurs ont montré que les tensions
inflationnistes sont modestes. Le principal moteur
de la croissance reste la consommation des
ménages, alors que la confiance de ces derniers
reste très forte. En outre, la fermeté du dollar
vis-à-vis de l’euro a été accentuée par les
incertitudes liées au conflit militaire dans les
Balkans. Au total, l’euro a perdu 2,2 % contre
dollar en mars, revenant à 1,07 dollar le 31 mars.
Au premier trimestre de son existence, l’euro a
perdu 8,9 % contre dollar. Le 8 avril, l’euro se
négociait à 1,08 dollar.

Contre yen, l’euro est resté volatil en mars, tout
en reculant de 2,5 %, pour atteindre 128 yens
en fin de période. Les variations du dollar et de
l’euro contre yen ne sont pas dues à des
développements spécifiques, mais la forte volatilité
du yen a sans doute été causée par les incertitudes
persistantes à propos de l’économie japonaise.
En mars, les mouvements de hausse du yen
peuvent s’expliquer par les mouvements de
rapatriement d’avoirs à l’approche de la fin de
l’année financière se terminant le 31 mars. Les
mouvements de baisse ont, en revanche, été
déclenchés par la publication d’indicateurs
économiques, dont la plupart ont confirmé les

sombres perspectives pour l’économie de
l’Archipel. On notera, en particulier, l’annonce
d’un repli de 2,8 % du PIB au dernier trimestre
1998 par rapport au dernier trimestre de 1997,
ce qui implique une baisse inégalée de la
production sur cinq trimestres consécutifs. Le
8 avril, l’euro se négociait à 130 yens.

L’évolution de l’euro contre sterling a été similaire
à celle de l’euro/dollar, l’euro clôturant à
0,67 livre sterling en fin de mois, en baisse de
2,4 % par rapport au début de mois. Le recul de
l’euro vis-à-vis de la livre sterling peut s’expliquer,
en partie, par la corrélation traditionnelle entre
les mouvements de la livre sterling et du dollar
et par la forte hausse des cours du pétrole. En
outre, les indicateurs récemment publiés ont
montré que le ralentissement de la croissance
britannique pourrait être moins fort qu’attendu.
Contre franc suisse, l’euro est resté plutôt stable
en mars. Le 8 avril 1999, l’euro se négociait à
0,67 livre sterling et 1,60 franc suisse.

5 Évolutions sur les marchés de change

Graphique 9
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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En termes effectifs nominaux, c’est-à-dire sur la
base de l’indice pondéré des échanges
commerciaux fourni par la BRI, l’euro a reculé
d’environ 2 % en mars (cf. graphique 10). Entre
le début de l’année jusqu’à la fin mars, le recul
du taux de change réel s’est élevé à quelque 6 %.
Plus de la moitié du recul est due à la progression
du dollar et de la livre sterling, devises des deux
principaux partenaires commerciaux de la zone

euro. En faisant une analyse rétrospective, on
observe que, en mars, le taux de change réel et
le taux de change nominal de l’euro ont été, tous
deux, légèrement inférieurs à la moyenne de 1998
et proches de ceux observés au premier trimestre
de l’année dernière.

Légère diminution de l’excédent
commercial en 1998

Comme indiqué dans les précédents numéros du
Bulletin mensuel, les données de la balance générale
des paiements ne sont pas encore disponibles.
Les commentaires qui suivent s’appuient sur des
statistiques produites par Eurostat et font
référence aux exportations et aux importations
de biens entre la zone euro et le reste du monde,
en excluant les transactions intra-zone. En
décembre 1998, le surplus de la balance
commerciale de la zone s’est élevé à 6,9 milliards
d’écus, soit 1,4 milliard de moins qu’en décembre
1997. Pour l’ensemble de l’année 1998, l’excédent
commercial a atteint 83 milliards d’écus (1,4 %
du PIB), contre 88,8 milliards en 1997 (1,6 % du
PIB), soit un recul qui, bien que léger, est le
premier depuis plusieurs années. D’après les
statistiques relatives au mois de décembre, les
exportations et les importations, exprimées en
valeur, se sont élevées, respectivement,
à 63,9 milliards d’écus et à 57 milliards. Au
cours de ce mois, les exportations ont reculé de
4,6 % en glissement annuel, confirmant la
tendance observée en octobre et novembre. Pour
l’année 1998, les exportations en valeur ont
progressé de 3,7 % seulement, soit nettement
moins qu’en 1997, où elles avaient augmenté de
13,8 %. Ce ralentissement reflète un
affaiblissement de la demande étrangère et une

Graphique 10
Taux de change effectifs de la zone euro 1)

(moyennes mensuelles ; base 100 = 1990)

Source : BRI
1) Calculs BRI : pour des informations sur la méthodologie

utilisée, il convient de se reporter au tableau 10 dans la
partie Statistiques de la zone euro. 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.
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Tableau 4
Échanges de biens de la zone euro

Source : Eurostat
1) Chiffres cumulés pour les premiers mois de l�année. Les chiffres peuvent ne pas correspondre en raison des arrondis.

7991 8991 7991 7991 7991 8991 8991 8991 8991 8991 8991
2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T .voN .céD

snoitatropxE
sucé�dsdrailliM 1,267 4,097 7,191 5,391 6,602 0,491 9,302 5,491 1,891 8,56 9,36

%neselleunnasnoitairaV 8,31 7,3 4,51 0,91 4,31 9,31 4,6 5,0 1,4- 8,0- 6,4-
snoitatropmI

sucé�dsdrailliM 3,376 5,707 8,761 6,661 3,081 5,081 7,871 3,071 9,771 3,95 0,75
%neselleunnasnoitairaV 4,31 1,5 9,31 2,81 2,41 8,31 5,6 2,2 3,1- 3,2 0,3-

elaicremmocecnalaB
sucé�dsdrailliM 8,88 0,38 9,32 9,62 3,62 4,31 2,52 2,42 2,02 5,6 9,6

sélumucserffihc,sucé�dsdrailliM )1 8,88 0,38 6,53 5,26 8,88 4,31 6,83 8,26 0,38 0,67 0,38
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certaine dégradation de la compétitivité de la zone
euro, telle que mesurée par l’appréciation du taux
de change réel effectif en 1998. Quant aux
importations, elles ont diminué de 3 % en
glissement annuel en décembre 1998, tandis que,

pour l’ensemble de l’année, elles progressaient à
un rythme nettement moins soutenu qu’en 1997
(5,1 %, contre 13,4 %). La baisse des cours du
pétrole et des matières premières a entretenu
cette évolution.



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 1999 29

Le rôle des indicateurs économiques
à court terme dans l’analyse
de l’évolution des prix
au sein de la zone euro
Le présent article traite de l’utilisation d’indicateurs à court terme pour l’évaluation régulière des évolutions de
prix. Il fait suite à deux précédents articles consacrés à la stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème
et au rôle des agrégats monétaires dans cette stratégie, publiés respectivement dans les Bulletins mensuels
de janvier et de février 1999. L’analyse d’indicateurs économiques à court terme est une caractéristique
importante du second pilier de la stratégie de politique monétaire, c’est-à-dire « une évaluation, reposant sur
une large gamme d’indicateurs, des perspectives d’évolution des prix et des risques pour la stabilité des prix ».
Tandis que les données monétaires, qui concernent le premier pilier de la stratégie, contiennent des informations
essentielles pour la définition de l’orientation appropriée de la politique monétaire, le second pilier souligne, en
outre, la nécessité d’utiliser des informations provenant d’autres sources. Par conséquent, dans le cadre de
l’évaluation, reposant sur une large gamme d’indicateurs, de l’évolution actuelle et future des prix, l’analyse
des informations relatives aux prix, qui peuvent provenir des indicateurs des marchés de capitaux, des résultats
de diverses enquêtes sur les anticipations d’inflation et de l’évaluation des prévisions en matière d’inflation, est
complétée par l’analyse régulière d’une large gamme d’indicateurs économiques à court terme. Une telle
analyse n’est nullement « mécanique ». Elle s’inscrit plutôt dans un contexte d’incertitudes tenant au
comportement et aux structures qui caractérisent normalement la relation entre les variations des prix à la
consommation et d’autres variables macroéconomiques.

1 L’importance des indicateurs économiques à court terme
dans le cadre d’une appréciation de l’évolution des prix
reposant sur une large gamme d’indicateurs

La stratégie de politique monétaire
repose sur deux piliers

Comme l’explique l’article publié dans le Bulletin
mensuel de janvier 1999 (La stratégie de politique
monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème), le
Conseil des gouverneurs de la BCE a défini la
stabilité des prix au sein de la zone euro comme
une progression sur un an de l’indice des prix à
la consommation harmonisé (IPCH) inférieure à
2 %. Selon cette définition, la stabilité des prix
doit être maintenue à moyen terme. L’inflation
est considérée en fin de compte comme un
phénomène monétaire, conditionné par la
croissance monétaire et faisant l’objet d’un
contrôle par le biais de la politique monétaire.
Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a
indiqué qu’il était important d’assigner à la
monnaie un rôle de premier plan dans la stratégie
de politique monétaire de l’Eurosystème.  Afin
de souligner ce rôle, il a annoncé une valeur de
référence quantifiée pour la croissance monétaire,
qui constituera l’un des piliers de la stratégie
globale axée sur la stabilité. Celui-ci a fait l’objet
de développements plus détaillés dans le numéro
de février du Bulletin mensuel (Les agrégats
monétaires de la zone euro et leur rôle pour la
stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème).
Cet article montre qu’il existe une corrélation

étroite entre l’évolution globale des prix de la
zone euro et les tendances à long terme de la
masse monétaire. En particulier, la tendance
généralisée à la baisse de l’inflation, dans les années
quatre-vingt et quatre-vingt-dix, et la réalisation
effective, ces deux dernières années, de la stabilité
des prix peuvent, à l’évidence, être associées aux
tendances à long terme de la croissance
monétaire.

En outre, 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 risques pour la stabilité des prix dans
la zone euro joue un rôle important dans la
stratégie de politique monétaire. Par conséquent,
la monnaie se voit assigner un rôle de premier
plan qui n’est cependant pas exclusif. À l’occasion
de l’évaluation qu’il effectue à partir d’une large
gamme d’indicateurs, le Conseil des gouverneurs
analyse systématiquement toutes les autres
informations relatives à la situation économique
et financière. Étant donné que les mesures de
politique monétaire n’ont une incidence sur les
prix qu’au terme d’un délai relativement long,
l’appréciation de l’évolution des prix doit être
anticipatrice. Cette analyse tient compte d’une
large gamme d’indicateurs économiques à court
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terme, d’informations provenant des indicateurs
des marchés de capitaux, des résultats d’enquêtes
sur les anticipations d’inflation et des prévisions
en matière d’inflation. Ces informations sont
regroupées de manière à fournir un tableau global
des perspectives d’évolution des prix aux fins de
formulation de l’orientation adéquate de la
politique monétaire. Ce tableau fait l’objet d’une
mise à jour permanente, en fonction des nouvelles
informations disponibles. Les informations
fournies pour les réunions du Conseil des
gouverneurs sont passées en revue régulièrement
dans la partie du Bulletin mensuel intitulée : Les
évolutions économiques au sein de la zone euro. Cet
article s’attache en priorité à l’un des aspects de
l’analyse de l’évolution des prix, à savoir
l’utilisation d’indicateurs économiques à court
terme.

L’évaluation des évolutions de prix
à l’aide d’une large gamme
d’indicateurs économiques
à court terme

Dans les court et moyen termes, les évolutions
de prix ne sont pas uniquement conditionnées
par les tendances monétaires, mais également par
un ensemble de facteurs non monétaires. Le suivi
et l’analyse d’une large gamme d’indicateurs
économiques permettent d’identifier les forces qui
déterminent la situation globale des prix et, par
conséquent, d’établir une distinction entre les
facteurs plus temporaires, d’une part, et les
tendances de fond, d’autre part.

La première catégorie recouvre des facteurs de
nature largement exogène, qui tendent à avoir
un effet ponctuel sur le niveau des prix, mais
peuvent, néanmoins, faire naître ou accroître les
tensions sur les prix. Sur le plan extérieur, on
peut citer l’exemple des variations des cours du
pétrole et des matières premières et, sur le plan
intérieur, les modifications des taux de la TVA.
La seconde catégorie concerne les forces résultant
de la dynamique de fond de l’économie nationale,
qui se manifestent dans les conditions de l’offre
et de la demande globales. En ce qui concerne
les conditions de la demande globale, il faut
évaluer la vigueur de la consommation des
secteurs privé et public, le niveau de
l’investissement privé et public, celui des

exportations et des importations, ainsi que leurs
déterminants respectifs. Pour ce qui est des
conditions de l’offre globale, il convient d’opérer
une distinction entre main-d’œuvre et capital dans
le processus de production, ce que traduisent,
respectivement, les mesures des tensions sur le
marché du travail et le taux d’utilisation du capital
productif.

L’appréciation de l’évolution des prix ne consiste
pas en une prise en compte mécanique des
variations de prix reposant sur l’évolution
d’indicateurs pertinents à court terme, dans la
mesure où l’incidence sur les prix de certaines
évolutions varie souvent en fonction de
circonstances précises. Par exemple, une
modification non récurrente de la fiscalité
indirecte peut en elle-même engendrer une
variation uniquement temporaire du niveau des
prix. Toutefois, en définitive, l’incidence sur les
prix d’une telle modification de la fiscalité dépend
étroitement des conditions globales prévalant au
sein de l’économie. Celles-ci déterminent, en
grande partie, la rapidité avec laquelle une telle
modification de la fiscalité peut se répercuter sur
le comportement des consommateurs, ainsi que
la réaction d’autres agents économiques, c’est-à-
dire la probabilité d’effets se produisant dans un
second temps. Si, par exemple, la TVA est
relevée alors que la demande globale dans
l’économie est vigoureuse et que le marché du
travail est soumis à des tensions, la probabilité
que cette hausse se répercute relativement vite
sur les prix sera plus élevée. De plus, les hausses
de prix peuvent, à leur tour, être incorporées
ultérieurement aux revendications salariales,
entraînant ou accélérant un processus
inflationniste auquel la politique monétaire devra
réagir. On peut formuler des observations
similaires pour d’autres facteurs déterminants de
l’évolution des prix à court terme, tels que les
prix des importations, qui donnent naissance à
différentes dynamiques de court terme selon les
circonstances dans lesquelles ils apparaissent.

Toutes les banques centrales procèdent à une
analyse et une appréciation détaillées de
l’évolution des prix. Néanmoins, l’introduction
de l’euro rend cette tâche plus complexe dans la
mesure où elle est susceptible d’entraîner — ou
peut-être est-ce déjà le cas — des changements



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 1999 31

institutionnels et de comportement. Le plus
évident, en termes d’évolution de la zone euro,
concerne probablement le changement
d’importance relative des évolutions internes par
rapport aux évolutions externes. En outre,
hormis l’accroissement des pressions de la
concurrence au sein de la zone euro résultant
de l’introduction de la monnaie unique, la
mondialisation est sans doute un autre facteur
affectant l’interaction entre les prix et leurs
déterminants. D’autres problèmes de nature
quelque peu différente sont dus au fait que, si la
couverture statistique des indicateurs à court
terme disponibles pour l’ensemble de la zone euro
est généralement suffisante, tel n’est pas toujours
le cas pour un certain nombre de pays considérés
individuellement.

D’une manière générale, l’appréciation des
perpectives d’évolution des prix au sein de la
zone euro est entachée d’une incertitude
considérable, d’où la nécessité d’avoir présent à
l’esprit un certain nombre de réserves. Celles-ci
doivent être traitées en analysant une gamme
aussi large que possible d’indicateurs. L’objectif
consiste à établir un diagnostic des perspectives
d’évolution future des prix, en élaborant un
tableau global qui tienne compte des évolutions
monétaires, des informations relatives aux
marchés de capitaux, des prévisions et des
résultats des enquêtes en matière d’inflation, ainsi
qu’une évaluation approfondie des évolutions de
prix, à partir des indicateurs économiques à court
terme disponibles.

2 Les indicateurs de prix pour la zone euro

L’IPCH est au cœur de l’analyse

L’analyse de l’évolution des prix suppose, en
premier lieu, que l’on dispose d’une mesure des
prix solide d’un point de vue conceptuel et
statistique. Pour les besoins de la politique
monétaire, l’Eurosystème a décidé de s’attacher
en priorité à l’évolution de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) pour la zone

euro. D’un point de vue conceptuel, cet accent
mis sur l’indice des prix à la consommation
s’explique par le fait que les biens et services de
consommation se situent en fin du processus de
production dans l’économie. Les prix de
l’ensemble des autres biens et services,
notamment des biens d’équipement, possèdent
un caractère intermédiaire et leur évolution sera
l’un des facteurs déterminant l’évolution des prix

Encadré 1
L�indice des prix à la consommation harmonisé

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a défini la stabilité des prix en termes d�indice des prix à la consommation

harmonisé (IPCH) pour la zone euro. Cet indice a été conçu initialement pour évaluer la convergence en termes

de prix durant la phase II de l�Union économique et monétaire. En conséquence, il a été largement harmonisé dans

l�ensemble des États membres de l�Union européenne, qu�il s�agisse de sa couverture, des normes relatives aux

procédures de correction en fonction de la qualité, ainsi que de nombreux détails techniques. La poursuite de

l�harmonisation et de l�extension de la couverture, notamment pour inclure les dépenses en matière d�enseignement

et de santé, doit intervenir cette année et la suivante. Toutefois, en termes de fiabilité, de comparabilité et de

rapidité, les chiffres de l�IPCH répondent déjà aux besoins de la BCE en matière d�analyse de la politique.

Eurostat publie tous les mois des données relatives à l�IPCH, trois semaines environ après la fin de chaque mois.

On dispose actuellement de données pour la période remontant jusqu�à 1995. Certains pays établissent des

données rétrospectives.

Outre l�IPCH global, Eurostat publie des données relatives à 77 différentes sous-composantes de cet indice.

Celles-ci comprennent les prix de types spécifiques de biens et de services (poisson, voitures d�occasion et

services bancaires par exemple) et sont regroupées au sein d�un indice plus agrégé (alimentation, produits

industriels et services par exemple). Dans son Bulletin mensuel, la BCE s�attache actuellement aux données

relatives à l�IPCH global et à cinq composantes principales (cf. tableau ci-après).
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Les évolutions des cinq composantes principales de l�IPCH diffèrent les unes des autres (cf. graphique ci-après).

Les prix des produits frais (viande, fruits et légumes par exemple) et, notamment, les prix de l�énergie (électricité,

gaz et autres combustibles) présentent un degré élevé d�instabilité à court terme. Dans le cas des produits frais,

celle-ci est étroitement liée à des facteurs saisonniers et à des variations inhabituelles des conditions

météorologiques. Les prix de l�énergie sont largement déterminés par les cours mondiaux du pétrole, qui peuvent

être parfois extrêmement instables. En revanche, les variations de prix des aliments hors produits frais (pain,

boissons et tabac par exemple), des produits industriels hors énergie (chaussures, voitures et ordinateurs par

exemple) et des services (locations immobilières, voyages et transports) affichent une évolution plutôt régulière.

S�agissant des services, les évolutions de prix sont moins influencées par les facteurs météorologiques ou les

conditions du marché mondial ; elles sont déterminées, dans une plus large mesure que d�autres catégories, par les

coûts salariaux et les frais financiers plutôt que par les coûts des consommations intermédiaires. Par conséquent,

elles tendent à présenter un degré relativement faible d�instabilité à court terme.

L�IPCH intègre un certain nombre de prix de biens et services fournis par les entités du secteur public, qui ne sont

déterminés qu�en partie par les forces du marché. Dans ce cas, la formation des prix est souvent de nature

administrative, fondée sur les coûts ou d�autres considérations, et ne réagit pas de manière perceptible aux

variations de la demande. Les modifications de ces prix administratifs sont souvent connues un an à l�avance, ce

qui permet d�anticiper leur incidence sur l�IPCH global. L�importance des prix de nature entièrement ou

partiellement administrative varie d�un pays à l�autre au sein de la zone euro, mais ils comprennent souvent

l�électricité, l�eau et les services postaux. La privatisation de certaines entreprises publiques (télécommunications

et transports par exemple) a réduit, ces dernières années, la part des prix des services administratifs dans l�IPCH

global et le renforcement de la concurrence dans ces secteurs pourrait bien, à l�avenir, modifier quelque peu le

profil d�évolution des prix en question.

Il peut être utile, pour l�analyse, de mettre au point diverses mesures de l�IPCH ne tenant pas compte de certains

éléments instables ni des prix administratifs. Dans le Bulletin mensuel de mars 1999, par exemple, c�est l�évolution

de l�IPCH hors énergie qui a été présentée. Toutefois, ces indices plus restreints ne traduisent pas la position de

la BCE s�agissant des mesures « sous-jacentes » ou « centrales » de la hausse des prix à la consommation, pour

lesquelles on n�a pas arrêté de définition optimale.

Pondération des principales composantes de l�IPCH pour la zone euro

Source : Eurostat
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Les autres indicateurs de prix

Outre l’indice des prix à la consommation
harmonisé, l’analyse de l’évolution des prix
s’attache également à d’autres indicateurs,
notamment aux prix pratiqués aux premiers
stades de la production et aux prix des
importations (examinés à la section 3 ci-après).
Ces autres indicateurs montrent, par exemple, si
les hausses de prix sont dues à un accroissement
de la demande ou à des goulets d’étranglement
au niveau de l’offre, sans qu’il existe
nécessairement de relation simple et stable entre
ces prix et l’indice des prix à la consommation.
Un indicateur qui apparaît fréquemment dans
l’analyse de l’évolution des prix est l’indice des

à la consommation. Par conséquent, un indice
des prix à la consommation peut être considéré
comme résumant toutes les évolutions
inflationnistes et déflationnistes au sein de
l’économie. Cette approche est cohérente avec
la priorité que le public accorde aux prix à la
consommation. Compte tenu de ces observations,
le choix de l’IPCH pour la zone euro peut
s’expliquer par le fait qu’il s’agit du seul indice
répondant à un certain nombre de besoins
essentiels en matière de statistiques : un degré
élevé d’harmonisation, une couverture suffisante
et une disponibilité en temps voulu (cf. encadré 1
pour de plus amples détails concernant l’IPCH
et ses principales composantes).

Cela fait maintenant presque deux ans que les
évolutions effectivement constatées de l’IPCH sont
compatibles avec la stabilité des prix telle que
définie par le Conseil des gouverneurs de la BCE.
Par conséquent, à l’heure actuelle, l’analyse de
l’évolution des prix porte principalement sur la
question de savoir si on peut espérer une
poursuite de la stabilité des prix. À cet égard, il
convient de noter que la définition de la stabilité
des prix est « symétrique », en ce sens que ni
une situation de hausse des prix qui serait en
permanence supérieure à 2 % ni une situation
durable de baisse des prix à la consommation ne
serait jugée compatible avec cette définition.
Toutefois, il n’a pas été établi de limite inférieure
précise, en raison principalement de l’incertitude
relative à l’existence et à l’ampleur de ce que
l’on qualifie de « biais de mesure » de l’IPCH ;
celui-ci découle, entre autres, du fait que la
mesure des prix ne tient pas suffisamment compte
de l’évolution concomitante de la qualité des
produits vendus. Il semble néanmoins probable,
compte tenu de l’amélioration des techniques de
collecte et d’établissement des données, que le
biais de mesure de l’IPCH soit inférieur, par
exemple, aux estimations publiées pour les
États-Unis (Rapport Boskin). Jusqu’à présent,
aucune estimation fiable du biais de mesure dans
la zone euro n’est disponible ; il est, toutefois,
probable qu’il soit légèrement positif, ce qui donne
à penser que la « véritable » progression de
l’IPCH est peut-être quelque peu surestimée.

Graphique 1
Prix à la consommation
et prix de vente industriels
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Sources : calculs de la BCE effectués à partir des données
nationales non harmonisées et d�Eurostat
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prix industriels à la production. Il concerne les
prix des biens manufacturés à chaque stade de
la production avant l’achat final par le
consommateur. À l’instar des prix à la
consommation, les prix de vente industriels sont
déterminés par toute une série de facteurs,
notamment les dépenses au titre des biens
intermédiaires, de la main-d’œuvre et du capital.
De plus, les coûts de production sont influencés
par l’évolution de la productivité.

Dans la mesure où les produits représentent
moins de la moitié  de la valeur des dépenses de
consommation, les prix de vente industriels et
les prix à la consommation ne devraient pas
présenter en permanence une relation positive
relativement étroite. En fait, alors que la tendance
globale des prix industriels à la production et
des prix à la consommation s’est inscrite en baisse
au cours des années quatre-vingt-dix, les
évolutions effectivement constatées de ces deux
indices ont été sensiblement différentes
(cf. graphique 1).

Un certain nombre de facteurs contribuent à
distendre cette relation. En premier lieu, les prix
industriels à la production se rapportent aux
biens manufacturés, alors que les prix à la
consommation intègrent aussi bien les services
que les produits. En outre, la composition des
paniers de biens est très différente pour ces deux
indices. En deuxième lieu, une variation des prix
industriels à la production peut ne pas se
répercuter sur les prix à la consommation, du
fait d’un ajustement des marges bénéficiaires des
grossistes et des détaillants en raison, par exemple,
de facteurs conjoncturels ou de pressions de la
concurrence. Enfin, les taxes et subventions
indirectes sont intégrées dans la mesure des prix
à la consommation et non dans celle des prix
industriels à la production. Il ne paraît dès lors
pas indiqué, pour apprécier l’évolution des prix,
de s’en tenir à une analyse simpliste et trop
restreinte ; en effet, si certains indicateurs
semblent indiquer une direction précise, leur
influence peut aussi être complètement éclipsée
par d’autres facteurs.

3 Les indicateurs clés à court terme
pour l’analyse de l’évolution des prix

Comme cela a été mentionné précédemment,
l’analyse en continu d’indicateurs à court terme
joue un rôle important dans l’évaluation globale
de l’évolution des prix. Il convient de souligner
que, en pratique, la relation entre l’évolution de
chaque indicateur et celle des prix n’est pas
simple. L’évaluation de l’évolution des prix
consiste plutôt à incorporer dans un cadre global
des informations relatives à des indicateurs
éventuellement contradictoires, de manière à
fournir une image cohérente de la situation
d’ensemble sur le front des prix. Si les indicateurs
mentionnés ci-après sont loin de représenter un
ensemble exhaustif de facteurs influençant
l’évolution des prix, le fait d’en débattre permet,
néanmoins, de se faire une idée du type d’analyse
requis.

Les indicateurs de l’excès d’offre
ou de demande globales

D’un point de vue conceptuel, la mesure la plus
complète des conditions de l’offre et de la

demande globales est la différence entre les
niveaux effectif et potentiel de production de
l’ensemble de l’économie, c’est-à-dire l’« écart de
production ». La production potentielle peut se
définir comme étant le taux de croissance du PIB
réel soutenable à moyen terme. Son évolution
est déterminée par l’augmentation du stock de
capital et de l’offre de main-d’œuvre, et par le
taux de croissance de la productivité. Si la hausse
effectivement constatée de la production est
supérieure au niveau potentiel de croissance, il
pourrait s’ensuivre un écart positif de production,
susceptible d’aboutir à des tensions inflationnistes,
et inversement si le taux de croissance effectif
est inférieur à son niveau potentiel. On considère
que ces tensions sur les prix s’intensifient à
mesure que l’écart de production se creuse.

L’écart de production ne peut servir de mesure
récapitulative pour guider les décisions de
politique monétaire. Si le concept en tant que tel
est simple en théorie, il existe un certain nombre
de raisons pour lesquelles, en pratique, il peut au
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mieux servir d’indicateur complémentaire pour
apprécier l’évolution des prix. Cela tient,
notamment, au fait qu’on ne peut déterminer avec
le degré de précision requis le niveau de
production potentielle d’une économie  — et,
par conséquent, l’ampleur de l’écart de
production. On dispose d’un certain nombre
d’autres concepts et techniques pour estimer la
production potentielle, dont les qualités et défauts
respectifs font actuellement l’objet de débats et
d’études dans les milieux économiques. De plus,
il se pourrait que le degré de tensions sur les
prix correspondant à un certain écart de
production dépende du facteur effectivement à
l’origine de cette situation, le capital ou la main-
d’œuvre.

Toutefois, alors que les estimations de ces
niveaux de production potentielle diffèrent de
manière très significative d’un organisme à l’autre,
on constate une plus grande uniformité dans les
estimations de leur variation. Dans ce contexte
de difficultés méthodologiques et empiriques,
l’Eurosystème a retenu l’hypothèse d’une
croissance tendancielle à moyen terme du PIB
réel de 2,0 %-2,5 % par an pour la zone euro, ce
qui correspond également aux estimations de la
plupart des organisations internationales. Une
comparaison entre la progression effective du PIB
réel et le taux de croissance tendanciel montre
que, depuis le début des années quatre-vingt-dix,
l’économie de la zone euro affiche en moyenne
une croissance légèrement inférieure, plutôt que
supérieure, à la tendance. Au cours des deux
dernières années, on a enregistré une période,
toutefois, de progression supérieure à la moyenne,
traduisant une diminution des capacités de
production excédentaires. Si cette évolution
semble annoncer l’apparition probable de
tensions, certes limitées, sur les prix, les prévisions
actuelles donnent à penser que la hausse du PIB
réel sera moins forte en 1999 qu’en 1998.

Il convient de souligner que le concept de
croissance tendancielle du PIB réel joue un rôle
similaire dans le cadre du premier pilier de la
stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème.
Le taux de croissance tendancielle et la définition
de la stabilité des prix de l’Eurosystème, ainsi
que l’évolution tendancielle de la vitesse de
circulation de la monnaie, déterminent la valeur

de référence pour la croissance monétaire,
comme cela a été exposé dans le Bulletin mensuel
de février 1999.

Les indicateurs des conditions
de la production et de la demande

Une analyse de l’évolution de la production par
secteurs et des principales composantes de la
demande fournit des indications supplémentaires
relatives à l’évolution de l’économie et, par là
même, à l’incidence éventuelle sur la situation
d’ensemble des prix.

En ce qui concerne la ventilation par secteurs de
la production, la production industrielle est une
composante importante de la production globale.

Graphique 2
Croissance du PIB réel,
production industrielle et confiance
des chefs d�entreprise de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, soldes mensuels
des opinions en pourcentage pour la confiance
des chefs d�entreprise ; sinon, données trimestrielles)

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès
des consommateurs et des chefs d�entreprise
1) Moyennes trimestrielles de données mensuelles
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Si elle ne représente pas plus du tiers du total,
elle est, néanmoins, la composante de la
production la plus sensible à la conjoncture
(cf. graphique 2) et les données la concernant
sont disponibles tous les mois dans des délais
relativement courts. D’autres informations
relatives à l’évolution du secteur industriel
peuvent être tirées des enquêtes sur la confiance
des chefs d’entreprise, notamment celles effectuées
par la Commission européenne, qui sont
disponibles encore plus rapidement et présentent
une corrélation étroite avec la production
industrielle effective. Ces informations permettent
d’anticiper l’orientation et la vigueur de l’activité
et contribuent ainsi à déceler, en temps voulu,
les tensions sur les prix.

Toutefois, étant donné que la production
industrielle concerne en grande partie les biens
échangeables, dont les prix sont déterminés sur
les marchés mondiaux plutôt que par des facteurs
nationaux, l’évolution des prix dans ce secteur
peut sembler indépendante de celle de la
production industrielle .  Au cours de
l’année 1998, les prix industriels à la production
ont fortement diminué, sous l’effet de la baisse
sensible des cours de l’énergie et des produits
de base et du renforcement de la concurrence
internationale. Les évolutions dans le secteur du
bâtiment, qui représente quelque 15 % de la
production industrielle totale de la zone euro,
suivront probablement une orientation différente,
dans la mesure où la demande et les coûts sont
principalement déterminés par des facteurs
propres à la zone euro.

Les évolutions de la demande dans le secteur
des services peuvent également être largement
déterminées par des facteurs internes. On peut
s’attendre qu’elles donnent des indications plus
claires concernant les évolutions concomitantes
des prix, un accroissement de la demande étant
davantage susceptible de se traduire à la fois sur
les prix et sur la production. Toutefois, la
disponibilité des données pour le secteur des
services est, en général, moins satisfaisante que
pour l’industrie. Globalement, les évolutions
récentes au niveau sectoriel, qui se caractérisent
par un ralentissement de la croissance de la
production industrielle depuis la mi-1998 et une
croissance soutenue dans le secteur des services,

montrent qu’il pourrait exister des divergences
persistantes entre les différents secteurs donnant
lieu à des évolutions de prix divergentes selon
les secteurs.

S’agissant des principales composantes de la
demande globale, la consommation privée, qui
correspond à 60 % environ du PIB réel total de
la zone euro, joue un rôle essentiel dans
l’explication du profil de la croissance globale
(cf. graphique 3). La consommation est, dans une
large mesure, déterminée par les salaires réels. À
cet égard, les salaires par tête perçus peuvent
affecter les prix à la consommation non seulement
au travers des coûts de main-d’œuvre et des prix
à la production, mais également via le revenu
disponible et la demande. Un deuxième facteur

Graphique 3
Croissance du PIB réel,
consommation privée et confiance
des consommateurs de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, soldes mensuels
des opinions en pourcentage pour la confiance
des consommateurs ; sinon, données trimestrielles)

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès
des consommateurs et des chefs d�entreprise
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susceptible d’influencer la consommation privée
est le patrimoine financier. On considère que
les effets directs des patrimoines financiers des
ménages sur la consommation sont assez limités
dans la zone euro, bien qu’une augmentation des
prix des logements ou des actions puisse produire
certains effets indirects en agissant sur la
confiance. Cependant, le graphique 3 montre
également que la corrélation entre la confiance
des consommateurs et la consommation est
légèrement plus faible que celle qui existe entre
la confiance des chefs d’entreprise et la
production.

La consommation du secteur public, qui
représente 15 % du PIB total de la zone euro,
recouvre, dans une large mesure, les salaires et
traitements réels versés aux employés du secteur
public ainsi que les dépenses d’équipement
militaire. Cette composante de la demande n’est
habituellement pas à l’origine de fluctuations
prononcées de la demande globale, mais une
politique budgétaire discrétionnaire peut influer
sur la situation conjoncturelle de l’économie. Qui
plus est, à moyen et long termes, la politique
budgétaire peut avoir des effets positifs en
renforçant la confiance des consommateurs et
des chefs d’entreprise, alors que cette confiance
serait compromise si les politiques budgétaires
n’étaient pas considérées comme soutenables sur
une longue période. La plus grande volatilité du
PIB total par rapport à la consommation est due
aux évolutions de l’investissement et aux
variations de la formation des stocks et des
exportations nettes. L’analyse des tendances en
matière d’investissement est importante non
seulement dans la mesure où elle permet
d’évaluer les tensions liées aux fluctuations
conjoncturelles de la demande globale, qui
s’exerceront probablement sur les prix, mais aussi
parce que l’investissement exerce une forte
influence sur le comportement de l’offre. Bien que
la formation des stocks représente une très faible
composante de la demande, sa contribution à la
croissance peut être non négligeable à court terme
et les ajustements du niveau des stocks
contribuent largement à expliquer les fluctuations
à court terme du PIB. La formation des stocks
peut facilement entraîner une variation du PIB
supérieure à un point de pourcentage d’une
année à l’autre, mais il convient de ne pas oublier

que la qualité des données de la comptabilité
nationale relatives aux stocks laisse à désirer.

Les indicateurs
des conditions de l’offre

Comme il a déjà été mentionné, des tensions se
manifestent généralement sur les prix lorsque la
demande et la production sont supérieures aux
capacités de production de l’économie. Les
évolutions sur le marché du travail et le taux
d’utilisation des capacités sont globalement
révélateurs d’un resserrement des conditions
d’offre par rapport à la demande et indiquent
donc la probabilité de tensions sur les prix au
niveau du coût des facteurs et des prix à la
production. Cependant, ces évolutions
permettent également d’expliquer les
comportements respectifs des salaires et des
bénéfices. Voilà qui souligne le double rôle que
certains indicateurs peuvent jouer dans
l’explication des variations de prix au travers du
canal de la demande et des revenus, d’une part,
et de celui des coûts, d’autre part.

Le taux de chômage est probablement le principal
indicateur de tensions sur le marché du travail,
bien qu’il ne puisse être considéré comme un
indicateur synthétique précis. En principe, sa
baisse indique une diminution de l’excès d’offre
de main-d’œuvre et donc une amélioration du
pouvoir de négociation des  salariés. Bien que les
évolutions du chômage et de l’emploi soient
clairement liées (cf. graphique 4), les modifications
du taux de chômage ne correspondent pas
nécessairement à des variations du niveau de
l’emploi. À partir de la mi-1997, la croissance
globale de l’emploi s’est considérablement
accélérée, pour atteindre des taux annuels de
variation bien supérieurs à 1 % (soit 2 millions
de personnes), alors que, au cours de cette même
période, le taux de chômage a diminué au total
d’un point de pourcentage (soit 1,4 million de
personnes), après être demeuré stable dans
l’ensemble au cours des dix-huit derniers mois.
Cette différence de quelque 800 000 unités peut
s’expliquer par une tendance de personnes qui,
auparavant, n’exerçaient pas d’activité rémunérée
à entrer sur le marché du travail ou à le réintégrer,
venant ainsi s’ajouter à l’offre de main-d’œuvre
disponible inoccupée.
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La fiabilité des chiffres de l’emploi eux-mêmes
comme indicateur synthétique d’un marasme du
marché du travail est également sujette à caution.
Le taux de chômage pour l’ensemble de la zone
euro publié par Eurostat est calculé
conformément aux définitions de l’OIT et prend
en compte les personnes au chômage qui
recherchent activement un emploi. Il s’agit là d’un
indicateur d’autant plus significatif de tensions
sur le marché du travail et de pouvoir de
négociation des salariés que le nombre de
personnes sans emploi disposant de qualifications
ou autres compétences recherchées par les
employeurs est élevé. Toutefois, la proportion
significative de chômeurs de longue durée indique,
par exemple, qu’un grand nombre de ces
personnes à la recherche d’un emploi ne
possèdent peut-être pas les qualifications requises

pour occuper les postes vacants. Cette
« inadéquation » entre l’offre et la demande sur
le marché du travail apparaît également, en partie,
dans la coexistence de chômage et d’offres
d’emplois non satisfaites. Cependant, cette
conclusion dépend du degré de flexibilité qui
caractérise le niveau et la structure des salaires.

Dès lors, un fort taux de chômage n’indique pas,
en lui-même, l’existence de pressions à la baisse
sur les salaires. Pour des raisons tenant aux
réglementations spécifiques et aux
caractéristisques institutionnelles régissant les
différents marchés du travail, une grande partie
du chômage recensé est de nature structurelle.
Diverses estimations donnent à penser que c’est
bien ce facteur qui explique, pour l’essentiel, le
chômage dans la zone euro. Dès lors, la meilleure
indication de l’existence de pressions à la hausse
ou à la baisse sur les salaires pourrait bien être
fournie par les variations du chômage et de
l’emploi, plutôt que par leurs niveaux à un instant
donné. Dans la mesure où, comme on l’a constaté
au cours de l’année passée, une réduction du
chômage recensé ne correspond pas à une
diminution concomitante du chômage structurel,
les tensions sur le marché du travail et le potentiel
de tensions sur les salaires s’aggravent. On
pourrait en conclure que des réformes globales
du marché du travail, visant à accroître la
flexibilité et à supprimer les rigidités, contribuent
à la fois à remettre les chômeurs au travail et à
contenir les tensions sur les salaires.

Le fait que des hausses de salaires constituent ou
non une menace directe pour la stabilité des prix
dépend, dans une large mesure, des évolutions
concomitantes de la productivité. Des hausses
de salaires supérieures à la croissance de la
productivité entraînent une hausse des coûts
unitaires nominaux de main-d’œuvre. Dans ce
contexte, il convient de tenir compte du fait que
l’évolution de la productivité au cours d’un cycle
économique n’est généralement pas synchronisée
avec les revendications salariales.  Au début d’une
phase de reprise, la productivité tend à s’accroître
fortement, les hausses de salaires demeurant
modérées en raison de la progression du chômage
consécutive à une récession, tandis que l’on assiste
à l’évolution inverse au cours des derniers stades
de la reprise. Ce phénomène accentue les

Graphique 4
Croissance de l�emploi et évolution
du taux de chômage dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; variations annuelles en
points pour le taux de chômage ; données trimestrielles pour
l�emploi, données mensuelles pour le chômage)

Sources : calculs de la BCE  à partir de données disponibles
nationales non harmonisées et Eurostat
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fluctuations cycliques des coûts unitaires de
main-d’œuvre, qui se répercutent sur les
variations des prix à la production, en l’absence
d’ajustement correspondant des marges
bénéficiaires.

Il convient, toutefois, de noter que les salaires ne
sont qu’une des composantes des coûts totaux
et qu’ils peuvent affecter les prix à la production
à des degrés et dans des délais variables, comme
l’illustre, notamment, la faible corrélation mise en
évidence au graphique 5. En fonction de
l’évolution des prix des matières premières, par
exemple, une progression des coûts unitaires de
main-d’œuvre n’entraîne pas nécessairement une
pression à la hausse sur les prix industriels à la
production.

Une hausse des coûts marginaux de production,
et donc l’existence de tensions sur les prix à la
production, peut aussi être révélée par une
augmentation de l’utilisation des capacités de
production, qui implique un usage plus intensif
des machines et outillages, entraînant une hausse
des coûts d’entretien et un alourdissement des
dépenses au titre des heures supplémentaires
(cf. graphique 6). Ce type d’analyse permet de
conclure à l’existence d’un taux d’utilisation
« normal » relativement stable sur une longue
période et au-delà duquel se produisent des
tensions sur les coûts. Toutefois, cette
corrélation peut parfois être assez faible, d’autres
facteurs jouant un rôle plus important dans
l’évolution des prix de vente industriels, comme
c’est le cas depuis la mi-1997.

Une hausse de l’utilisation des capacités de
production traduit également un raffermissement
de la demande et de la production par rapport
aux capacités de production disponibles et, selon
la structure de marché dans laquelle les
entreprises exercent leur activité, elle peut
indiquer la possibilité d’une hausse des marges
bénéficiaires. Bien évidemment, les bénéfices du
moment et escomptés jouent un rôle important
dans le financement de l’investissement, ce qui, à
son tour, est nécessaire pour assouplir les
contraintes implicites liées à des taux élevés
d’utilisation des capacités de production.

Les autres facteurs

Des informations complémentaires concernant
les tensions sur les prix peuvent être extraites
de divers autres indicateurs. Parmi ces derniers,
les facteurs externes jouent un rôle important.
L’activité économique dans le reste du monde
agit sur les exportations de la zone euro et
constitue, dès lors, un aspect non négligeable de
l’évaluation de la demande globale. Néanmoins,
les facteurs externes peuvent également influencer
plus directement les prix à la consommation.

Les évolutions externes des prix se répercutent
sur les prix de produits importés libellés en
devises, tandis que les évolutions des taux de
change conditionnent la mesure dans laquelle ces
variations se traduisent dans les prix des
importations exprimés en euros. Une variation
des prix des importations influe à la fois

Graphique 5
Coûts unitaires de main-d��uvre et prix de
vente industriels dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, données trimestrielles ;
données mensuelles pour les prix à la production)

Sources : calculs de la BCE  effectués à partir de données
disponibles nationales non harmonisées et Eurostat
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directement et indirectement sur les prix à la
consommation. Certaines composantes des
importations (par exemple le café et le pétrole)
sont intégrées presque directement dans les
produits de consommation et exercent donc une
incidence directe sur les prix à la consommation
(proportionnellement à leur poids dans l’IPCH).
En outre, comme indiqué ci-dessus, les prix des
importations peuvent aussi modifier les coûts et
les prix à des stades plus précoces de la
production, c’est-à-dire au niveau des prix à la
production, et devraient, au bout du compte,
exercer une incidence sur les prix payés par le
consommateur.

Une appréciation du taux de change tend à
réduire l’incidence sur les hausses des prix
intérieurs à la consommation d’un

Graphique 6
Utilisation des capacités de production
et prix de vente industriels dans la zone euro
(en pourcentage, variations annuelles en pourcentage pour les
prix industriels ; données trimestrielles, données mensuelles pour
les prix industriels)

Sources : enquêtes de la Commission européenne auprès des
consommateurs et des chefs d�entreprise
1) Moyenne d�utilisation des capacités depuis 1985
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renchérissement des prix externes. Néanmoins,
l’incidence des fluctuations de change sur les prix
des importations est complexe. Elle dépend, entre
autres, de la structure de marché, de la politique
de tarification des branches concernées et du
fait que les entreprises considèrent ou non les
fluctuations de change comme temporaires ou
permanentes. Par exemple, si les importateurs
estiment qu’une variation du taux de change est
temporaire, ils pourront s’abstenir d’adapter les
prix, en raison des pressions concurrentielles et
des coûts d’ajustement.

Les effets des fluctuations de change sur les prix
des importations peuvent aussi varier selon le
type d’importations considéré. Les matières
premières, pour lesquelles il existe sur le marché
mondial un cours bien défini exprimé dans une
devise étrangère (par exemple les cours du
pétrole), forment un groupe homogène pour
lequel on peut s’attendre qu’une variation des
taux de change soit entièrement répercutée de
façon relativement rapide. En revanche, dans le
cas de produits hétérogènes comme les biens
manufacturés, ce phénomène est influencé par
l’état de la demande intérieure et le degré de
concurrence existant dans les secteurs intérieurs
concernés. Les répercussions peuvent donc tarder
à s’exercer et être incomplètes, même à moyen
terme. Les variations des cours du marché
mondial, qui ne sont pas compensées par des
mouvements de taux de change, affectent
également la situation concurrentielle et, partant,
les exportations nettes et la demande globale.

Comme indiqué ci-dessus, l’importance des
facteurs externes pour l’évolution des prix à la
consommation a été patente au cours de ces
dernières années. Le recul significatif, depuis le
début de 1997,  des cours des matières premières
exprimés dans une devise étrangère a été
partiellement compensé par une dépréciation du
taux de change pendant la majeure partie de
l’année 1997. Dès lors, les cours des matières
premières exprimés en écus ont baissé, en 1997,
dans une moindre mesure que ceux exprimés
en dollars des États-Unis (cf. graphique 7). En
revanche, le recul persistant des cours des
matières premières en 1998 s’est trouvé renforcé
par une appréciation du taux de change. Par
conséquent, en 1998, les cours en écus des
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matières premières ont enregistré un recul plus
rapide que les cours en dollars des États-Unis.
Durant les premiers mois de 1999, tant les cours
des matières premières en dollars que l’évolution
du taux de change de l’euro ont conduit à un
retournement partiel de situation et suscité une
hausse relative des prix des importations.

Les matières premières qui entrent presque
directement dans la consommation ont exercé
un effet direct sur les prix à la consommation en
1998, en particulier pour l’énergie. De plus, la
baisse des cours des matières premières,
notamment, de nouveau, ceux de l’énergie, a
également entraîné un fléchissement des prix
industriels à la production. Alors que le recul
des cours des matières premières exerce
clairement une incidence sur les prix industriels
à la production dans les branches qui en sont
fortement utilisatrices (celle des biens

intermédiaires notamment), ces effets ont été plus
atténués dans les secteurs qui en utilisent
relativement peu, comme le montrent les prix
industriels à la production des biens de
consommation durables (cf. graphique 8). Le
ralentissement relativement modeste de la hausse
annuelle de ces prix explique, en partie, la
tendance générale à la stabilité des prix des
produits industriels hors énergie dans l’IPCH.

Outre les facteurs externes, les prix à la
consommation peuvent également être influencés
par des variations de coûts d’une nature plus
spécifique, comme celles qui sont liées aux aléas
météorologiques, lesquels peuvent entraîner une
forte volatilité des prix des produits alimentaires
saisonniers. De plus, des inflexions de la politique

Graphique 7
Cours des matières premières
et taux de change
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Sources : HWWA � Institut für Wirtschaftsforschung, Hambourg,
et calculs de la BCE
1) Dollar/écu jusqu�en décembre 1998
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Graphique 8
Prix de vente industriels
et produits industriels hors énergie
de l�IPCH dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Sources : Eurostat
1) Prix de vente industriels
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4 Conclusions

Le second pilier de la politique monétaire de
l’Eurosystème est « 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 ». Il
implique une vaste analyse de l’ensemble des
informations économiques et financières
disponibles. Les indicateurs économiques de court
terme, comme mentionné ci-dessus, ainsi que les
indicateurs du marché des capitaux, les données

d’enquêtes et les prévisions d’inflation jouent un
rôle important dans le cadre de ce second pilier.
Toutefois, une telle analyse ne peut, en aucun
cas, être considérée comme mécanique. Elle doit,
au contraire, prendre en compte les relations
complexes qui existent entre ces variables et
l’évolution des prix, dans le contexte des
mutations institutionnelles et structurelles
résultant, entre autres, de l’introduction de l’euro.

budgétaire peuvent agir sur l’évolution des prix,
notamment des modifications de la fiscalité
indirecte et des subventions. L’État peut
également influer sur les prix au travers de
modifications de l’impôt sur le revenu, de la
fiscalité immobilière et, en particulier, des coûts
non salariaux. Les cotisations de sécurité sociale
constituent la principale composante des coûts
non salariaux. Elles affectent la rémunération par
salarié versée par l’employeur et influent donc
directement sur les coûts totaux de main-d’œuvre
d’une entreprise. Comme mentionné ci-dessus,
l’incidence de ces facteurs peut être considérée
comme passagère dans la mesure où ils exercent
généralement un effet ponctuel sur le niveau des
prix. Néanmoins, ils peuvent quand même
provoquer des tensions sur les prix ou accroître
celles qui existent déjà, et doivent donc faire
l’objet d’un suivi attentif. En outre, les politiques
budgétaires peuvent avoir une influence plus

fondamentale, en particulier quand elles ne sont
pas considérées comme soutenables à long terme.

Enfin, il existe d’autres types de chocs susceptibles,
en outre, d’affecter l’offre et la demande globales
et donc les perspectives d’évolution des prix.
Premièrement, des événements politiques peuvent
entraîner des modifications considérables au
niveau de la demande et des coûts et, partant, de
l’évolution des prix. On citera, à cet égard,
l’exemple de l’unification allemande en 1990.
Deuxièmement, les chocs sur les marchés de
capitaux, comme la forte dépréciation du peso
mexicain en 1994 et celle de nombreuses
monnaies asiatiques en 1998, affectent les prix à
la consommation dans le reste du monde via le
recul des prix des produits de consommation
importés et, plus indirectement, par leur effet sur
les exportations nettes.
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Parallèlement à la législation communautaire
libéralisant les services financiers transfrontière
au sein de l’Union européenne, l’introduction de
l’euro facilite le développement d’un secteur
bancaire plus intégré et plus compétitif dans la
zone euro. Cette évolution va vraisemblablement
se traduire par de nouvelles adaptations de la
stratégie des banques et, partant, par des
modifications structurelles permanentes dans le
secteur bancaire. La tendance au renforcement
de la consolidation et de la concentration,
actuellement illustrée par des fusions-acquisitions
de banques, constitue le signe le plus visible de
ce processus d’adaptation.

Durant les premières semaines et les premiers
mois qui ont suivi le passage à l’euro, on a assisté
à l’émergence d’un marché monétaire unique
largement intégré et très compétitif, parallèlement
à l’adaptation des fonctions de trésorerie des
banques au nouvel environnement et à
l’utilisation très active du système Target pour
effectuer des paiements transfrontière. Les
différences subsistant en matière de taux au jour
le jour dans la zone euro traduisent,
essentiellement, des différences de cotes de crédit
entre les banques, plutôt que le jugement porté
sur la solvabilité du pays où sont obtenus ou
prêtés ces fonds au jour le jour. Il apparaît, dès
lors, que le marché monétaire au jour le jour de
la zone euro a commencé à fonctionner sans
heurt ; cette évolution illustre également l’ampleur
des changements intervenus dans le

fonctionnement des marchés de capitaux, du fait
du passage à l’euro et à la politique monétaire
unique.

Cependant, le moment où s’exerceront les
incidences de l’euro, et leur nature, seront
probablement très variables selon les services
financiers et les marchés considérés.
Contrairement à l’évolution intervenue sur le
marché monétaire et dans nombre d’autres
activités financières des banques, des aspects
d’ordre fiscal, juridique et culturel ainsi que des
divergences dans la façon d’opérer semblent
perpétuer la segmentation qui caractérise
actuellement des marchés nationaux dans le
domaine des services bancaires aux particuliers.
Le marché des crédits hypothécaires, qui reste
soumis à toute une série de réglementations,
dispositions fiscales, subventions et procédures
administratives nationales, constitue un bon
exemple à cet égard. L’obligation de se familiariser
avec les particularités des marchés nationaux rend
difficile l’élaboration de produits bancaires
« paneuropéens » standard, ce qui représente un
obstacle aux activités transfrontière. Plus tôt ces
différences s’estomperont et plus vite la monnaie
unique devrait contribuer à l’intégration des
marchés en matière de services bancaires grand
public.

Ces évolutions du secteur bancaire, qui
comportent des implications pour la stabilité du
système bancaire et le fonctionnement des

L’activité bancaire dans la zone euro :
les caractéristiques
et les tendances structurelles
Au cours des dix dernières années, la concurrence dans le secteur bancaire s’est considérablement accrue, que
ce soit dans les pays qui constituent actuellement la zone euro ou dans les autres, sous l’effet d’un certain
nombre de facteurs fondamentaux qui ont imposé des changements dans le système financier. La
libéralisation financière, l’innovation, les progrès technologiques et la diversification de l’épargne et des portefeuilles
de placement sont les principaux facteurs que l’on peut citer à cet égard. L’introduction de l’euro va
vraisemblablement exercer un effet de catalyseur sur le renforcement de la concurrence et les mutations
structurelles en cours dans le système bancaire, en accélérant l’émergence d’un véritable marché unique des
services financiers. Toutefois, le moment où s’exerceront les effets de l’euro, et leur nature, devraient
considérablement varier selon les catégories de services financiers et de marchés. Si le développement d’un
marché monétaire unique dans la zone euro a été très rapide, le marché des services bancaires aux particuliers
reste, pour sa part, très segmenté, du fait de certaines différences d’ordre fiscal, juridique et culturel et de
divergences dans la façon d’opérer. La majeure partie de l’activité bancaire grand public dans les pays de la
zone euro continue d’être réalisée par des établissements nationaux.

1 Le suivi de l’évolution du secteur bancaire de la zone euro
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systèmes de paiement (cf. encadré 1) — deux
aspects importants pour le succès de la politique
monétaire dans la zone euro et qui sont
étroitement liés aux autres missions de
l’Eurosystème (cf. l’article 105 alinéas (2) et (5)
du Traité) —, présentent un intérêt évident
pour l’Eurosystème. Dans ce contexte, le présent
article commence par recenser les
caractéristiques structurelles des systèmes
bancaires de la zone euro avant de tenter

Dans cette section, on a utilisé un certain nombre
d’indicateurs pour définir, de façon sommaire,
les caractéristiques structurelles actuelles du
secteur bancaire de la zone euro. Ces
caractéristiques pouvant varier considérablement
d’un pays à l’autre, il est apparu utile de fournir
également des données nationales.

2 Les caractéristiques structurelles
du secteur bancaire de la zone euro

d’évaluer certaines évolutions que l’introduction
de l’euro est susceptible de déclencher.  Il s’appuie
également, dans une large mesure, sur une récente
publication de la BCE intitulée Effets éventuels de
l’UEM sur les systèmes bancaires de l’Union
européenne à moyen et long termes ; ce document
présente une analyse, élaborée à partir de toute
une série de données en provenance de sources
nationales, des tendances que devrait connaître,
à terme, l’activité bancaire dans la zone euro.

Encadré 1
La perspective de l�Eurosystème en matière de suivi des évolutions
intervenant dans le secteur bancaire

Il est évidemment de l�intérêt de l�Eurosystème � c�est-à-dire la BCE et les BCN de la zone euro � de suivre

très attentivement les évolutions intervenant dans le secteur bancaire de la zone euro. En premier lieu, du fait de

leur rôle dans le mécanisme de transmission de la politique monétaire, l�Eurosystème a intérêt à connaître les

caractéristiques structurelles du secteur bancaire, ainsi que les évolutions susceptibles de compromettre la

stabilité de celui-ci. En particulier, la structure et la stabilité du système bancaire peuvent avoir une incidence sur

l�activité macroéconomique globale, l�efficacité de la mise en �uvre de la politique monétaire et le fonctionnement

des systèmes de paiement. À cet égard, il convient de noter que toutes les banques centrales ont développé une

expertise en la matière et qu�elles collectent des informations sur le système bancaire dans le territoire relevant

de leur juridiction monétaire, quelles que soient leurs responsabilités en matière de surveillance bancaire ; elles

s�attachent particulièrement aux caractéristiques structurelles et aux questions de stabilité concernant l�ensemble

du système bancaire et financier, ce qui témoigne du rôle-clé que jouent les banques dans le mécanisme de

transmission de la politique monétaire : celles-ci sont, en effet, les contreparties de l�Eurosystème dans le cadre

des opérations de politique monétaire et des prêts au public et sont également les premiers collecteurs de dépôts,

qui constituent l�une des principales composantes des agrégats monétaires suivis par l�Eurosystème.

En second lieu, l�Eurosystème s�intéresse aux évolutions susceptibles d�affecter la stabilité du système bancaire,

en raison de la mission qui lui est assignée par le Traité (article 105 (5)) : « Le SEBC contribue à la conduite sans

heurt des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des

établissements de crédit et la stabilité du système financier ». Surveiller la stabilité du secteur bancaire de la zone

euro et formuler des propositions visant à renforcer la stabilité du système financier représentent des contributions

possibles de l�Eurosystème dans ce domaine. Cette mission est remplie avec le concours du Comité de surveillance

bancaire, composé de représentants des autorités de contrôle bancaire des pays de l�UE, qui, selon les cas,

relèvent des banques centrales nationales ou sont des instances autonomes.

L’accroissement de la taille des
banques en termes de total de bilan

La taille d’un secteur bancaire peut être définie
en termes de total de bilan des banques, qui
traduit leur activité d’intermédiation financière,
c’est-à-dire l’approvisionnement des divers
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secteurs de l’économie en moyens de paiement.
Le bilan agrégé du secteur des Institutions
financières monétaires (IFM) de la zone euro à
l’exclusion de l’Eurosystème était de
14  300  m i l l i a rds  d ’euros  à  f i n  1998
(cf. encadré 2 pour les définitions statistiques).
Ce chiffre n’est que très légèrement supérieur au
total des actifs des établissements de crédit de la
zone euro. Cependant, les créances et
engagements du secteur des IFM vis-à-vis du reste
de l’économie sont très nettement inférieurs à ce
chiffre, étant donné qu’une large proportion a
trait à l’activité entre IFM (cf. annexe statistique,
tableau 2.3 du présent Bulletin mensuel).

Sur la base des données en provenance de sources
nationales, le total des actifs bancaires représentait
176 % du PIB en 1985, si on les mesure en termes
de total de bilan des établissements de crédit
résidents dans les pays appartenant désormais à
la zone euro.  À la fin de 1997, ce chiffre était
déjà passé à 234 %. Cela tend à prouver que la
croissance du secteur bancaire a été beaucoup
plus rapide que celle de l’économie dans son
ensemble. En outre, le développement généralisé
des activités des banques portant sur produits
dérivés, garanties et autres opérations hors-bilan
n’est pas pris en compte dans le chiffre précité.
Dès lors, les variations du niveau du total de bilan
ne reflètent pas entièrement la progression du
volume des services proposés par les banques.

Source : BCE (données de bilan des IFM)
1) Titres autres qu�actions

Tableau 1
Bilan agrégé des IFM de la zone euro (hors Eurosystème)
(milliards d�euros)

7991niF latotud% 8991niF latotud%
fitca�ledlatoT 4,66331 0,001 2,33241 0,001

secèpsE 5,63 3,0 2,73 3,0
stêrP 2,8479 9,27 1,81301 5,27

:tnod
xuanoitanstnediséR 8,6177 7,75 3,5128 7,75

orueenozaledetseR 3,917 4,5 7,238 9,5
ednomudetseR 1,2131 8,9 0,0721 9,8

ecnaércedsertiT )1 5,9902 7,51 5,2922 1,61
:tnod

xuanoitanstnediséR 7,9551 7,11 2,0361 5,11
orueenozaledetseR 9,803 3,2 0,304 8,2

ednomudetseR 0,132 7,1 2,952 8,1
eriaténoméhcramudstnemurtsnI 6,99 7,0 6,201 7,0

:tnod
xuanoitanstnediséR 0,28 6,0 7,38 6,0

orueenozaledetseR 5,71 1,0 9,81 1,0
snoitapicitrapsertuatesnoitcA 8,973 8,2 6,184 4,3

:tnod
selanoitaN 6,982 2,2 1,563 6,2

orueenozaledetseR 3,04 3,0 9,75 4,0
ednomudetseR 0,05 4,0 6,85 4,0

snoitasilibommI 9,832 8,1 3,342 7,1
sfitcasertuA 9,367 7,5 9,757 3,5

fissapudlatoT 4,66331 0,001 2,33241 0,001
eriaicudifeiannoM 4,0 0,0 4,0 0,0

stôpéD 7,8419 4,86 2,9479 5,86
:tnod

xuanoitanstnediséR 8,0096 6,15 6,3427 9,05
orueenozaledetseR 8,468 5,6 4,989 0,7

ednomudetseR 0,3831 3,01 2,6151 7,01
seriaténomMVCPO�dsertiT 0,252 9,1 2,442 7,1

ecnaércedsertiT 1,5291 4,41 0,1902 7,41
eriaténoméhcramudstnemurtsnI 8,831 0,1 3,561 2,1

sevresértelatipaC 5,786 1,5 5,727 1,5
sfissapsertuA 0,4121 1,9 6,5521 8,8
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les prêts aux administrations publiques sont
relativement importants pour les banques de la
zone euro (avec 15 % du total de l’actif) si l’on
prend en compte les prêts et les titres émis par
ce secteur. De fait, près de la moitié des titres
de créance détenus par les IFM sont des effets
publics — dont la plupart correspondent à des
titres de créance émis par l’État du pays
d’implantation.

En général, les actifs des IFM de la zone euro
restent très largement d’origine nationale. Les
portefeuilles de prêts et titres détenus vis-à-vis
de résidents de pays de la zone euro autres que
le pays de résidence de l’IFM concernée
représentaient 9 % de l’actif total à la fin de 1998.
Cependant, les prêts aux résidents d’autres pays
de la zone euro et les avoirs en titres de créance
sur ces agents ont connu une progression de
21 % en 1998, hausse très largement supérieure
à celle constatée pour les actifs d’origine nationale.
Les créances sur les non-résidents de la zone euro
sont principalement des prêts et représentent
11 % dans le total de l’actif. Ce type d’actifs a
commencé à marquer un recul au second

La part prédominante des prêts
du côté de l’actif

Le total agrégé de l’actif des IFM de la zone euro
reste dominé par les prêts. À la fin de 1998, la
part des prêts dans le total de l’actif était de 73 %,
pourcentage incluant à la fois les prêts aux
résidents de la zone euro et aux non-résidents
(cf. tableau 1). Globalement, les avoirs en titres
de créance constituaient 16 % du total de l’actif,
alors que les avoirs en actions et autres types de
participations n’en représentaient que 3 %. Si les
placements sous forme de titres de créance ont
davantage progressé que les prêts en 1998, les
avoirs sous forme de participations ont connu le
développement le plus rapide, mouvement qui
reflète en partie la hausse des cours des actions
sur l’ensemble de l’année. Dans la composition
des actifs, deux aspects retiennent
particulièrement l’attention. Premièrement, les
crédits interbancaires représentent plus de 20 %
du total de l’actif (ou plus de 30 % de l’encours
total de prêts), ce qui les place en deuxième
position après les prêts au secteur privé non
bancaire (ménages et entreprises). Deuxièmement,

Encadré 2
Les principales sources de données auxquelles a recours la BCE
pour suivre les évolutions intervenant dans le secteur bancaire

Pour les besoins de l�analyse actuelle, on dispose de données harmonisées tirées des statistiques monétaires et

bancaires de la zone euro collectées à des fins de politique monétaire ; ces statistiques, qui sont  publiées en

annexe du Bulletin mensuel ainsi que sur le site Internet de la BCE, sont conformes à la définition fournie par le

Règlement de la Banque centrale européenne en date du 1er décembre 1998 relatif au bilan consolidé du secteur

des Institutions financières monétaires (BCE/1998/16). La population déclarante pour les statistiques, c�est-à-

dire les Institutions financières monétaires, recouvre les établissements de crédit résidents répondant à la définition

communautaire et toutes les autres institutions financières dont l�activité (du moins en termes économiques)

consiste à recevoir des dépôts et/ou des substituts proches des dépôts de la part d�entités autres que des IFM

et à consentir des crédits et/ou à effectuer des placements en valeurs mobilières pour leur compte propre. Ces

autres institutions financières résidentes correspondent, notamment, aux OPCVM monétaires. À des fins

statistiques, les IFM consolident les opérations de tous leurs établissements (siège, filiales et/ou succursales)

implantés sur un même territoire national.

Pour l�instant, l�analyse des tendances à plus long terme de l�activité bancaire dans la zone euro ne peut

s�appuyer que sur les informations en provenance de sources nationales, qui ne sont pas entièrement harmonisées.

Ces données nationales peuvent être fragmentaires et ne reposent généralement pas sur un cadre statistique

harmonisé. Pour cette raison, on utilisera avec prudence les données provenant de sources nationales qui figurent

dans le présent article aux tableaux 3 à 7, notamment en ce qui concerne les comparaisons entre pays. Un

rapprochement des statistiques relatives au secteur bancaire reste une tâche importante à réaliser dans l�avenir.

On notera que la population des établissements de crédit visée dans les tableaux 3 à 7 ne correspond pas

exactement à la liste des IFM publiée par la BCE.
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semestre de 1998, ce qui peut être interprété
comme étant le résultat des crises ayant affecté
les économies émergentes. Selon les statistiques
de la Banque des règlements internationaux,
l’activité de prêt (recouvrant à la fois les prêts et
les titres de créance) aux pays en développement
et émergents (essentiellement des pays d’Asie et
d’Amérique latine) et à la Russie a constitué
quelque 25 % des créances sur les non-résidents
détenues par les banques de la zone euro
en 1998.

Les dépôts ont représenté
la principale source de financement

Les dépôts représentaient 69 % du total du passif
des IFM à la fin de 1998 (cf. tableau 1), avec une
part significative pour les dépôts interbancaires,
ce qui témoigne de l’importance des activités
interbancaires pour les banques de la zone euro.
La collecte des dépôts provient essentiellement
(à hauteur de 74 %) du marché national, la
répartition entre les diverses catégories
d’échéances étant relativement uniforme, qu’il
s’agisse de dépôts à vue, à terme ou assortis d’un
délai de préavis. Cependant, les dépôts effectués
par des résidents de la zone euro d’un pays autre
que le pays de résidence de l’IFM ont progressé
en 1998 plus rapidement que les dépôts d’origine
nationale. Les titres de créance émis par des IFM
comptaient pour 15 % du passif à la fin de 1998
et les fonds propres et autres réserves pour 5 %.
Les données publiées relatives aux actifs pondérés
en fonction des risques, qui concernent les
grandes banques de la zone euro, font apparaître
une tendance à l’accroissement des ratios moyens
de fonds propres au cours des dernières années
(ratios capitaux propres/actifs pondérés en
fonction des risques).

Même si l’on ne dispose que d’un fonds limité de
données historiques comparables, les variations
apparues dans la structure agrégée d’actif et de
passif des IFM de la zone euro révèlent
l’importance croissante prise par les titres de
créance, tant du côté des prêts que de celui des
financements. En outre, la part de créances et
d’engagements vis-à-vis des non-résidents de la
zone euro semble progresser plus rapidement que
celle des créances et engagements d’origine
nationale.

Une structure institutionnelle
fragmentée

Le secteur bancaire de la zone euro reste très
fragmenté, du fait de caractéristiques nationales
et même, parfois, locales. Dans certains pays,
l’activité bancaire est essentiellement réalisée par
quelques grandes banques disposant d’un réseau
national, alors que, dans d’autres, la part de
marché des grands établissements opérant au
niveau national est assez réduite. Selon la liste
des IFM publiée par la BCE (cf. tableau 2), le
nombre total d’établissements de crédit dans la
zone euro était de 8 298 en janvier 1999. Ce
chiffre reflète l’importance du nombre des caisses
d’épargne et coopératives de crédit — qui
opèrent souvent au niveau local —, ainsi que des
établissements de crédit spécialisés de certains
pays. En revanche, le nombre de banques
d’implantation nationale est relativement faible
par rapport à celui de l’ensemble des
établissements.  Aux États-Unis, pays où le
chiffre de la population est comparable à celui
de la zone euro, le nombre d’établissements de
crédit semble encore plus élevé, puisque, selon
les statistiques publiées par le Fonds d’assurance
bancaire (Federal Deposit Insurance Corporation), il
y avait plus de 10 400 banques de dépôts et
caisses d’épargne affiliées à la fin de 1998. En
outre, d’après les statistiques de la National Credit
Union Association , on recensait près de
11 000 coopératives de crédit bénéficiant du
système d’assurance des dépôts. Cette
fragmentation s’explique, à l’évidence, par la
législation américaine, qui imposait des restrictions
géographiques aux opérations des banques.

Source : site Internet de la BCE (http://www.ecb.int), rubrique
MFIs and assets: Monetary Financial Institutions and institutions
subject to minimum reserve requirements, avril 1999

Tableau 2
Nombre d�établissements de crédit,
1er avril 1999

EB 121
ED 8123
SE 593
RF 0121
EI 87
TI 339
UL 012
LN 216
TA 998
TP 822
IF 543

latoT 9428
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La forte tendance à la consolidation
sur le marché national

En se fondant sur les données nationales, on peut
constater que, en particulier depuis le début
des années quatre-vingt-dix, le nombre
d’établissements de crédit tend à décroître, ce
qui reflète le mouvement de consolidation
actuellement en cours au sein des secteurs
bancaires nationaux. En 1985, on dénombrait plus
de 11 200 établissements de crédit dans les pays
qui forment aujourd’hui la zone euro. Cette baisse
s’explique par des fusions plutôt que par la
fermeture d’établissements existants. On a assisté
à une vague de fusions dites « offensives »,
impliquant au moins un grand établissement,
destinées à repositionner la banque sur les
marchés de capitaux ou à atteindre une taille
qui lui permette, notamment, d’effectuer des
investissements rentables en technologies
bancaires modernes ou de s’engager dans un
nouveau type d’activité bancaire. Par ailleurs, il
s’est produit des fusions dites « défensives », en
particulier parmi les établissements de dimensions
plus modestes ; ces opérations visaient à réduire
les capacités excédentaires, à satisfaire aux
normes en matière de fonds propres ou aux
réglementations en matière de grands risques, ou
à résoudre des problèmes de niveau de fonds
propres découlant de créances douteuses ou
d’une capacité limitée à faire appel au marché
financier. De fait, la diminution la plus
importante du nombre d’établissements s’est
produite dans le secteur des coopératives de crédit
et des caisses d’épargne, alors que le nombre de
banques de dépôts a augmenté depuis le milieu
des années quatre-vingt. Cette dernière évolution
est à relier, d’une part, à la création de nouvelles
banques et, d’autre part, au changement de forme
juridique auquel ont procédé certaines caisses
d’épargne et coopératives de crédit pour acquérir
le statut de sociétés à responsabilité limitée.

La consolidation qui s’est produite dans le secteur
des services financiers a été un phénomène
mondial, ce qui permet de penser que ce
mouvement n’est pas uniquement lié à la
législation du marché unique et à l’Union
économique et monétaire (UEM), mais plutôt au
renforcement de la concurrence au niveau
international et à la nécessité d’accroître l’efficacité

et de réduire les coûts. En outre, l’évolution
favorable du marché boursier sur longue période
a facilité de nouvelles émissions d’actions et,
partant, a contribué à financer les opérations de
fusions-acquisitions.

Cette tendance à la consolidation est commune
à presque tous les pays de la zone euro et s’est
traduite par une très nette concentration des
activités bancaires dans les grands établissements
opérant à l’échelle nationale, en particulier dans
les petits pays (cf. tableau 3).  Toutefois, une analyse
rationnelle de la concentration suppose qu’on
utilise une définition appropriée du marché à
prendre en considération ; or, celui-ci diffère
selon le service bancaire considéré. Pour certains
services bancaires grand public, il peut toujours
se situer au niveau local, même si les techniques
bancaires d’accès « direct » ou « à distance »,
comme la banque par téléphone ou via Internet,
reculent les frontières géographiques du marché
en question ; pour certaines activités financières,
le marché à considérer englobe déjà la zone euro
et, éventuellement, un espace plus vaste. Ainsi,
alors qu’au niveau national la concentration
semble plus faible dans les grands pays, cela n’est
pas nécessairement le cas s’agissant de marchés
locaux comparables.

Alors que, avec la mise en place de la législation
du marché unique et de l’UEM, on s’attendait à

Source : publication de la BCE intitulée Possible effects of EMU
on the EU banking systems in the medium to long term,
février 1999

Tableau 3
Concentration au niveau national :
actif des cinq plus grands
établissements de crédit en pourcentage
du total de l�actif des établissements
de crédit nationaux

5891 0991 5991 7991

EB 0,84 0,84 0,45 0,75
ED . 9,31 7,61 7,61
SE 1,83 9,43 6,54 6,34
RF 0,64 5,24 3,14 3,04
EI 5,74 2,44 4,44 7,04
TI 9,02 1,91 1,62 6,42
UL . . 2,12 4,22
LN 3,96 4,37 1,67 4,97
TA 9,53 6,43 2,93 3,84
TP 0,16 0,85 0,47 0,67
IF 7,15 5,35 6,86 8,77
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des fusions transnationales, jusqu’à présent le
mouvement de consolidation a été circonscrit aux
secteurs bancaires nationaux. Les opérations de
fusion-acquisition d’un pays à l’autre entre grandes
banques universelles ont été tout à fait
exceptionnelles, même si certaines ont
effectivement eu lieu récemment. À ce jour, ce
type d’opération a essentiellement eu pour objet
de faciliter le positionnement sur des créneaux
spécifiques plutôt que l’accès au compartiment
des opérations « de masse » que constitue le
marché des services bancaires aux particuliers.

Peu de changement
dans les capacités globales

Malgré la tendance généralisée à la réduction du
nombre d’établissements, les mesures
traditionnelles des capacités bancaires
— succursales et employés par nombre
d’habitants — présentent un tableau nettement
plus contrasté, avec des différences notables
suivant les pays de la zone euro, que ce soit en
termes de niveau ou d’évolution tendancielle
(cf. tableau 4). Il convient de noter que les
comparaisons entre pays peuvent être faussées
par les différences de taille et de fonctions des
succursales, comme l’atteste le fait que les pays
où le nombre de succursales par habitant est le
plus élevé ne sont pas forcément ceux disposant
du plus grand nombre d’employés de banque
par habitant.

Jusqu’à présent, à quelques exceptions près, le
recul du nombre de banques ne s’est, en général,
pas traduit par des compressions d’effectifs et
des fermetures de succursales. Globalement, à la
fin de 1997, le nombre total de succursales dans
la zone euro semble s’être stabilisé à quelque
160 000 (soit 0,6 environ pour 1 000 habitants).
Depuis le début de la décennie quatre-vingt-dix,
le nombre d’employés de banque enregistre une
légère diminution dans l’ensemble de la zone euro
et il s’établissait aux alentours de 2 139 000 à la
fin de 1997 (7,4 environ pour 1 000 habitants).
Étant donné le développement de la « banque
directe » et des guichets automatiques de banque,
le secteur bancaire semble évoluer vers une
structure moins utilisatrice de main-d’œuvre et
les pressions en faveur d’une réduction des effectifs
et des réseaux de succursales pourraient
s’accentuer.

Des implantations transfrontière
relativement limitées

La part de marché globale des succursales et
filiales étrangères d’établissements de crédit
domiciliés dans l’Espace économique européen
(EEE) est inférieure à 10 % en termes de total de
bilan dans tous les pays de la zone euro, à
l’exception de la Belgique, de l’Irlande et du
Luxembourg (cf. tableau 5). Quant à la part de
marché détenue par les succursales et filiales
d’établissements de crédit domiciliés en dehors
de l’EEE, elle est généralement encore plus faible.

Source : publication de la BCE intitulée Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term, février 1999

Tableau 4
Nombre d�agences et d�employés des établissements de crédit pour 1 000 habitants

5891 0991 5991 7991
secnegA séyolpmE secnegA séyolpmE secnegA séyolpmE secnegA séyolpmE

EB 78,0 62,7 09,0 49,7 67,0 65,7 27,0 75,7
ED 16,0 64,9 36,0 01,11 95,0 82,9 75,0 61,9
SE 67,0 60,6 38,0 22,6 39,0 53,6 79,0 92,6
RF 74,0 17,7 54,0 36,7 44,0 50,7 44,0 98,6
EI 42,0 32,4 72,0 99,4 92,0 04,6 23,0 92,6
TI 32,0 66,5 13,0 29,5 14,0 32,6 44,0 00,6
UL 86,0 73,52 87,0 87,14 58,0 09,44 57,0 57,54
LN 95,0 45,7 45,0 68,7 44,0 31,7 44,0 91,7
TA 45,0 49,8 85,0 68,9 85,0 87,9 85,0 34,9
TP 51,0 09,5 02,0 02,6 53,0 90,6 14,0 79,5
IF 98,0 16,9 85,0 51,01 83,0 13,6 23,0 12,5

eérédnopenneyoM
orueenozaled 15,0 83,7 45,0 79,7 55,0 25,7 65,0 73,7
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Ces données semblent conforter la thèse de
l’existence d’orientations nationales très
marquées au sein de l’activité bancaire dans la
zone euro. Cependant, on a constaté récemment
une progression des parts de marché des
établissements étrangers dans un certain nombre
de pays, mouvement qui traduit un renforcement
de l’implantation, en particulier, de succursales
de banques domiciliées dans d’autres pays de
l’EEE, apparemment motivé par la liberté d’établir
des succursales dans le Marché unique sans qu’il
soit nécessaire d’obtenir un agrément distinct
pour s’implanter dans un autre pays.

Néanmoins, évaluer le degré d’internationalisation
des banques de la zone euro constitue un
exercice difficile, puisque ce phénomène peut
revêtir diverses formes. La part de marché
effective des établissements étrangers sous-estime
l’importance de l’internationalisation, étant donné
que les prêts directs et autres opérations ne
nécessitant pas l’établissement de succursales et
de filiales ne sont pas pris en compte. À l’évidence,
les opérations avec l’étranger sont très
importantes pour un certain nombre de banques
de la zone euro. En outre, comme les banques
opèrent simultanément sur de nombreux
marchés de dimensions différentes — marchés
locaux, nationaux, à l’échelle d’un continent, de
l’Europe et du monde —, certaines des activités
des banques relèvent de la sphère internationale,

même si ces établissements restent nationaux en
termes de réseau de succursales et de structure.

La diversification accrue
de l’épargne et des placements

La diversification de l’épargne et des placements
se traduit par le développement des placements
dans des produits à rendement plus fort et, peut-
être, plus complexes, comme les fonds communs
de placement, les valeurs mobilières, les fonds de
pension et les polices d’assurance, au détriment
des dépôts bancaires traditionnels dans l’épargne
et les portefeuilles de placement des ménages et
des entreprises. Cette évolution s’explique par
un certain nombre de facteurs : la richesse
financière a augmenté en valeur absolue, ce qui
s’est traduit par une progression de la taille du
marché des services de gestion collective pour
compte de tiers ; l’innovation financière a permis
une diversification et une technicité accrues des
investissements de portefeuille ; et, enfin, les
progrès technologiques, conjugués avec une plus
grande liquidité des marchés de titres, ont réduit
les coûts de transaction.

Ce mouvement mondial de diversification de
l’épargne et des placements a également été très
perceptible dans les pays de la zone euro. Bien
que, au cours des quelque dix dernières années,
les dépôts bancaires ordinaires — de même que

Source : publication de la BCE intitulée Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term, février 1999
1) Chiffres de 1996

Tableau 5
Part de marché des agences et des filiales des établissements de crédit étrangers
en pourcentage du total de l�actif des établissements de crédit nationaux à fin 1997

EEE�leD sreitsyapeD latoT
secnegA selailiF secnegA selailiF

EB 0,9 2,91 9,6 2,1 3,63
ED 9,0 4,1 7,0 2,1 3,4
SE 8,4 4,3 6,1 9,1 7,11
RF 5,2 )1 . 7,2 )1 . 8,9 )1

EI 7,71 8,72 2,1 9,6 6,35
TI 6,3 7,1 4,1 1,0 8,6
UL 4,91 1,17 4,1 1,8 9,99
LN 3,2 0,3 5,0 9,1 7,7
TA 7,0 6,1 1,0 0,1 3,3
TP 5,2 8,6 1,0 0,1 5,01
IF 1,7 0 0 0 1,7

eérédnopenneyoM
orueenozaled 4,3 . 6,1 . 7,21
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le total de bilan des établissements de crédit —
aient continué de progresser en pourcentage du
PIB, la croissance, en particulier, des fonds de
placement (organismes de placement collectif en
valeurs mobilières (OPCVM) et autres fonds) a
été beaucoup plus rapide. Ainsi, selon la
publication intitulée Effets éventuels de l’UEM sur
les systèmes bancaires de l’Union européenne à
moyen et long termes, les taux de croissance
annuels des actifs des fonds de placement ont
généralement dépassé, en 1997, 20 % dans les
pays de la zone euro. Par conséquent,
l’activité bancaire traditionnelle a perdu du terrain
en termes de part de marché relative, au profit
des investisseurs institutionnels, des compagnies
d’assurance et des fonds de pension. Cependant,
les actifs des établissements de crédit restent très
largement supérieurs au volume des fonds gérés
par les investisseurs institutionnels (cf. tableau 6).
En outre, une grande majorité d’OPCVM sont
contrôlés par des groupes bancaires de la zone
euro. En se diversifiant vers ce secteur, les
groupes bancaires respectifs ont « internalisé »
les changements intervenus dans les
comportements d’épargne et de placement.  Au
sein d’un groupe bancaire donné, cela signifie
qu’une part plus importante de l’activité est
réalisée hors de la banque de dépôts et que les
bénéfices des filiales à vocation non bancaire sont
devenus plus importants pour la rentabilité

globale du groupe. Dans de nombreux pays,
l’évolution du secteur bancaire a également été
caractérisée par un renforcement des liens
organisationnels entre banques et compagnies
d’assurance.

La désintermédiation correspond à la diminution
de la part des banques et des autres
intermédiaires financiers dans l’allocation de fonds
des investisseurs et des épargnants vers les
emprunteurs. En pratique, cela signifie que, au
lieu d’emprunter auprès d’une banque, les
entreprises se procurent directement des
ressources sur le marché financier. Dans la zone
euro, le mouvement de désintermédiation en est,
semble-t-il, encore à ses débuts. Le recours aux
émissions obligataires à moyen et long termes de
la part des entreprises a été assez limité
(cf. tableau 7) et, dès lors, les émissions directes
sur le marché n’ont pas significativement supplanté
les emprunts bancaires. Les marchés obligataires
des différents pays de la zone euro ont eu
tendance à être dominés par les émetteurs du
secteur public ou les institutions financières. En
outre, selon la publication en question, les
émissions de billets de trésorerie ont été très rares
dans le passé récent et les prêts accordés par les
établissements de crédit ont continué de
progresser en pourcentage du PIB.

Source : publication de la BCE intitulée Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term, février 1999
1) Chiffres de 1996
2) Chiffres de 1995

Tableau 6
Actif non consolidé des fonds d�investissement, des compagnies d�assurance-vie et dommages
et des fonds de pension et des institutions de crédit en pourcentage du PIB à fin 1997

tnemessitsevni�dsdnoF ecnarussa�dseingapmoC
noisnepedsdnofte

tidércedstnemessilbatÉ

EB 4,23 9,03 1,492
ED 7,42 9,63 8,552
SE 9,43 7,12 2,381
RF 0,53 )1 0,54 6,442
EI 8,96 3,62 )2 0,992
TI 9,81 4,91 4,551
UL 9,0772 8,44 )2 9,5963
LN 0,91 0,641 0,722
TA 5,22 4,62 3,832
TP 0,62 0,13 0,022
IF 0,3 4,24 3,311

eérédnopenneyoM
orueenozaled 3,13 2,14 4,432
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Les effets de l’introduction de l’euro devraient
être évalués dans le cadre du dispositif
réglementaire actuellement en vigueur pour le
marché unique, consistant dans la liberté
d’établissement et de fourniture de services à
l’étranger et des réglementations prudentielles
largement harmonisées (en matière de fonds
propres, de ratios de solvabilité et grands risques
notamment). L’introduction de l’euro devrait,
prévoit-on, susciter un nouvel accroissement
des opérations transfrontière, résultant
principalement du fait que la disparition des
monnaies nationales réduit les risques et les coûts
à la fois pour les prestataires et les utilisateurs de
services financiers. Si cette évolution a bien lieu,
l’euro complétera, dans une large mesure, la
législation relative au marché unique.

Cependant, comme nous l’avons déjà indiqué au
début du présent article, la poursuite de
l’intégration des systèmes bancaires dépendra de
la mesure dans laquelle les différences subsistant
entre les régimes fiscaux et les réglementations
des différents pays seront supprimées. Cette
composante non harmonisée de la « plate forme »
fiscale et réglementaire est importante et variée.
Elle englobe, notamment, la taxation, les

subventions et autres questions fiscales, les
instruments utilisés par les autorités de contrôle
bancaire (par exemple déclarations aux autorités
de contrôle et contrôles sur place), les dispositions
relatives à la liquidation et à la restructuration
de banques, ainsi que la définition et la protection
juridique des instruments et contrats financiers.
Des pressions vont probablement s’exercer
en faveur d’un rapprochement de ces aspects
non harmonisés, sous l’effet d’un consensus
accru entre le législateur et les autorités de
réglementation et peut-être aussi de la
concurrence entre les autorités de
réglementation, les systèmes bancaires nationaux
et les places financières. Plus ces différences seront
réduites, plus les effets anticipés de l’euro se
produiront rapidement.

Les pressions en faveur
de la concentration des activités
financières des banques

Les activités financières des banques liées aux
taux d’intérêt et aux devises vont
vraisemblablement devenir très étroitement
intégrées et fortement compétitives, étant donné
que, sur ces marchés, les instruments négociés

3 L’euro :  facteur d’accélération de l’intégration du secteur bancaire

Source : publication de la BCE intitulée Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term,
février 1999 ; INSEE et Supplément « Statistiques » trimestriel du Bulletin de la Banque de France, 1er trimestre 1999 (données pour
la France)
1) Ce montant comprend également les obligations émises par les sociétés non financières.

Tableau 7
Valeurs nominales des obligations des sociétés privées non financières,
obligations des établissements de crédit
et encours des emprunts publics en pourcentage du PIB à fin 1997

seévirpsétéicoS
serèicnanifnon

snoitagilbO
tidércedstnemessilbatésed

scilbupstnurpmE

EB 0,01 3,83 0,111
ED 1,0 6,45 6,73
SE 6,2 5,4 9,25
RF 4,2 9,51 0,82
EI 10,0 6,1 2,23
TI 6,1 4,91 4,001
UL 7,511 6,703 1,1
LN . 1,34 )1 4,35
TA 7,2 1,13 6,03
TP 0,7 0,01 0,04
IF 7,3 1,7 5,53
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(certificats de dépôt et titres d’État à court terme
par exemple) sont homogènes en termes de
risque de crédit et de rendement et qu’un
arbitrage efficace peut être effectué entre les places
financières et les marchés nationaux. À terme,
dans ce secteur d’activité, on pourrait assister à
une concentration importante des transactions
sur quelques places financières et au sein de
quelques grandes banques dynamiques. Cette
évolution s’explique par trois raisons essentielles.
Premièrement, il sera moins nécessaire de recourir
à des « solutions » nationales à des fins d’arbitrage
et de couverture, telles que les instruments
dérivés sur devises ou sur taux d’intérêt.
Deuxièmement, les avantages de prix dont
bénéficiaient les institutions nationales, en raison
de l’information concernant les taux d’intérêt et
la monnaie « du pays » dont elles disposaient ou
résultant d’une forte position sur le marché, ont
disparu. Troisièmement, la rentabilité semble
s’accroître et atteindre le niveau de celle que
procurent les activités liées à des produits
homogènes et faisant l’objet de nombreuses
transactions étant donné que, pour opérer sur
les marchés de la zone euro et servir de grands
clients internationaux, les banques doivent
atteindre une « masse critique » et prendre en
compte les informations non seulement nationales
mais  aussi celles relatives à l’ensemble de la zone
euro.

Par conséquent, lorsque les instruments et
marchés nationaux seront remplacés par des
instruments et marchés portant sur l’ensemble
de la zone euro, les plus grandes banques dans
cette zone pourraient finalement détenir une part
d’activité plus importante que celle dont elles
disposent actuellement. Cette situation serait
analogue à celle des États-Unis aujourd’hui où le
nombre de grandes banques de dépôts est
restreint. Cette évolution pourrait inciter certaines
banques à procéder à des fusions et acquisitions.
Pour d’autres banques, elle pourrait se traduire
par une orientation davantage axée sur les
activités grand public sur le marché national et
— dans la mesure où elles sont actives dans les
opérations sur monnaies et instruments du
marché monétaire nationaux — à une perte de
recettes. On pourrait assister finalement à une
nouvelle polarisation du secteur bancaire de la

zone euro, avec un nombre limité de grandes
banques actives sur les marchés interbancaires
traitant des produits homogènes sur devises
et taux d’intérêt, et un grand nombre
d’établissements de crédit se concentrant sur
l’intermédiation traditionnelle aux niveaux
national ou local. Il convient de noter,
cependant, que le processus d’innovation
financière crée en permanence de nouveaux
instruments et produits financiers, favorisant
l’existence d’un grand nombre d’institutions
spécialisées plus petites aux côtés des plus
grandes.

Les activités
sur les marchés de capitaux
vont probablement s’accroître

La monnaie unique offre des opportunités
substantielles aux émetteurs privés de titres
d’emprunt et de participation, étant donné que
l’augmentation du nombre des émetteurs et des
investisseurs opérant dans la même monnaie
accroît la liquidité des marchés de capitaux et
permet une émission plus importante, ce qui
réduit le coût financier. Il est également
probable que l’élargissement de la zone monétaire
va attirer de nouveaux investisseurs et émetteurs
vers les marchés de capitaux de la zone euro. Le
caractère durable du bas niveau d’inflation,
actuelle et anticipée, et la baisse des besoins de
financement du secteur public pourraient
constituer d’autres facteurs susceptibles de
favoriser l’activité privée sur les marchés de
capitaux. En conséquence, on peut s’attendre,
notamment, à ce que l’émission privée de titres
d’emprunt émanant d’ inst itut ions non
financières, qui se situe à des bas niveaux,
augmente aux dépens des emprunts des
banques. Aux États-Unis, qui constituent une
zone monétaire importante et dont les marchés
de capitaux sont intégrés, le marché des titres de
créance du secteur privé est considérablement
plus large et plus profond que celui de la zone
euro, comme l’indiquait l’article intitulé La zone
euro au début de la phase III paru dans le Bulletin
mensuel de janvier 1999. En revanche, l’encours
interne des prêts bancaires — tant en termes
absolus que par rapport au PIB — est beaucoup
plus élevé dans la zone euro qu’aux États-Unis.
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Pour les banques, le développement des activités
sur les marchés de capitaux et la
désintermédiation croissante impliqueraient une
évolution structurelle des opérations de prêt
ressortissant au bilan vers des activités de type
« banque d’affaires ». En conséquence, la structure
des revenus s’orienterait vers des revenus autres
que sous forme d’intérêts (commissions et autres,
par exemple). Même si la perte de revenus
d’intérêts pourrait être compensée par des
commissions sur placement d’emprunts, une
réaffectation des revenus pourrait avoir lieu entre
les banques et les autres institutions financières.
La nécessité de disposer d’informations nationales
relatives à l’évaluation du risque que représente
l’émetteur et de relations étroites entre l’émetteur
de titres et le garant de l’émission continue,
vraisemblablement, d’offrir un certain avantage
compétitif aux banques nationales, sauf dans les
cas où l’émetteur est une société internationale
connue. Toutefois, les grandes banques
européennes et les banques d’affaires disposant
d’un niveau de fonds propres suffisant, de bonnes
relations avec la clientèle et de compétences
techniques appropriées pourraient devenir des
concurrents redoutables.

Certaines grandes sociétés étant probablement
appelées à centraliser leur fonctions de trésorerie
au sein de la zone euro et à réduire leurs activités
de correspondant bancaire, une partie des
revenus des banques provenant de la
transmission de fonds et des services de
correspondant bancaire risque d’être affectée. De
même, les sociétés multinationales auront
certainement tendance à réduire au minimum le
nombre de comptes séparés qu’elles détiennent
au sein de la zone euro.

Les opérations transnationales
vont probablement augmenter
également dans le secteur
de la banque de particuliers

Dans le secteur de la banque de particuliers,
l’introduction de l’euro devrait conduire à une
évolution plus régulière, étant donné que les
facteurs qui maintiennent la segmentation
nationale restent en grande partie intacts. De l’avis
général, l’euro en soi ne constitue pas le facteur
de changement le plus important dans ce domaine

actuellement. En fait, le développement de la
« banque directe » et la désaffection des clients
vis-à-vis des dépôts bancaires au profit d’autres
formes d’épargne sont considérés, de façon
générale, comme des facteurs plus importants.
Les deux tendances intensifient la concurrence
vis-à-vis des banques établies. La nécessité de
mettre en place un réseau de succursales — qui
a toujours été considérée comme un obstacle
majeur à l’accès aux marchés de la banque de
particuliers — perdra de son importance avec la
diffusion de nouvelles technologies de
distribution. Dans ce processus, l’offre de prêts
destinés au grand public nécessairement assortis
de conseils personnels, se fondant sur une
expertise du risque de crédit et une connaissance
des pratiques locales, est considérée comme le
produit le plus sûrement rémunérateur,
tandis que de nombreux produits standardisés
de grand public sont déjà proposés par le canal
de la « banque directe ». Les changements de
comportement d’épargne et d’investissement font
apparaître de nouveaux concurrents pour les
banques, tels que les OPCVM, compagnies
d’assurance et  courtiers en valeurs mobilières.

L’euro pourrait avoir des incidences indirectes
sur ces deux éléments-clés : d’un côté, il risque
d’accélérer l’adoption de nouvelles technologies
de livraison, étant donné que le marché de la
monnaie unique est plus vaste, et, d’un autre côté,
la disparition du risque de change peut renforcer
la propension des clients des banques de dépôts
à rechercher des bénéfices plus élevés via d’autres
formes de placement. Le renforcement de la
transparence est appelé à intensifier la
concurrence entre les institutions financières.
Toutefois, il faudra probablement quelque temps
avant que les clients ne prennent véritablement
conscience du marché potentiellement plus vaste
de services bancaires aux particuliers.

En réduisant les obstacles empêchant les banques
d’effectuer des opérations transfrontière, l’euro
pourrait également favoriser la mise en place de
stratégies « paneuropéennes » ou « régionales »
pour le secteur de la banque de particuliers. Le
plus important est peut-être le fait que les banques
sont en mesure de financer leurs prêts dans un
autre pays de la zone euro à partir de leur base
nationale de dépôts de particuliers ou des
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marchés monétaires et de capitaux libellés en
euros. En outre, l’intensification attendue de la
concurrence résultant de l’introduction de l’euro
risque de contraindre les institutions à élargir
leur clientèle au-delà des frontières, afin de répartir
leurs coûts bancaires fixes, c’est-à-dire ceux liés
à la modernisation des technologies de
l’information actuellement utilisées.

Les fusions-acquisitions transfrontière constituent
le moyen le plus rapide d’acquérir le savoir-faire
et d’atteindre les clients locaux dans le secteur
de la banque de particuliers. Toutefois, étant
donné que les économies de coûts résultant de
la suppression de chevauchements dans le réseau
de la banque grand public seront probablement
limités et que les coûts administratifs liés à
l’intégration de différentes structures et cultures
d’entreprise peuvent être substantiels, ce type
d’opération motivé par le souhait d’accéder aux
marchés étrangers risque de rester rare. Les
alliances stratégiques fournissant à chaque
banque individuelle l’accès aux réseaux de
distribution des autres pourraient constituer une
solution alternative pour développer à l’étranger
le secteur de la banque de particuliers. Cet objectif

stratégique pourrait aussi être atteint par une
banque individuelle, en incorporant des services
pour les particuliers dans la gamme de produits
du réseau de succursales et filiales étrangères
existant. Dans de nombreux cas, une seule
succursale ou un nombre réduit de succursales
pourrait suffire à attirer une clientèle de
particuliers et d’entreprises plus petites lorsque
des services sont fournis par la « banque
directe ». Par conséquent, le nombre assez
important de succursales et filiales étrangères
déjà établies dans la zone euro (plus de 300 en
provenance de pays de l’EEE à la fin de 1997)
pourrait laisser présager une expansion régulière
de l’activité bancaire internationale par ce canal.
Enfin, l’offre à distance de services transfrontière
sans implantation dans le pays pourrait également
s’étendre avec le développement de  la « banque
directe ». Étant donné que l’harmonisation des
systèmes nationaux de paiements de masse, des
réseaux de paiement opérationnels au niveau
national et des pratiques de paiement spécifiques
aux pays est actuellement limitée, les
institutions opérant au niveau national bénéficient
d’un avantage compétitif.

Cet article a soutenu l’idée que l’euro va sans
doute agir comme un catalyseur, renforçant les
tendances du secteur bancaire de la zone euro
et ajoutant ses effets à ceux de la réglementation
du marché unique. En particulier, il est probable
que les systèmes bancaires de la zone euro
pousuivront leur intégration et que la concurrence
entre les banques s’intensifiera encore.
Toutefois, l’échelonnement dans le temps et la
nature de ces effets seront probablement
différents selon les diverses activités bancaires.
Outre les activités de marché monétaire, la gestion
collective pour compte de tiers, les opérations
de haut de bilan, ainsi que celles liées aux
transmissions de fonds de montant élevé vont
probablement s’effectuer aux dimensions de la
zone euro, dans la mesure où la pluralité des
monnaies nationales constituait le principal
obstacle à l’intégration des marchés pour ces
activités. C’est pourquoi l’émergence d’un marché
aux dimensions de la zone euro pour certains

services bancaires ne dépend pas seulement de
l’apparition de banques « paneuropéennes », mais
aussi du développement de marchés monétaires
et de capitaux intégrés et de l’évolution de
relations transfrontière entre les banques et leurs
clients. En conséquence, les banques opérant sur
ces marchés seront de plus en plus exposées aux
évolutions économiques et aux chocs affectant
les marchés financiers au delà de leurs frontières
nationales.

Il semble prudent de conclure que les effets
structurels et que les conséquences en matière
de concurrence engendrés par l’UEM auront des
incidences beaucoup plus importantes sur la
rentabilité des banques que les coûts liés au
passage à l’euro ou que les pertes des recettes
directement liées au change si les banques ne
parviennent pas à s’adapter à leur nouvel
environnement. Les signes d’une telle adaptation
sont déjà perceptibles : il y a déjà eu des

4 Quelques remarques en conclusion
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changements structurels, de nouveaux produits,
de nouveaux services, des fusions, des alliances
stratégiques, des accords de coopération, etc.
Tous ces développements peuvent être considérés
comme très favorables. En outre, les niveaux
satisfaisants de rentabilité enregistrés au cours
de ces dernières années ont sans doute
suffisamment renforcé la situation des banques

pour leur permettre de s’adapter au processus
d’ajustement et de se prémunir contre les risques
stratégiques qui lui sont liés. Dans le long terme,
l’accomplissement de ce processus d’ajustement
devrait, en renforçant la concurrence, rendre le
secteur bancaire plus fort et plus efficace et
générer des gains pour la clientèle.
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Tableau 1.1

1. Actif

2. Passif

Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

(millions d�euros)

1 Statistiques de politique monétaire

Situation financière consolidée de l�Eurosystème 1)

sriovA nesecnaérC nesecnaérC nesecnaérC xuasruocnoC
ronesecnaércte sedrussesived

stnedisér-non
orueenozaled

sedrussesived
aledstnedisér
orueenoz

sedrussorue
edstnedisér-non
orueenozal

udseitrapertnoc
reicnanifruetces
orueenozaled

snoitarépO
edselapicnirp
tnemecnanifer

edsnoitarépO
àtnemecnanifer
emretgnolsulp

snoisseC
edseriaropmet
nifegalgér

1 2 3 4 5 6 7 8

nestelliB nestnemegagnE edstacifitreC
noitalucric selsrevnesorue

udseitrapertnoc
reicnanifruetces
orueenozaled

setpmoC
y(stnaruoc
selsirpmoc
sevresér
)seriotagilbo

tôpédedétilicaF edsesirpeR
cnalbneétidiuqil

snoisseC
edseriaropmet
nifegalgér

edsleppA
suçeregram

siméetted

1 2 3 4 5 6 7 8

9991 01 re .vnaj 89599 243032 4076 9398 021581 429441 89642 0866
08 89599 821432 5525 6878 967471 760541 03222 94
51 98599 893532 1456 0118 641371 898221 89944 0
22 98599 783532 7727 8327 782551 819601 89944 0
92 98599 910332 5837 4909 219281 769721 89944 0

0 .véf5 98599 907132 4547 2076 138771 499031 39944 0
21 98599 904132 4018 6716 842371 978621 39944 0
91 98599 112232 8448 7725 725371 038621 39944 0

62 98599 797822 8339 0344 734681 839931 10054 0

0 sram5 98599 835822 1958 0984 758091 638441 10054 0
21 98599 144722 4389 0993 310881 918141 10054 0
91 98599 051822 7209 5444 292561 020911 10054 0

62 98599 945822 5298 0873 122291 030641 50054 0

0 lirva2 323501 167242 81601 2943 786781 579041 49944 0

9991 01 re .vnaj 807143 80378 73448 379 6881 0 21 53831
08 155633 200601 815201 5743 0 0 9 15611
51 697033 639901 428701 0112 0 0 2 15611
22 555623 07978 33778 432 0 0 3 15611
92 435623 35358 23648 907 0 0 21 05611

0 .véf5 262823 831901 721801 0101 0 0 1 05611
21 143723 840601 128501 622 0 0 1 05611
91 094423 79279 91459 0781 0 0 8 05611
62 702523 07999 16299 507 0 0 4 05611

0 sram5 367823 371511 009411 012 0 0 36 05611
21 646823 290801 126701 634 0 0 53 05611
91 182723 75878 72448 0143 0 0 02 05611
62 821723 614001 472001 031 0 0 21 05611

0 lirva2 133533 058401 892401 635 0 0 61 85101
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latoT
soruenesertiT nesecnaérC sfitcasertuA

snoisseC
àseriaropmet
sellerutcurtssnifsed

têrpedétilicaF
lanigram

edsleppA
sésrevegram

sruocnocsertuA sedrapsimé
aledstnedisér
orueenoz

sedrussorue
snoitartsinimda
seuqilbup

9 01 11 21 31 41 51 61

0 2736 62 0242 05612 52106 38648 061796 9991 01 re .vnaj
0 4345 42 6691 41902 52106 45518 821586 08
0 5562 85 7352 53312 03106 34728 299686 51
0 1112 08 0811 49712 38106 76808 226766 22
0 0078 721 0211 69022 58106 85308 836496 92

0 295 101 799 94522 58106 82418 744786 0 .véf5
0 012 201 4601 55232 58106 07287 632086 21
0 295 59 7101 86832 58106 68787 198186 91
0 324 201 379 18242 58106 48597 146296 62

0 79 26 168 83642 58106 58708 370896 0 sram5
0 161 59 739 56352 58106 73687 450396 21
0 881 811 569 63052 58106 95567 382866 91
0 171 941 668 70162 58106 04008 693996 62

0 566 871 578 04662 68106 14018 847717 0 lirva2

77416 9699 595 4133 5675 13995 76525 09606 061796 9991 01 re .vnaj
30223 83511 1501 9293 5675 18695 70825 05936 821586 08
02033 99801 9251 8604 7675 18695 79115 84486 299686 51
24434 8419 7921 4434 7675 18695 57215 29466 226766 22
25665 94041 8161 5234 7675 85695 97215 35777 836496 92

71044 1618 018 7285 7675 85695 97215 87826 744786 0 .véf5
65534 0487 337 5936 7675 85695 97215 96995 632086 21
50945 2508 647 2717 7675 85695 97215 57806 198186 91
34126 9377 777 5836 7675 85695 08215 56026 146296 62

42794 1417 877 0196 7675 85695 08215 92216 370896 0 sram5
30535 0287 828 0686 7675 85695 18215 94985 450396 21
39494 0018 658 9276 7675 85695 18215 11695 382866 91
08246 3667 658 0877 7675 85695 18215 71926 693996 62

43284 8648 719 1837 3406 58687 64145 53536 847717 0 lirva2

latoT
stnemegagnE
soruene

srevne sertua�d
stnedisér aled

orueenoz

stnemegagnE
soruene
sedsrevne
stnedisér-non
enozaled
orue

stnemegagnE
sesivedne
sedsrevne
stnedisér
enozaled
orue

stnemegagnE
sesivedne
sedsrevne
stnedisér-non
enozaled
orue

eitrapertnoC
edstiordsed
xuaicépsegarit
elrapséuolla
IMF

edsetpmoC
noitaulavéér

telatipaC
sevresér

sfissapsertuA

9 01 11 21 31 41 51 61 71
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Source : BCE

Tableau 1.2

Source : BCE
1) Le 22 décembre 1998, la BCE a annoncé que, à titre de mesure exceptionnelle, un corridor étroit de 50 points serait appliqué entre le taux de la

facilité de prêt marginal et celui de la facilité de dépôt pour la période du 4 au 21 janvier 1999, pour faciliter la transition des opérateurs de marché
vers le nouveau régime.

(millions d�euros ; taux d�intérêt en pourcentage annuel)

emretgnolsulpàtnemecnaniferedsnoitarépO
tnemelgèredetaD snoissimuoS

)tnatnom(
snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo�d.pA elbairavxuatàserffo�dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT érédnopneyomxuaT eéruD

)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6

serffo�dsleppa�deiovrapsnoitaréposertuA
tnemelgèredetaD epyT

noitarépo�d
snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo�d.pA elbairavxuatàserffo�dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT érédnopneyomxuaT eéruD

)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6 7

9991

tnemecnaniferedselapicnirpsnoitarépO
tnemelgèredetaD snoissimuoS

)tnatnom(
snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo�d.pA elbairavxuatàserffo�dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT érédnopneyomxuaT eéruD

)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6

Taux d�intérêt des facilités permanentes de la BCE
(niveaux en pourcentage annuel ; variations en points de pourcentage)

Opérations de politique monétaire de l�Eurosystème exécutées par voie d�appels d�offres

tôpédedétilicaF lanigramtêrpedétilicaF
uaeviN noitairaV uaeviN noitairaV
1 2 3 4

Tableau 1.3

9991 01 re .vnaj 00,2 � 05,4 �
04 )1 57,2 57,0 52,3 52,1-
22 00,2 57,0- 05,4 52,1

0 lirva9 05,1 05,0- 05,3 00,1-

9991 0 .vnaj7 526184 00057 00,3 31
31 904365 00084 00,3 41
02 814395 00095 00,3 41
72 764986 00096 00,3 41

0 .véf3 427757 00026 00,3 41
01 203119 00056 00,3 41
71 831698 00026 00,3 41
42 901199 00087 00,3 41

0 sram3 7970011 00076 00,3 41
01 963059 00057 00,3 41
71 942533 00044 00,3 41
42 746273 000201 00,3 41
13 386811 00093 00,3 41

0 lirva7 35376 35376 00,3 41

9991 .vnaj41 64897 00051 31,3 24
41 34393 00051 01,3 07
41 25164 00051 80,3 501

.véf52 00377 00051 40,3 19

sram52 95635 00051 69,2 79,2 89
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Statistiques de réserves obligatoires

1. Assiette des réserves des établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires 1)  2)

sevresérsedetteissA
:ua

latoT %2edsevreséredxuatnuàsesimuossétilibigixE %0edsevreséredxuatnuàsesimuossétilibigixE
à,euvà(stôpéD
eérudenu�demret

< sna2àelagéuo
)sivaérpceva

ecnaércedsertiT
eérudenu�d

< sna2àelagéuo

udstnemurtsnI
eriaténoméhcram

enu�d(stôpéD
cevasna2>eérud
)sivaérp

snoisneP àecnaércedsertiT
sna2edsulp

1 2 3 4 5 6 7

Source : BCE
1) Les exigibilités vis-à-vis d�autres établissements de crédit assujettis au régime des réserves obligatoires du SEBC, de la BCE et des banques centrales

nationales participantes ne sont pas incluses dans l�assiette des réserves. Si un établissement de crédit ne peut prouver l�existence d�exigibilités sous
forme de titres de créance d�une durée inférieure ou égale à 2 ans et d�instruments du marché monétaire détenus par les établissements précités, il
peut déduire 10 % de ces exigibilités de l�assiette de ses réserves.

2) L�assiette des réserves des établissements de crédit au 1er janvier 1999 a été utilisée pour calculer les réserves obligatoires durant la période de
constitution débutant le 1er janvier 1999 et prenant fin le 23 février 1999. Les périodes de constitution ultérieures débutent le 24 de chaque mois et
courent jusqu�au 23 du mois suivant ; les réserves à constituer sont calculées à partir de l�assiette des réserves établie à la fin du mois précédent.

2. Constitution des réserves 1)

(millions d�euros ; taux d�intérêt en pourcentage annuel)

ededoiréP
tnanerpnoitutitsnoc

:nenif

reutitsnocàsevreséR )2 seéutitsnocsevreséR )3 sevreséredstnedécxE )4 sevreséredsticiféD )5 sednoitarénuméredxuaT
seriotagilbosevresér )6

1 2 3 4 5

Source : BCE
1) Ce tableau comprend des données complètes pour les périodes de constitution achevées et les réserves à constituer pour la période de constitution

actuelle.
Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

2) Le montant des réserves obligatoires de chacun des établissements de crédit est tout d�abord calculé en appliquant le taux de réserves pour les
catégories d�exigibilités correspondant aux exigibilités éligibles, en utilisant les données de bilan de la fin de chaque mois de calendrier. Ensuite,
chaque établissement de crédit déduit de ce chiffre un abattement forfaitaire de 100 000 euros. Les montants de réserves obligatoires sont enfin
agrégés au niveau de la zone euro.

3) Moyenne des avoirs quotidiens de réserves agrégés des établissements de crédit assujettis à la détention d�un montant positif de réserves
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)

9991 1 re .vnaj 5,8048 4,6274 3,78 4,331 9,1011 1,844 4,1191
.vnajniF 0,9958 2,7384 3,87 2,241 4,5011 6,015 2,5291

.véfniF )p( 9,1268 5,2084 4,28 1,141 9,0111 1,145 0,4491

9991 .véF 3,89 3,99 1,1 1,0 0,3
sraM 6,001 5,101 9,0 1,0 0,3
lirvA )p( 0,001 . . . .
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Position de liquidité du système bancaire 1)

Tableau 1.5

(milliards d�euros ; moyennes sur la période des positions quotidiennes)

étidiuqilaledtnemessigralé�dsruetcaF étidiuqilalednoitprosba�dsruetcaF setpmoC
sedstnaruoc
stnemessilbaté

tidérced )4

esaB
eriaténom )5emètsysoruE�lederiaténomeuqitilopedsnoitarépO

ededoiréP
noitutitsnoc
:neniftnanerp

stensriovA
ed
emètsysoruE�l
neterone
sesived

snoitarépO
selapicnirp
ed
tnemecnanifer

snoitarépO
ed
tnemecnanifer
gnolsulpà
emret

sertuA
snoitarépo )2

edétilicaF
têrp
lanigram

edétilicaF
tôpéd

nestelliB
noitalucric

edstôpéD
-artsinimda�l
elartnecnoit
edsèrpua
emètsysoruE�l

sertuA
sruetcaf

)ten( )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

Source : BCE
1) La position de liquidité du système bancaire est définie comme étant les avoirs en compte courant en euros des établissements de crédit de la zone

euro auprès de l�Eurosystème. Les montants sont calculés à partir de la situation financière consolidée de l�Eurosystème.
Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

2) Recouvre les opérations de politique monétaire initiées par les banques centrales nationales durant la phase II et non encore dénouées au début de
la phase III (à l�exception des opérations ferme et de l�émission de certificats de dette).

3) Autres rubriques de la situation financière consolidée de l�Eurosystème
4) Égal à la différence entre la somme des facteurs d�élargissement de la liquidité (rubriques 1 à 5) et la somme des facteurs d�absorption de la liquidité

(rubriques 6 à 9)
5) Calculé comme étant la somme de la facilité de dépôt (rubrique 6), des billets en circulation (rubrique 7) et des avoirs en compte courant des

établissements de crédit (rubrique 10) ou bien comme la différence entre la somme des facteurs d�élargissement de la liquidité (rubriques 1 à 5) et
la somme des dépôts de l�administration (rubrique 8) et des autres facteurs (net) (rubrique 9)

9991 .véF 2,823 6,401 2,43 6,03 8,3 3,1 3,923 1,14 5,92 2,001 8,034
sraM 6,323 4,631 0,54 0,0 4,0 4,1 9,623 9,94 0,52 2,201 5,034
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Bilan agrégé de l�Eurosystème 1)  2)

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

1. Actif

2. Passif

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 compter

de juin 1998) et aux banques centrales nationales des États membres participant à la zone euro.
2) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.
3) Y compris les positions brutes temporaires vis-à-vis des banques centrales nationales d�États membres ne participant pas à la zone euro ; ces

positions liées au fonctionnement du système Target s�élevaient à quelque 75 milliards d�euros à fin janvier 1999 et à 27 milliards d�euros environ
à fin février 1999.

edlatoT
xuastêrP selliuefetroP selliuefetroP secnaérC -ibommI

snoitasil
sertuA
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fitca�l
stnedisér
aled
enoz
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snoitart
seuqilbup

sertuA
stnedisér
aled
enoz
orue

sertited

euqsertua

snoitcasel

rapsesimé

sed

edstnedisér

enozal

orue

MFI -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sertuA
stnedisér
aled
enoz
orue

tesnoitca�d

sertua

-apicitrap

sesimésnoit

sedrap

edstnedisér

enozal

orue

MFI sertuA
stnedisér
aled
enoz
orue

selrus
-non

stnedisér )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51

udlatoT
fissapeiannoM

eriaicudif
edstôpéD
edstnedisér
orueenozal

stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

edsertiT
ecnaérc
simé

telatipaC
sevresér

-egagnE
stnem
srevne

rueirétxe�l )3

sertuA
sfissapMFI -artsinimdA

noit elartnec
sertuA
-artsinimda

snoit /.bup
sertua
edstnedisér
orueenozal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

Tableau 2.1

2 Évolutions monétaires et financières
de la zone euro

8991 .vnaJ 9,432 3,312 2,12 4,0 7,111 0,1 3,901 5,1 9,2 5,0 4,2 3,492 2,7 5,24 5,396
.véF 7,752 9,532 2,12 7,0 2,801 0,1 8,501 5,1 9,2 6,0 4,2 6,492 3,7 8,34 5,417
sraM 7,242 3,122 2,12 2,0 6,601 2,1 2,401 3,1 0,3 6,0 4,2 0,492 5,7 8,04 6,496
lirvA 2,732 6,512 2,12 4,0 5,201 4,1 2,001 9,0 0,3 6,0 5,2 4,892 6,7 2,54 9,396
iaM 3,932 8,712 2,12 3,0 9,101 6,1 4,99 9,0 0,3 6,0 5,2 7,103 7,7 2,84 8,107

niuJ 0,523 7,303 1,12 2,0 4,501 8,4 7,99 8,0 2,3 8,0 5,2 4,882 8,7 4,94 2,977
telliuJ 2,833 9,613 1,12 2,0 8,78 1,1 9,58 8,0 7,4 1,2 6,2 5,292 0,8 4,15 6,287
tûoA 9,933 5,813 1,12 2,0 1,88 9,0 3,68 9,0 7,4 0,2 7,2 4,092 0,8 3,65 4,787
.tpeS 8,623 5,503 1,12 2,0 7,28 0,1 0,18 7,0 7,4 0,2 7,2 0,882 0,8 5,15 7,167

.tcO 6,623 3,503 1,12 2,0 3,37 9,0 7,17 7,0 7,4 0,2 7,2 9,792 1,8 0,15 6,167
.voN 2,223 7,003 1,12 4,0 0,87 0,1 3,67 6,0 7,4 0,2 7,2 1,503 1,8 8,25 9,077
.céD 1,522 5,402 4,02 1,0 8,78 1,1 2,68 5,0 3,5 7,1 6,3 2,713 0,8 4,84 8,196

9991 .vnaJ 4,304 4,283 4,02 6,0 2,98 3,1 3,78 7,0 2,8 1,4 1,4 0,124 8,9 2,95 8,099
.véF )p( 1,583 1,463 4,02 6,0 7,09 5,1 7,88 5,0 3,8 2,4 1,4 4,463 9,9 9,25 3,119

8991 .vnaJ 9,933 3,631 4,38 7,05 2,2 9,31 3,61 4,701 1,61 6,36 5,396
.véF 9,933 2,951 7,39 5,16 0,4 3,31 5,61 6,501 1,51 9,46 5,417
sraM 5,043 9,731 4,88 8,64 7,2 3,11 2,71 8,401 3,51 6,76 6,496
lirvA 8,343 3,131 8,48 3,44 2,2 0,21 9,61 7,301 4,61 8,96 9,396
iaM 1,643 8,141 9,09 0,74 0,4 1,31 3,51 5,301 9,51 1,66 8,107

niuJ 4,543 0,802 3,941 2,45 5,4 5,31 1,41 6,111 8,02 8,56 2,977
telliuJ 4,053 9,991 8,231 0,46 0,3 9,31 3,41 3,011 0,42 8,96 6,287
tûoA 6,443 8,802 5,531 7,96 5,3 4,21 5,31 2,011 6,12 3,67 4,787
.tpeS 5,143 9,591 4,421 1,76 5,4 2,11 8,21 4,601 2,32 7,07 7,167

.tcO 3,243 2,891 2,921 7,46 3,4 7,11 8,11 6,601 6,22 4,86 6,167
.voN 1,443 5,012 3,741 8,65 4,6 5,21 6,11 3,301 0,02 9,86 9,077
.céD 0,953 8,641 0,98 9,45 9,2 2,7 7,6 0,79 6,81 5,65 8,196

9991 .vnaJ 8,343 7,243 2,682 3,05 2,6 3,6 3,5 5,321 3,99 9,96 8,099
.véF )p( 4,933 6,133 9,962 0,55 7,6 3,6 3,5 6,021 9,94 2,85 3,119
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Bilan agrégé des IFM de la zone euro (hors Eurosystème) 1)

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

1. Actif

2. Passif

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.

Tableau 2.2

8991 .vnaJ 4,0 9,2877 5,9203 6,59 8,7564 2,7711 6,1291 8,1431 1,712 7,352 5,4491 2,541 8,096 0,6341 2,6721 7,92531
.véF 4,0 2,1387 1,6603 4,89 7,6664 9,8711 4,6291 1,5431 3,612 7,552 8,7691 2,741 0,696 8,9641 0,6621 1,43631
sraM 4,0 8,7387 0,7703 8,29 0,8664 1,8021 3,1091 4,6431 2,212 5,552 1,5891 5,941 3,017 2,1251 0,6721 8,53731
lirvA 4,0 5,8687 7,9703 2,79 6,1964 5,2221 4,6191 0,6431 6,602 3,852 4,9991 3,651 6,207 4,2941 6,3231 5,10831
iaM 4,0 6,0987 8,2903 2,88 6,9074 5,9321 1,4191 9,7431 2,802 2,162 1,2102 9,051 2,217 2,5841 4,1431 0,45831

niuJ 4,0 7,9997 8,4713 0,49 9,0374 0,7821 9,3981 5,6431 4,302 8,952 2,1402 9,541 7,817 1,6941 3,2621 1,42931
telliuJ 4,0 4,2697 3,3613 4,29 8,6074 0,8421 4,7981 9,5431 5,512 8,952 8,1602 8,251 1,027 9,2741 5,2821 7,21931
tûoA 4,0 7,2897 7,3813 4,59 5,3074 9,8321 8,8091 6,7431 2,802 7,462 6,2702 9,251 1,027 8,5741 6,5621 8,43931
.tpeS 4,0 5,4108 6,2123 3,69 6,5074 0,0621 3,1981 6,6431 7,702 3,062 8,4702 2,351 4,817 9,4841 1,8821 6,49931

.tcO 4,0 9,5018 9,5823 0,79 0,3274 2,5621 6,9881 8,9431 3,812 4,852 7,7702 2,061 5,227 4,2351 3,8821 8,54141
.voN 4,0 3,4128 6,0733 2,89 5,5474 2,5031 5,9881 5,2531 3,891 6,952 6,3902 6,861 3,427 1,0061 5,6921 4,75341
.céD 4,0 0,3328 2,3823 3,101 4,8484 2,9731 9,6091 4,4831 0,871 2,442 0,1902 3,561 5,727 2,6151 6,5521 2,33241

9991 .vnaJ 4,0 7,9638 7,4243 5,78 4,7584 0,0041 1,1881 2,1041 1,571 5,372 5,5212 1,471 7,447 4,3061 6,5041 9,69641
.véF )p( 4,0 2,1728 0,7333 2,19 0,3484 3,3731 7,8781 5,3041 5,781 3,392 4,0512 1,971 2,947 0,1061 9,6531 5,10641
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8991 .vnaJ 3,1058 4,4792 4,608 6,0274 0,1191 2,846 0,4701 9,881 8,401 1,153 2,201 9,842 3,7951 4,632 8,728 7,92531
.véF 7,8358 8,6892 9,708 0,4474 1,2391 8,156 2,6801 1,491 3,601 6,363 6,601 1,752 6,3261 7,632 1,338 1,43631
sraM 6,1658 8,9792 0,608 8,5774 2,7591 9,456 7,3011 6,891 1,501 3,483 9,011 4,372 7,6761 0,832 9,218 8,53731
lirvA 1,7168 7,9992 9,018 5,6084 1,8791 3,466 8,4111 1,991 7,501 0,693 0,411 0,282 0,4361 2,832 4,238 5,10831
iaM 2,8168 0,4992 7,997 4,4284 0,0002 8,076 5,6211 7,202 7,501 9,304 4,611 5,782 9,2361 0,742 3,648 0,45831

niuJ 6,2578 5,0703 8,508 4,6784 5,4102 3,186 6,7311 5,591 1,401 0,104 2,811 8,282 8,4761 2,042 9,637 1,42931
telliuJ 2,2378 8,3103 4,108 0,7194 7,5302 5,796 2,7311 0,102 0,401 2,293 2,711 1,572 7,2361 3,532 6,087 7,21931
tûoA 1,6578 8,5303 9,308 4,6194 4,1402 8,307 1,6311 6,102 7,301 4,683 2,811 3,862 1,1461 3,632 8,967 8,43931
.tpeS 5,0288 0,9403 9,608 6,4694 5,7402 6,907 8,5311 2,202 2,201 7,973 6,901 1,072 9,4261 0,732 8,287 6,49931

.tcO 6,3498 9,1313 8,218 9,8994 4,0702 9,907 6,4511 9,502 9,101 8,683 7,511 1,172 2,1261 0,932 9,287 8,54141
.voN 1,2709 2,9023 6,918 3,3405 8,1702 4,917 8,1511 6,002 9,801 2,104 7,611 5,482 1,6661 2,142 1,697 4,75341
.céD 1,8409 4,0313 3,128 4,6905 3,3302 4,137 5,7011 4,491 6,201 0,324 2,021 8,203 8,7851 3,342 1,597 2,33241

9991 .vnaJ 8,7629 8,5433 3,818 8,3015 2,2602 1,937 7,6111 4,602 7,301 0,134 1,201 9,823 7,2361 0,442 5,559 9,69641
.véF )p( 8,6619 6,4323 8,028 4,1115 3,9702 2,747 0,1311 2,102 2,801 7,244 4,801 3,433 5,7851 8,242 2,479 5,10641
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Bilan consolidé des IFM de la zone euro (Eurosystème inclus 1)) 2)

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

1. Actif : encours

2. Passif : encours

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 participant à la zone euro.
2) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.
3) Calculé à partir des différences mensuelles de niveaux corrigées des reclassements, d�autres effets de valorisation ou de tout autre changement ne

résultant pas d�opérations
4) Y compris les positions brutes temporaires vis-à-vis des banques centrales nationales d�États membres ne participant pas à la zone euro ; ces

positions liées au fonctionnement du système Target s�élevaient à quelque 75 milliards d�euros à fin janvier 1999 et à 27 milliards d�euros environ
à fin février 1999.

5) Les données devraient être disponibles pour le Bulletin de mai.
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Tableau 2.3

8991 .vnaJ 5,8455 5,728 0,1274 6,3731 2,3811 4,091 4,152 6,1981 6,342 2,148 9,94101
.véF 8,3755 1,928 7,4474 6,7831 0,2911 6,591 4,952 2,8191 0,442 2,848 2,13201
sraM 2,3065 2,728 0,6774 7,7041 9,7021 8,991 9,572 7,0791 5,542 5,428 5,72301
lirvA 0,9365 1,238 9,6084 9,4141 0,5121 9,991 4,482 4,2391 8,542 1,848 6,46301
iaM 6,5465 9,028 7,4284 4,9241 9,5221 5,302 0,092 6,4391 7,452 2,568 5,91401

niuJ 4,3075 9,628 6,6784 7,3341 3,7321 4,691 3,582 3,3691 0,842 8,557 5,98301
telliuJ 7,9375 5,228 2,7194 9,4241 1,3221 8,102 7,772 2,5291 3,342 7,108 5,21401
tûoA 6,1475 0,528 7,6194 8,4241 4,2221 4,202 9,072 5,1391 3,442 9,597 0,90401
.tpeS 8,2975 0,828 8,4694 6,9141 7,6121 9,202 8,272 9,2191 0,542 4,408 5,74401

.tcO 1,3385 9,338 1,9994 9,2341 3,6221 6,602 8,372 1,9191 1,742 5,408 5,01501
.voN 4,4885 7,048 7,3405 4,9241 1,8221 3,102 2,782 2,1791 3,942 6,818 1,04601
.céD 2,8395 6,148 6,6905 6,8831 7,3911 9,491 5,603 0,5091 3,152 8,708 4,79501

9991 .vnaJ 0,3495 7,838 3,4015 0,1141 0,4021 1,702 0,333 8,3502 9,352 9,389 6,87901
.véF )p( 2,3595 2,148 0,2115 4,1241 6,9121 8,102 4,833 9,1591 8,252 9,699 6,41901

8991 .vnaJ 4,113 3,641 0,0664 4,9711 6,1291 8,1431 1,712 0,803 7,1131 6,596 0,2541 7,9331 8,47- 9,94101
.véF 7,113 0,061 7,0764 9,2811 4,6291 1,5431 3,612 8,903 6,1331 5,496 9,4841 9,0331 9,26- 2,13201
sraM 8,113 6,931 8,0764 8,0121 3,1091 4,6431 2,212 2,113 2,6431 7,307 6,6351 4,3431 8,53- 5,72301
lirvA 8,413 6,141 8,3964 7,4221 5,6191 0,6431 6,602 9,023 6,0531 8,196 8,8051 1,3931 8,05- 6,46301
iaM 2,713 1,531 7,3174 5,3421 1,4191 9,7431 2,802 4,913 0,5531 8,896 2,1051 3,7041 2,82- 5,91401

niuJ 5,513 2,841 4,5374 5,1921 9,3981 5,6431 4,302 1,513 1,9631 4,117 9,6151 0,8231 1,05- 5,98301
telliuJ 6,023 4,651 8,9074 0,1521 4,7981 9,5431 5,512 3,223 5,7731 2,117 9,6941 4,2531 6,43- 5,21401
tûoA 9,413 2,561 0,7074 5,2421 8,8091 6,7431 2,802 2,623 3,1831 1,017 4,7941 0,2431 1,53- 0,90401
.tpeS 9,113 3,361 1,0174 5,4621 3,1981 6,6431 7,702 5,223 0,7731 2,317 1,8051 0,9531 6,71- 5,74401

.tcO 4,313 7,161 3,7274 5,9621 6,9881 8,9431 3,812 5,823 6,8731 5,117 0,5551 7,6531 2,22- 5,01501
.voN 3,413 0,551 9,1574 5,1131 5,9881 5,2531 4,891 8,133 8,4831 8,807 1,0261 4,5631 0,8 1,04601
.céD 7,323 2,651 3,1584 1,2831 9,6091 4,4831 0,871 0,413 2,5631 6,207 8,4351 3,2131 3,73 4,79501

9991 .vnaJ 6,313 9,731 6,3684 2,6041 1,1881 2,1041 1,571 2,053 5,0931 9,167 7,2071 5,5741 3,71- 6,87901
.véF )p( 8,903 2,641 7,9484 0,0831 7,8781 5,3041 5,781 6,073 0,7041 2,757 9,0561 0,5141 2,8 6,41901
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4. Passif : flux  3)
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3. Actif : flux  3)

8991 .véF 3,62 6,1 7,42 0,41 8,8 3,5 0,8 . 4,0 2,7 .
sraM 1,03 9,1- 0,23 2,91 1,51 2,4 4,61 . 5,1 0,42- .
lirvA 4,83 0,5 4,33 7,7 4,7 3,0 5,8 . 3,0 0,72 .
iaM 2,7 1,11- 3,81 7,41 0,11 7,3 6,5 . 0,9 7,81 .

niuJ 6,66 9,5 7,06 9,2 7,01 8,7- 9,5- . 7,6- 3,601- .
telliuJ 1,93 3,4- 3,34 8,11- 4,71- 6,5 8,6- . 7,4- 2,94 .
tûoA 7,1 5,2 7,0- 2,0- 8,0- 6,0 7,6- . 0,1 8,5- .
.tpeS 6,55 2,3 3,25 0,5- 8,5- 8,0 9,1 . 6,0 5,41 .

.tcO 3,44 7,7 6,63 2,61 7,9 4,6 0,1 . 1,2 3,2 .
.voN 2,25 7,6 5,54 7,3- 8,1 4,5- 5,31 . 2,2 5,01 .
.céD 7,85 0,1 6,75 9,93- 4,33- 4,6- 2,91 . 0,2 9,5- .

9991 .vnaJ 2,85 2,3 1,55 4,8 2,11 8,2- 5,7 . 1,0 5,651 .
.véF )p( 4,7 4,2 1,5 9,9 4,51 5,5- 4,5 . 1,1- 0,01 .

8991 .véF 4,0 6,31 2,11 7,3 1,5 2,3 8,0- 7,1 5,02 9,0- . . 8,11 .
sraM 0,0 4,02- 0,1- 5,72 7,52- 3,1 1,4- 9,1 7,41 1,11 . . 2,72 .
lirvA 0,3 0,2 5,52 8,41 7,61 4,0- 6,5- 8,9 1,8 8,11- . . 1,51- .
iaM 4,2 5,6- 8,02 1,91 8,1- 9,1 6,1 9,1- 8,6 8,6 . . 5,22 .

niuJ 7,1- 1,31 6,02 5,74 8,02- 4,1- 8,4- 5,4- 5,41 9,41 . . 8,32- .
telliuJ 2,5 2,8 5,32- 7,93- 7,4 6,0- 1,21 2,7 4,11 4,1- . . 0,71 .
tûoA 7,5- 8,8 7,2- 5,8- 4,11 7,1 3,7- 8,3 3,3 7,0- . . 5,0- .
.tpeS 1,3- 8,1- 2,8 8,32 3,41- 9,0- 5,0- 2,3- 0,1 2,3 . . 3,71 .

.tcO 5,1 6,1- 2,62 2,5 8,4 3,5 9,01 2,6 0,2 0,2- . . 9,4- .
.voN 9,0 7,6- 1,22 1,14 6,1- 4,2 9,91- 1,2 2,5 5,2- . . 2,03 .
.céD 4,9 2,1 9,101 1,17 4,91 8,13 5,02- 2,31- 4,02- 5,5- . . 3,82 .

9991 .vnaJ 3,9- 3,6- 0,22 9,12 0,01- 7,41 6,4- 0,31 5,71 0,71 . . 1,33- .
.véF )p( 8,3- 4,8 8,32- 4,72- 0,11- 2,2 4,21 7,91 4,31 8,4- . . 3,23 .

(milliards d�euros, données brutes)
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Agrégats monétaires 1)  2)

(milliards d�euros, données brutes, variations annuelles en pourcentage)

1. Encours en fin de période

Source : BCE
1) Les agrégats monétaires comprennent les exigibilités monétaires des IFM et de l�administration centrale (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) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.
3) Calculée dans ce numéro à partir des encours corrigés du champ incomplet des données avant septembre 1997
4) Calculée à partir des différences mensuelles de niveaux corrigées des reclassements, d�autres effets de valorisation, des variations de taux de change

et de tout autre changement ne résultant pas d�opérations
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2. Flux 4)
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8991 .vnaJ 4,113 5,0521 9,1651 1,8 9,709 5,7711 3,7463 0,4 1,712 0,803 8,27
.véF 7,113 0,1521 8,2651 6,8 5,409 6,1811 9,8463 2,4 3,612 8,903 6,77
sraM 8,113 7,0821 5,2951 1,9 2,878 4,3811 0,4563 4,4 2,212 2,113 8,38
lirvA 8,413 8,2921 6,7061 6,01 0,298 2,5811 8,4863 1,5 6,602 9,023 3,48
iaM 2,713 9,9031 1,7261 3,01 3,888 2,9811 6,4073 2,5 2,802 4,913 5,78

niuJ 5,513 6,8531 0,4761 8,9 6,078 9,8811 6,3373 2,5 4,302 1,513 6,68
telliuJ 6,023 5,8131 2,9361 3,8 0,278 5,9811 7,0073 4,4 5,512 3,223 2,29
tûoA 9,413 5,9031 4,4261 4,8 8,878 4,2911 6,5963 3,4 2,802 2,623 8,68
.tpeS 9,113 1,0331 9,1461 1,8 3,668 2,2911 4,0073 6,4 7,702 5,223 2,18

.tcO 4,313 0,4331 4,7461 3,8 8,868 7,5911 9,1173 6,4 3,812 5,823 6,48
.voN 3,413 1,6731 4,0961 6,8 8,278 2,8911 4,1673 0,5 4,891 8,133 8,18
.céD 7,323 1,8441 8,1771 4,9 6,488 3,9221 7,5883 7,5 0,871 0,413 8,86

9991 .vnaJ 6,313 6,9641 2,3871 � 5,188 8,5421 5,0193 � 1,571 2,053 3,45
.véF )p( 8,903 8,0441 5,0571 � 3,768 5,9421 4,7683 � 5,781 6,073 1,75

8991 .véF 4,0 7,0 0,1 � 1,3- 1,4 0,2 � 8,0- 7,1 9,4
sraM 0,0 3,92 4,92 � 8,62- 8,1 3,4 � 1,4- 9,1 1,6
lirvA 0,3 9,21 0,61 � 9,41 8,1 7,23 � 6,5- 8,9 9,0
iaM 4,2 4,71 8,91 � 3,3- 0,4 6,02 � 6,1 9,1- 3,3

niuJ 7,1- 2,84 4,64 � 2,81- 3,0- 0,82 � 8,4- 5,4- 9,0-
telliuJ 2,5 3,93- 1,43- � 3,2 6,0 3,13- � 1,21 2,7 8,5
tûoA 7,5- 0,9- 8,41- � 8,6 0,3 0,5- � 3,7- 8,3 5,5-
.tpeS 1,3- 3,22 3,91 � 2,01- 2,0- 0,9 � 5,0- 2,3- 1,5-

.tcO 5,1 2,4 7,5 � 9,7 6,5 3,91 � 9,01 2,6 6,8
.voN 9,0 2,14 1,24 � 9,2 3,2 3,74 � 9,91- 1,2 6,2-
.céD 4,9 5,27 9,18 � 6,31 7,03 1,621 � 5,02- 2,31- 0,31-

9991 .vnaJ 3,9- 3,91 9,9 3,41 9,11- 9,41 9,21 3,7 6,4- 0,31 3,8-
.véF )p( 8,3- 0,03- 8,33- 0,21 5,51- 7,3 6,54- 0,6 4,21 7,91 4,2
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sna2>

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

21 31 41 51 61 71 81 91 02

2,5424 6,4 5,4 1,2321 4,4101 7,712 0,9321 6,596 7,6613 8991 .vnaJ
5,2524 5,4 6,4 0,0421 5,2201 5,712 0,4521 5,496 5,8813 .véF
2,1624 6,4 7,4 6,0421 8,3201 8,612 5,2621 7,307 7,6023 sraM
7,6924 1,5 8,4 8,9321 1,5201 7,412 2,6621 8,196 8,7913 lirvA
7,9134 9,4 9,4 3,9321 3,6201 0,312 5,7621 8,896 7,5023 iaM
8,8334 8,4 7,4 0,6321 0,4201 0,212 5,2821 4,117 8,9223 niuJ
8,0334 6,4 6,4 6,6321 8,5201 8,012 2,5821 2,117 1,3323 telliuJ
8,6134 3,4 4,4 4,0421 5,0301 9,902 6,4921 1,017 1,5423 tûoA
8,1134 4,4 5,4 8,4321 5,5201 3,902 8,5921 2,317 7,3423 .tpeS
3,3434 8,4 6,4 4,0321 3,1201 1,902 1,4921 5,117 9,5323 .tcO
4,3734 6,4 6,4 7,6221 2,7101 5,902 9,2031 8,807 4,8323 .voN
6,6444 5,4 9,4 5,7321 8,2201 6,412 3,6921 6,207 4,6323 .céD

1,0944 � � 7,4121 4,0001 4,412 2,6331 9,167 8,2133 9991 J .vna
5,2844 � � 8,5221 2,2101 6,312 9,9431 2,757 0,3333 .véF )p(

8,7 � � 0,8 2,8 2,0- 6,51 9,0- 7,22 8991 .véF
3,8 � � 4,0 1,1 8,0- 5,8 1,11 0,02 sraM
8,73 � � 2,0- 8,1 0,2- 2,7 8,11- 8,4- lirvA
6,32 � � 3,0- 4,1 7,1- 5,3 8,6 0,01 iaM
8,71 � � 5,3- 6,2- 0,1- 4,51 9,41 7,62 niuJ
1,6- � � 0,1 2,2 2,1- 5,5 4,1- 2,5 telliuJ
0,41- � � 7,3 6,4 9,0- 9,8 7,0- 9,11 tûoA
3,0 � � 7,4- 1,4- 6,0- 1,6 2,3 6,4 .tpeS
9,44 � � 4,3- 2,3- 2,0- 5,6- 0,2- 9,11- .tcO
9,62 � � 0,4- 4,4- 4,0 8,7 5,2- 2,1 .voN
4,97 � � 4,11 9,5 5,5 4,7- 5,5- 5,1- .céD

0,31 6,5 1,5 9,1 2,2 3,0- 8,52 0,71 7,44 9991 J .vna
1,11- 2,5 � 7,3 5,4 7,0- 9,01 8,4- 8,9 .véF )p(
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Prêts accordés par les IFM aux ménages et sociétés non financières par secteurs et échéances 1)  2)

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

Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.
2) Les encours incluent des estimations lorsque les données relatives à un État membre ne sont pas encore disponibles.
3) Codes de secteurs du SEC 95 correspondants :

sociétés non financières : S11, ménages : S14 ; institutions sans but lucratif au service des ménages : S15
4) Les champs des crédits à la consommation et des prêts au logement ne sont pas entièrement compatibles dans l�ensemble de la zone euro. La colonne

5 englobe d�autres prêts aux ménages.

Tableau 2.5

8991 .céD )p( 6,0722 6,528 7,333 3,1111 1,5052 9,28 7,821 7,212 4,82 8,54 7,5041 4,14

sétéicoS seganéM )3 snoitutitsnI
non noitammosnocalàstidérC )4 tnemegoluastêrP )4 tubsnas

serèicnanif )3 àlagéuo<
na1

tena1à>
lagéuo<
sna5à

sna5à> àlagéuo<
na1

tena1à>
àlagéuo<
sna5

sna5à> àlagéuo<
na1

tena1à>
àlagéuo<
sna5

sna5à> uafitarcul
sedecivres

seganém )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21
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Tableau 2.6
Taux d�intérêt du marché monétaire 1)

(pourcentages annuels) 2)

Taux d�intérêt du marché monétaire de la zone euro
(relevé mensuel)

Taux d�intérêt à 3 mois du marché monétaire
(relevé mensuel)

Sources : Reuter et BCE
1) Taux offerts pour les dépôts interbancaires jusqu�en décembre 1999 ; taux offerts après cette date
2) Taux de fin de période jusqu�en décembre 1998 ; moyennes pour la période après cette date
3) 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.
4) À compter de janvier 1999, la colonne 1 présente le taux d�intérêt moyen pondéré au jour le jour de l�euro � Tempe (Euro OverNight Indexed  Average �

Eonia) ; à compter de janvier 1999, tous les autres taux du marché monétaire de la zone euro sont les taux interbancaires offerts pour les dépôts en euros
(Euribor).

5) À compter de février 1999, London  Interbank Offered Rate (Libor)

orueenoZ )4)3 sinU-statÉ )5 nopaJ )5

stôpéD
euvà

stôpéD
siom1à

stôpéD
siom3à

stôpéD
siom6à

stôpéD
siom21à

stôpéD
siom3à

stôpéD
siom3à

1 2 3 4 5 6 7

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

8991 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

erbmetpeS 18,3 37,3 37,3 46,3 55,3 02,5 21,0
erbotcO 66,3 16,3 36,3 35,3 44,3 21,5 86,0

erbmevoN 04,3 26,3 15,3 34,3 63,3 21,5 86,0
erbmecéD 90,3 81,3 71,3 41,3 31,3 00,5 81,0

9991 reivnaJ 41,3 61,3 41,3 01,3 70,3 99,4 53,0
reirvéF 21,3 31,3 90,3 40,3 30,3 00,5 83,0

sraM 39,2 50,3 50,3 20,3 50,3 99,4 02,0

9991 0 sram5 40,3 11,3 01,3 90,3 31,3 00,5 41,0
21 29,2 50,3 50,3 20,3 30,3 10,5 02,0
91 56,2 30,3 30,3 00,3 10,3 39,4 81,0
62 99,2 00,3 99,2 79,2 99,2 89,4 22,0

0 lirva2 69,2 59,2 39,2 19,2 39,2 89,4 52,0
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Tableau 2.7
Rendements des emprunts publics 1)

(pourcentages annuels)

Rendements des emprunts publics de la zone euro
(relevé mensuel)

Rendements des emprunts publics à 10 ans
(relevé mensuel)

Sources : Reuter, BCE, Système fédéral de réserve et Banque du Japon
1) Jusqu�en décembre 1998, 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. Après cette date, tous les rendements sont des moyennes pour la période considérée.
2) Jusqu�en décembre 1998, les rendements dans la zone euro sont calculés sur la base des rendements harmonisés des emprunts publics nationaux

pondérés par les PIB. Ensuite, les pondérations sont les encours nominaux des emprunts publics pour chacune des gammes d�échéance.

orueenoZ )2 sinU-statÉ nopaJ
sna2 sna3 sna5 sna7 sna01 sna01 sna01
1 2 3 4 5 6 7

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

8991 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

9991 .vnaJ 89,2 11,3 03,3 46,3 28,3 87,4 70,2
.véF 50,3 91,3 34,3 87,3 89,3 99,4 90,2
sraM 80,3 52,3 35,3 29,3 81,4 32,5 27,1

9991 0 sram5 41,3 13,3 85,3 29,3 71,4 82,5 75,1
21 40,3 12,3 94,3 98,3 61,4 71,5 37,1
91 40,3 81,3 54,3 28,3 90,4 41,5 07,1
62 20,3 91,3 94,3 39,3 12,4 81,5 07,1

0 lirva2 49,2 11,3 14,3 39,3 61,4 22,5 46,1
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Indices boursiers
(indices en points) 1)

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

Source : Reuter
1) Valeurs en fin de période jusqu�en décembre 1998 ; ensuite, moyennes pour la période considérée

Tableau 2.8

xxotSoruEsenoJwoDecidnI
sinU-statÉ nopaJ

ecneréféR seuqimonocésruetcesxuapicnirP
egraL 05 stiudorP
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reicnanif
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Dow Jones Euro Stoxx Standard & Poor’s 500 Nikkei 225

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

8991 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

9991 .vnaJ 10,603 04,6843 95,641 29,251 80,894 04,622 31,452 02,922 32,103 14,763 32,933 98,6421 62,95831
.véF 96,203 78,0543 47,941 61,251 71,694 10,522 99,642 33,922 52,213 34,663 00,033 39,4421 38,86141
sraM 25,503 91,4253 18,351 49,551 37,084 11,452 37,942 77,922 57,113 54,473 75,813 65,4821 18,95451

9991 0 sram5 22,603 46,6353 19,941 64,551 26,884 84,642 43,642 47,912 74,013 48,873 61,223 74,5721 00,49841
21 07,903 37,4753 17,151 45,351 19,484 56,552 97,452 75,632 35,213 61,573 84,623 95,4921 68,88451
91 62,313 50,3363 81,951 55,161 46,484 93,962 24,752 68,242 47,713 12,083 56,223 92,9921 87,87361
62 85,203 51,8843 04,851 80,551 24,474 75,362 06,742 56,432 51,903 63,873 05,903 08,2821 99,61061

lirva2 79,803 06,3753 56,951 93,951 58,984 96,762 71,252 78,032 61,223 55,193 71,613 73,6821 65,72361
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Taux d�intérêt des banques de dépôts
(pourcentages annuels ; moyennes pour la période ; les taux débiteurs sont provisoires)

Tableau 2.9

Taux créditeurs
(relevé mensuel)

Taux débiteurs
(relevé mensuel)

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 banques centrales
nationales. 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.

sruetidércxuaT sruetibédxuaT
euvàstôpéD emretàstôpéD sivaérpceva.bmerstôpéD sesirpertnE seganéM

< agéuo l
na1à

< lagéuo
sna2à

sna2> < lagéuo
siom3à

siom3> < lagéuo
na1à

na1> alàstêrP
noitammosnoc

uastêrP
tnemegol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

6991 49,1 90,4 96,4 40,5 50,3 61,3 46,8 . 30,11 67,7
7991 74,1 14,3 36,3 04,4 08,2 90,3 72,7 96,6 79,9 18,6
8991 11,1 02,3 22,3 60,4 16,2 52,3 24,6 49,5 93,9 89,5

8991 .véF 52,1 23,3 63,3 13,4 67,2 03,3 67,6 03,6 96,9 14,6
sraM 52,1 03,3 33,3 62,4 47,2 23,3 37,6 91,6 36,9 13,6
lirvA 02,1 72,3 03,3 62,4 17,2 03,3 26,6 21,6 94,9 71,6
iaM 21,1 42,3 62,3 72,4 17,2 33,3 55,6 90,6 64,9 51,6

niuJ 21,1 72,3 82,3 91,4 85,2 43,3 74,6 40,6 64,9 80,6
telliuJ 80,1 52,3 62,3 51,4 65,2 92,3 53,6 00,6 93,9 49,5
tûoA 60,1 32,3 42,3 50,4 55,2 03,3 13,6 19,5 93,9 88,5
.tpeS 50,1 71,3 81,3 88,3 35,2 12,3 03,6 87,5 73,9 57,5

.tcO 40,1 21,3 31,3 47,3 94,2 41,3 91,6 56,5 51,9 85,5
.voN 49,0 60,3 50,3 07,3 84,2 21,3 70,6 75,5 30,9 25,5
.céD 78,0 18,2 18,2 65,3 44,2 30,3 19,5 62,5 29,8 83,5

9991 .vnaJ 97,0 76,2 76,2 34,3 63,2 68,2 77,5 71,5 98,8 02,5
.véF 47,0 06,2 95,2 83,3 33,2 87,2 86,5 90,5 28,8 21,5
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT latoT

ecidnI
001=6991

sneiB secivreS

noitatnemilA )1 stiudorP

noitatnemilA
stiudorpsroh

siarf )1

siarfstiudorP sleirtsudni stiudorP
sleirtsudni
eigrenésroh

eigrenÉ

latotudtraP
)%ne( )2 0,001 0,001 7,36 4,22 4,31 0,9 3,14 5,23 8,8 3,63

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

4 IPCH et autres prix dans la zone euro

Source : Eurostat
1) Boissons alcoolisées et tabac inclus
2) Se réfère à la période couverte par l�indice 1999.
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.

5991 9,79 � � � � � � � � �
6991 )3 0,001 2,2 8,1 9,1 9,1 8,1 8,1 6,1 6,2 9,2
7991 6,101 6,1 1,1 4,1 4,1 4,1 0,1 5,0 8,2 4,2
8991 7,201 1,1 6,0 6,1 4,1 0,2 1,0 9,0 6,2- 0,2

7991 4T 0,201 5,1 1,1 0,2 5,1 8,2 7,0 5,0 2,1 3,2
8991 1T 2,201 1,1 7,0 6,1 3,1 0,2 2,0 6,0 4,1- 0,2

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

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

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

.tcO 8,201 9,0 3,0 2,1 3,1 1,1 1,0- 0,1 0,4- 1,2
.voN 8,201 8,0 2,0 0,1 2,1 6,0 2,0- 9,0 4,4- 0,2
.céD 9,201 8,0 1,0 0,1 1,1 9,0 4,0- 9,0 8,4- 9,1

9991 .vnaJ 8,201 8,0 2,0 2,1 3,1 1,1 3,0- 8,0 4,4- 8,1
.véF 1,301 8,0 2,0 4,1 3,1 5,1 4,0- 7,0 3,4- 7,1
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Tableau 4.2
Autres indicateurs de prix et de coûts
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Prix des produits industriels et des matières premières

noitcudorpalàsleirtsudnixirP sedxuaidnomsruoC
ma serèit serèimerp )1

latoT latoT ruetceS sneiB sneiB edsneiB -snoC latoT latoT
eirtsudni
sroh(
)noitcurtsnoc
001=5991ecidnI

eirtsudni
sroh(
)noitcurtsnoc

-unam
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2. Déflateurs du PIB et indicateurs des coûts de main-d��uvre

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) Jusqu�en décembre 1998, en écus ; à compter de janvier 1999, en euros
2) Constructions résidentielles à partir de données non harmonisées

)svcseénnod(BIPudruetalféD seriatinustûoC ennosreprapuneveR ennosrepraperialaS
BIP
001=5991ecidnI

BIP noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

ervu��d-niamed
elbmesne�lsnad
eimonocé�led

snadeépucco
edelbmesne�l
eimonocé�l

elsnadeépucco
ruetces
reirutcafunam

21 31 41 51 61 71 81 91

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

8991 1T 4,101 5,0 6,0 1,0- 3,0 0,1 2,0- 6,1 3,0 1,41- 1,0-
2T 0,101 2,0- 0,0 9,0- 4,0 5,0 0,0 9,0 1,0 6,61- 7,01-
3T 4,001 3,1- 1,1- 6,2- 6,0 3,0 2,0 4,0 3,0- 3,42- 2,81-
4T 5,99 3,2- 1,2- 2,4- 2,0 2,0- 1,0 3,0- 4,0- 0,03- 5,02-

9991 1T . . . . . . . . . 5,71- 0,61-

8991 sraM 3,101 3,0 5,0 3,0- 4,0 9,0 2,0- 4,1 � 8,51- 7,4-
lirvA 2,101 1,0 4,0 5,0- 3,0 7,0 0,0 1,1 � 2,21- 0,6-
iaM 1,101 2,0- 1,0- 9,0- 4,0 5,0 0,0 7,0 � 6,81- 8,21-

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

.tcO 8,99 0,2- 8,1- 7,3- 3,0 1,0- 0,0 2,0- � 6,03- 6,32-
.voN 4,99 4,2- 1,2- 2,4- 2,0 2,0- 1,0 4,0- � 6,82- 4,81-
.céD 1,99 6,2- 2,2- 6,4- 2,0 2,0- 1,0 3,0- � 8,03- 4,91-

9991 .vnaJ 8,89 7,2- 2,2- 8,4- 1,0 . 1,0 . � 2,32- 2,71-
.véF . . . . . . . . � 6,02- 1,61-
sraM . . . . . . . . � 3,8- 7,41-

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

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

7991 1T 9,201 4,1 0,2 1,2 6,0 8,1 9,2 1,3
2T 2,301 3,1 6,1 4,2 8,0 3,0 9,2 4,3
3T 6,301 4,1 8,1 0,2 2,1 1,0- 3,2 7,2
4T 1,401 4,1 7,1 1,2 1,1 4,0- 2,2 8,2

8991 1T 4,401 5,1 4,1 6,1 8,0 2,2- 0,1 2,2
2T 8,401 6,1 4,1 6,1 3,0 6,0- 2,1 8,2
3T 2,501 5,1 1,1 0,2 3,0- 6,0- 3,1 6,2
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5 Indicateurs de l’économie réelle
dans la zone euro

Sources : Eurostat, sauf les colonnes 23 (calculs de la BCE à partir des données nationales non harmonisées) et 24 (ACEA/AAA � Association des
constructeurs européens d�automobiles)
1) Les composantes excluent les variations de stocks. Les chiffres du dernier trimestre constituent une première estimation.
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

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

(variations annuelles en pourcentage) 1)
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srohlatoT
noitcurtsnoc
ecidnI
001=5991
)svcseénnod(

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

Indicateurs de production et de demande
Tableau 5.1

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

BIP ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

1 2 3 4 5 6 7

BIP ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

8 9 01 11 21 31 41

5991 0,001 3,3 5,3 5,2 2,7 4,1- 7,1 3,0- 0,2 3,0
6991 2,001 2,0 2,0- 4,0- 8,1 1,0 8,0- 6,2- 1,1 6,6
7991 5,401 3,4 8,4 4,5 0,5 8,0 2,2 0,1- 8,0 9,3
8991 9,801 2,4 6,4 0,4 2,7 8,6 4,1 0,0 5,2 7,7

7991 4T 9,601 9,5 4,6 3,7 8,6 3,3 8,2 3,0- 1,2 2,11
8991 1T 3,801 6,6 4,7 5,7 8,9 8,7 4,1 6,3 6,2 7,21

2T 0,901 6,4 1,5 4,4 2,7 7,6 3,2 2,0 7,1 3,3
3T 2,901 0,4 3,4 3,3 9,6 9,6 9,1 5,0- 8,2 4,7
4T 2,901 9,1 0,2 8,0 2,5 9,5 0,0 6,2- 8,2 5,7

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

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

.tcO 5,901 9,2 7,3 6,1 9,6 6,9 5,0 3,2- 7,1 2,1
.voN 3,901 6,2 5,2 8,1 4,5 5,5 6,0 6,2- 9,3 3,51
.céD 7,801 0,0 4,0- 2,1- 2,3 9,1 2,1- 9,2- 7,2 3,7

9991 .vnaJ . . . . . . . . . 1,5
.véF . . . . . . . . . 6,5

5991 2,2 9,1 9,1 0,0 4,3 1,8 4,7
6991 6,1 1,1 9,1 7,1 4,0 4,4 3,3
7991 5,2 9,1 4,1 3,0 1,2 3,01 0,9
8991 0,3 4,3 0,3 4,0 2,4 0,6 3,7

7991 4T 2,3 5,2 0,2 7,0- 8,2 6,11 2,01
8991 1T 8,3 9,3 8,2 3,0 7,5 0,11 8,11

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

5991 3,3944 8,1044 2,8572 6,807 2,809 2,2441 8,0531
6991 0,3654 2,2544 6,9082 8,027 7,119 2,6051 4,5931
7991 0,9764 2,8354 6,9482 9,227 8,039 8,1661 9,0251
8991 6,0284 3,1964 5,5392 0,627 5,969 9,1671 6,2361

7991 4T 4,4811 2,7411 7,817 1,971 8,632 8,234 6,593
8991 1T 1,5911 6,4611 6,527 8,181 0,142 3,334 8,204

2T 0,2021 0,9611 5,927 4,281 6,932 4,144 4,804
3T 5,0121 9,4711 8,637 7,181 8,342 8,644 3,114
4T 0,3121 8,2811 5,347 1,081 1,542 4,044 2,014
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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.
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Enquêtes d�opinion

Indicateurs de confiance des consommateurs
et des chefs d�entreprise
(soldes des opinions, par mois, données cvs)

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

Graphique 5.3

Indicateurs du marché du travail
(données cvs)

Tableau 5.2

5991 0,001 4,0 0,001 8,0- 38341 4,11 8,1 3,4
6991 2,001 2,0 6,89 4,1- 60841 6,11 6,1 2,1
7991 4,001 3,0 9,79 8,0- 68841 6,11 3,2 6,5
8991 7,101 3,1 4,001 6,2 75041 0,11 . 0,2

7991 4T 7,001 5,0 5,89 5,0 55741 5,11 6,2 1,6
8991 1T 1,101 0,1 5,99 1,2 81441 2,11 4,3 1,5

2T 5,101 2,1 3,001 8,2 93141 0,11 8,1 2,2
3T 0,201 4,1 7,001 8,2 34931 9,01 8,1 5,1
4T 3,201 6,1 0,101 6,2 92731 7,01 . 6,0-

8991 .vnaJ � � � � 08441 3,11 � �
.véF � � � � 23441 2,11 � �
sraM � � � � 34341 2,11 � �
lirvA � � � � 31241 1,11 � �
iaM � � � � 05141 0,11 � �

niuJ � � � � 45041 0,11 � �
telliuJ � � � � 39931 9,01 � �
tûoA � � � � 46931 9,01 � �
.tpeS � � � � 37831 8,01 � �

.tcO � � � � 77731 7,01 � �
.voN � � � � 50731 7,01 � �
.céD � � � � 40731 7,01 � �

9991 .vnaJ � � � � 86531 6,01 � �
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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

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

Investissement Financement
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(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

(en pourcentage du PIB)

6 Épargne, investissement et financement
dans la zone euro

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

0991 0,22 0,21 2,41 6,0 3,0 1,2 6,9 5,4 4,4 4,94 3,93
1991 0,12 1,21 2,31 4,0 3,0 7,1 9,8 8,4 6,3 8,64 5,83
2991 7,02 1,21 7,01 7,0 6,0 6,1 9,6 7,4 6,3 6,34 0,43
3991 4,02 5,11 4,7 3,1 4,1 7,1 6,3 3,4 6,5 8,34 6,62
4991 4,02 6,01 9,9 1,1 2,1 9,1 9,3 7,3 1,4 0,64 8,23
5991 4,12 7,01 7,5 7,1- 8,1- 7,1 9,4 0,3 5,7 9,34 1,12
6991 7,02 5,01 7,8 2,0 1,0 9,1 8,4 6,3 5,4 1,44 6,92
7991 1,02 9,9 9,7 0,0 0,0 5,1 9,4 2,3 1,4 5,24 2,82
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Tableau 7

Situation  budgétaire des administrations publiques
(en pourcentage du PIB)

Sources :BCE pour la zone euro ; Commission européenne pour le déficit, l�excédent et la dette des pays de la zone euro
1) Les opérations entre États membres de la zone euro ne sont pas consolidées.
2) Zone euro hors Luxembourg
3) Différence entre la variation annuelle de la dette brute nominale consolidée 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)  2) � recettes et dépenses

2. Zone euro 1)  2) � épargne, déficit et dette

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

4. Pays de la zone euro � dette brute nominale consolidée

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

1991 3,6- 3,3- 4,4- 1,2- 3,2- 1,01- 9,1 9,2- 0,3- 0,6- 1,1-
2991 1,7- 8,2- 0,4- 9,3- 4,2- 6,9- 7,0 9,3- 0,2- 0,3- 7,5-
3991 3,7- 5,3- 8,6- 8,5- 3,2- 6,9- 6,1 2,3- 3,4- 1,6- 3,7-
4991 9,4- 6,2- 2,6- 8,5- 5,1- 2,9- 7,2 8,3- 0,5- 0,6- 0,6-
5991 0,4- 3,3- 1,7- 9,4- 1,2- 7,7- 8,1 0,4- 1,5- 7,5- 6,4-
6991 1,3- 4,3- 5,4- 1,4- 3,0- 6,6- 8,2 0,2- 7,3- 3,3- 1,3-
7991 9,1- 7,2- 6,2- 0,3- 1,1 7,2- 9,2 9,0- 9,1- 5,2- 2,1-
8991 3,1- 1,2- 8,1- 9,2- 3,2 7,2- 1,2 9,0- 1,2- 3,2- 0,1

1991 4,821 9,04 6,44 8,53 6,29 0,201 0,4 0,97 2,85 3,76 1,32
2991 6,031 6,34 0,74 9,93 5,98 4,901 9,4 9,97 1,85 9,95 5,14
3991 6,731 5,74 8,85 4,54 1,39 0,021 9,5 1,18 8,26 2,36 0,85
4991 1,531 9,94 3,16 6,84 5,68 7,521 5,5 8,77 6,56 8,36 6,95
5991 2,231 3,85 2,46 8,25 9,87 3,521 8,5 0,97 4,96 9,56 1,85
6991 0,821 8,06 6,86 7,55 4,96 6,421 3,6 0,77 8,96 9,46 8,75
7991 4,321 5,16 5,76 1,85 3,16 4,221 4,6 2,17 3,46 7,16 9,45
8991 3,711 0,16 6,56 5,85 1,25 7,811 7,6 7,76 1,36 8,75 6,94

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
21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
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61 71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03

1991 2,0- 4,4- 5,4- 2,0- 3,0 5,0 7,0 1,5 3,1 0,0 9,3 3,85 5,81 5,8 2,13
2991 9,0- 6,4- 3,4- 2,0- 1,0- 9,0 2,2 8,6 7,1 9,0 2,4 9,16 2,91 9,8 8,33
3991 6,1- 5,5- 3,5- 2,0- 0,0 2,0 5,2 1,8 5,1 3,0- 9,6 4,86 2,02 4,8 8,93
4991 5,1- 1,5- 9,4- 2,0- 0,0 3,0 8,0 9,5 2,0 6,0 1,5 8,07 4,91 5,8 9,24
5991 3,1- 0,5- 6,4- 1,0- 3,0- 7,0 3,2 3,7 0,2 2,0- 5,5 8,47 6,02 9,7 4,64
6991 9,0- 1,4- 9,3- 0,0 2,0- 3,1 2,0- 9,3 3,0 2,0 4,3 1,67 2,02 8,7 1,84
7991 4,0 5,2- 6,2- 0,0 0,0 5,2 3,0- 2,2 1,0- 0,1- 2,3 4,57 3,91 6,6 5,94
8991 1,1 1,2- 3,2- 2,0 1,0 4,2 6,0- 4,1 4,0- 7,0- 6,2 6,37 1,81 6,5 9,94

1991 0,84 5,74 3,21 9,21 3,71 5,2 4,0 4,25 7,74 8,11 5,5 9,4 3,12 6,4 0,3
2991 2,94 4,84 3,21 0,31 7,71 7,2 8,0 8,35 3,94 1,21 5,5 5,5 2,22 5,4 0,3
3991 9,94 4,94 5,21 2,31 2,81 8,2 5,0 5,55 0,15 3,21 7,5 7,5 1,32 5,4 9,2
4991 2,94 6,84 0,21 4,31 1,81 7,2 5,0 3,45 1,05 0,21 5,5 4,5 1,32 2,4 7,2
5991 1,94 5,84 1,21 3,31 1,81 8,2 6,0 0,45 7,94 8,11 3,5 7,5 1,32 3,4 6,2
6991 3,94 8,84 1,21 4,31 3,81 8,2 5,0 4,35 7,94 9,11 4,5 5,5 2,32 7,3 4,2
7991 7,94 0,94 2,21 5,31 3,81 7,2 7,0 2,25 6,84 6,11 2,5 0,5 1,32 6,3 3,2
8991 1,94 6,84 5,21 1,41 2,71 7,2 5,0 2,15 4,74 3,11 1,5 5,4 6,22 7,3 3,2
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Avoirs de réserve et avoirs gérés par l�Eurosystème 1)  2)

Tableau 8.6

(milliards d�euros ; positions de fin de période, sauf indication contraire)

Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des arrondis.
2) Les chiffres ne sont pas entièrement comparables avec ceux du tableau 1.1 en raison de différences de couverture et de valorisation.

8 Balance des paiements de la zone euro
et position de réserve de l’Eurosystème

9991 1 re .vnaJ 2,033 6,99 504 8,5 7,22 5,102 7,0 4,7
1 re .vnaJ 4,733 6,101 504 6,5 6,22 9,502 7,1 1,7
1 re .véF 1,043 6,501 504 6,2 8,22 5,802 7,0 0,9
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9 Commerce extérieur de la zone euro

Tableau 9

1. 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

Source : Eurostat ; la ventilation par produit est conforme au CTCI Rév. 3.

5991 54,226 97,64 35,41 41,11 05,97 57,281 13,172 44,61
6991 07,966 56,84 17,31 79,21 90,58 52,491 64,392 85,12
7991 01,267 87,25 92,61 04,41 39,89 23,612 05,243 88,02
8991 14,097 . . . . . . .

6991 1T 77,851 84,11 34,3 80,3 64,02 11,64 17,86 15,5
2T 71,661 49,11 34,3 42,3 62,12 37,74 83,37 91,5
3T 06,261 29,11 52,3 51,3 96,12 93,84 43,96 68,4
4T 61,281 13,31 06,3 05,3 76,12 30,25 20,28 20,6

7991 1T 33,071 89,11 18,3 66,3 06,22 07,84 75,47 00,5
2T 86,191 53,31 80,4 16,3 11,52 68,35 83,68 92,5
3T 35,391 40,31 61,4 24,3 36,52 07,55 94,68 80,5
4T 65,602 24,41 42,4 07,3 85,52 60,85 50,59 15,5

8991 1T 59,391 41,31 31,4 04,3 45,62 23,45 54,78 99,4
2T 68,302 49,31 98,3 13,3 49,62 30,65 17,49 40,5
3T 05,491 37,21 58,3 49,2 07,52 05,45 41,09 46,4
4T 01,891 . . . . . . .

7991 .voN 43,66 46,4 53,1 91,1 12,8 67,81 93,03 18,1
.céD 50,76 35,4 43,1 52,1 01,8 70,81 69,13 08,1

8991 .vnaJ 14,85 40,4 52,1 71,1 73,8 71,61 08,52 06,1
.véF 46,36 03,4 73,1 10,1 95,8 99,71 67,82 26,1
sraM 19,17 97,4 15,1 12,1 85,9 61,02 98,23 77,1
lirvA 49,76 96,4 13,1 11,1 61,9 48,81 00,13 38,1
iaM 78,56 55,4 72,1 70,1 96,8 90,81 65,03 46,1

niuJ 50,07 07,4 23,1 21,1 90,9 01,91 61,33 65,1
telliuJ 27,27 15,4 33,1 80,1 42,9 59,02 00,43 26,1
tûoA 61,65 79,3 32,1 49,0 27,7 14,51 64,52 34,1
.tpeS 36,56 52,4 03,1 29,0 57,8 41,81 86,03 95,1

.tcO 43,86 15,4 13,1 79,0 45,8 13,91 91,23 25,1
.voN 28,56 . . . . . . .
.céD 49,36 . . . . . . .

etnedécérpeénna�ledetnadnopserrocedoirépalàtropparrapegatnecruopnenoitairaV
.céD 8991 6,4- . . . . . . .

eélumucnoitairaV
8991.céD/.vnaJ 7,3 . . . . . . .
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latoT ,noitatnemilA
cabat,snossiob

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

stiudorpsertuA
sérutcafunam

sneiB
tnemepiuqé�d

sreviD

1 2 3 4 5 6 7 8

Source : Eurostat ; la ventilation par produit est conforme au CTCI Rév. 3.

2. Importations
(milliards d�écus ; valeur CAF)

5991 37,265 30,64 18,93 90,26 21,25 17,361 63,771 06,12
6991 29,395 86,64 54,63 58,37 57,35 21,661 43,191 37,52
7991 03,376 36,94 03,14 12,18 39,16 20,881 71,822 50,32
8991 54,707 . . . . . . .

6991 1T 96,741 27,11 07,9 53,61 06,31 17,24 18,74 08,5
2T 83,741 46,11 24,9 35,71 57,31 22,04 96,84 31,6
3T 49,041 81,11 92,8 18,71 96,21 57,14 15,34 07,5
4T 19,751 31,21 50,9 61,22 17,31 44,14 23,15 01,8

7991 1T 06,851 63,11 36,9 91,12 26,41 35,44 35,15 67,5
2T 08,761 36,21 30,11 26,81 40,61 74,64 13,75 96,5
3T 36,661 81,21 30,01 00,02 12,51 09,84 85,55 57,4
4T 72,081 64,31 16,01 14,12 70,61 21,84 67,36 58,6

8991 1T 25,081 46,21 48,01 94,71 95,71 12,15 65,46 81,6
2T 17,871 55,21 21,11 88,51 12,71 50,05 28,56 80,6
3T 23,071 22,21 46,9 56,41 02,61 60,05 43,26 42,5
4T 09,771 . . . . . . .

7991 .voN 10,85 22,4 84,3 38,6 02,5 04,51 77,02 01,2
.céD 67,85 24,4 44,3 50,7 60,5 82,51 89,02 25,2

8991 .vnaJ 09,75 21,4 15,3 61,6 06,5 14,61 11,02 00,2
.véF 22,85 59,3 35,3 47,5 35,5 85,61 96,02 02,2
sraM 04,46 75,4 08,3 06,5 74,6 22,81 57,32 99,1
lirvA 79,95 33,4 66,3 24,5 47,5 26,61 52,22 69,1
iaM 01,75 30,4 55,3 35,5 65,5 57,51 09,02 87,1

niuJ 46,16 91,4 19,3 39,4 19,5 76,71 86,22 43,2
telliuJ 01,95 43,4 55,3 29,4 68,5 86,71 98,02 68,1
tûoA 49,94 96,3 97,2 27,4 56,4 17,41 68,71 25,1
.tpeS 92,16 91,4 92,3 00,5 86,5 76,71 95,32 68,1

.tcO 75,16 52,4 03,3 00,5 86,5 60,71 13,42 79,1
.voN 23,95 . . . . . . .
.céD 20,75 . . . . . . .

etnedécérpeénna�ledetnadnopserrocedoirépalàtropparrapegatnecruopnenoitairaV
.céD 8991 0,3- . . . . . . .

eélumucnoitairaV
8991.céD/.vnaJ 1,5 . . . . . . .
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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

Source : Eurostat ; la ventilation par produit est conforme au CTCI Rév. 3.

5991 37,95 67,0 92,52- 69,05- 73,72 40,91 59,39 61,5-
6991 87,57 79,1 47,22- 88,06- 33,13 31,82 21,201 51,4-
7991 97,88 61,3 10,52- 18,66- 00,73 13,82 33,411 71,2-
8991 69,28 . . . . . . .

6991 1T 80,11 52,0- 62,6- 72,31- 68,6 04,3 98,02 92,0-
2T 08,81 03,0 99,5- 92,41- 15,7 15,7 96,42 49,0-
3T 56,12 47,0 40,5- 76,41- 00,9 36,6 38,52 48,0-
4T 52,42 81,1 54,5- 66,81- 69,7 95,01 07,03 80,2-

7991 1T 27,11 26,0 18,5- 35,71- 89,7 81,4 50,32 67,0-
2T 98,32 27,0 59,6- 10,51- 70,9 93,7 80,92 14,0-
3T 09,62 78,0 78,5- 85,61- 34,01 08,6 29,03 43,0
4T 92,62 69,0 73,6- 07,71- 25,9 59,9 82,13 43,1-

8991 1T 44,31 94,0 17,6- 01,41- 59,8 11,3 98,22 02,1-
2T 51,52 93,1 32,7- 75,21- 37,9 89,5 98,82 40,1-
3T 81,42 25,0 87,5- 17,11- 15,9 44,4 08,72 06,0-
4T 02,02 . . . . . . .

7991 .voN 33,8 24,0 41,2- 56,5- 10,3 53,3 26,9 92,0-
.céD 03,8 11,0 01,2- 08,5- 40,3 87,2 89,01 27,0-

8991 .vnaJ 15,0 80,0- 52,2- 99,4- 77,2 42,0- 96,5 04,0-
.véF 24,5 53,0 71,2- 37,4- 70,3 14,1 70,8 85,0-
sraM 15,7 22,0 92,2- 83,4- 11,3 49,1 31,9 22,0-
lirvA 79,7 63,0 53,2- 13,4- 24,3 22,2 57,8 21,0-
iaM 77,8 25,0 82,2- 54,4- 31,3 43,2 66,9 41,0-

niuJ 14,8 15,0 95,2- 18,3- 81,3 24,1 84,01 87,0-
telliuJ 26,31 81,0 22,2- 58,3- 83,3 72,3 11,31 42,0-
tûoA 22,6 82,0 65,1- 87,3- 70,3 07,0 06,7 90,0-
.tpeS 43,4 50,0 00,2- 80,4- 60,3 74,0 90,7 72,0-

.tcO 87,6 62,0 99,1- 30,4- 78,2 52,2 78,7 54,0-
.voN 05,6 . . . . . . .
.céD 29,6 . . . . . . .

etnedécérpeénna�ledetnadnopserrocedoirépalàtropparrapegatnecruopnenoitairaV
.céD 8991 4,1- . . . . . . .

eélumucnoitairaV
8991.céD/.vnaJ 8,5- . . . . . . .

Tableau 9
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Taux de change 1)

(valeurs moyennes de la période ; unités nationales par écu ou euro (bilatéral) ; indice 1990 = 100 (taux effectif))
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Source : BCE
1) Jusqu�en décembre 1998, taux de change par rapport à l�écu (source BRI) ; à compter de janvier, taux de change par rapport à l�euro
2) Cette rubrique présente une variation en pourcentage dans la dernière observation mensuelle par rapport au mois précédent et (uniquement pour le

taux de change effectif) au mois correspondant de l�année précédente, respectivement. Une variation positive traduit une appréciation de l�euro.
3) Calculs BRI : jusqu�en décembre 1998, à partir des moyennes pondérées des taux de change effectifs des pays de la zone euro ; à compter de janvier

1999, à partir des moyennes pondérées des taux de change bilatéraux de l�euro (les chiffres communiqués par la BRI ont été recalculés sur la base
d�une nouvelle échelle 1990 = 100). Les pondérations sont calculées à partir des échanges de produits manufacturés effectués en 1990 avec les
partenaires commerciaux dont les monnaies sont mentionnées dans le tableau et tiennent compte des effets exercés sur les marchés tiers. Les taux réels
sont calculés à partir des indices nationaux des prix à la consommation. Des estimations ont été utilisées lorsque des données relatives à l�IPC
n�étaient pas encore disponibles.

Tableau 10

10 Taux de change

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
8991 121,1 4,641 226,1 676,0 29,8 05,7 7,033 74,8 566,1

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

9991 1T 221,1 7,031 995,1 786,0 79,8 44,7 7,223 06,8 696,1

8991 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

9991 .vnaJ 161,1 3,131 506,1 307,0 80,9 44,7 6,323 56,8 567,1
.véF 121,1 8,031 895,1 986,0 88,8 44,7 0,223 56,8 976,1
sraM 880,1 2,031 595,1 176,0 49,8 34,7 5,223 15,8 156,1

%ne.raV )2 .cérpsiomua.parrap 9,2- 4,0- 2,0- 5,2- 7,0 0,0 2,0 7,1- 6,1-

5991 567,1 399,1 10,01 7,999 338,1 82,43 53,8 8,79 7,89
6991 326,1 748,1 86,9 9,7001 567,1 93,43 25,9 3,89 1,99
7991 825,1 517,1 57,8 2,3701 876,1 05,23 59,8 4,09 7,09
8991 787,1 790,2 96,8 9,8651 678,1 46,73 03,01 3,29 1,29

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 3,19 1,19
3T 768,1 991,2 76,8 8,6841 539,1 17,83 26,01 5,39 4,39
4T 788,1 632,2 61,9 6,6151 249,1 46,83 48,11 6,49 1,49

9991 1T 077,1 780,2 96,8 6,2431 119,1 06,63 81,11 0,19 5,09

8991 sraM 916,1 298,1 14,8 8,5161 757,1 03,53 03,9 9,88 9,88
lirvA 376,1 179,1 74,8 2,0251 947,1 70,63 92,9 6,98 4,98
iaM 267,1 260,2 06,8 4,2551 718,1 31,73 35,9 2,29 9,19

niuJ 428,1 151,2 35,8 8,9351 668,1 60,83 38,9 2,29 0,29
telliuJ 677,1 611,2 15,8 6,3241 878,1 97,73 87,9 0,29 1,29
tûoA 868,1 691,2 55,8 4,0541 939,1 33,83 43,01 3,39 3,39
.tpeS 269,1 982,2 79,8 4,2951 499,1 01,04 38,11 2,59 9,49

.tcO 239,1 482,2 13,9 7,5161 969,1 18,93 12,21 8,59 3,59
.voN 438,1 081,2 50,9 9,1151 319,1 80,83 46,11 1,49 6,39
.céD 398,1 142,2 11,9 3,6241 149,1 20,83 56,11 0,49 5,39

9991 .vnaJ 938,1 951,2 99,8 5,2631 059,1 34,73 38,11 7,29 1,29
.véF 157,1 260,2 86,8 2,0331 509,1 14,63 12,11 9,09 5,09
sraM 627,1 540,2 34,8 2,6331 188,1 40,63 06,01 5,98 9,88

%ne.raV )2 .cérpsiomua.parrap 5,1- 8,0- 9,2- 5,0 3,1- 0,1- 5,5- 5,1- 7,1-
.cérpeénna�là.parrap 7,0 0,0
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Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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Sources : Eurostat (colonnes 1, 8 et 10 (sauf Grèce)) ; Commission européenne (DG II et Eurostat) (colonnes 2 et 3) ; Bloomberg (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) Moyenne des valeurs en fin de mois ; M3 ;
M4 pour le Royaume-Uni

Tableau 11

11 Évolutions économiques et financières dans
les autres États membres de l’Union européenne

kramenaD
5991 � 4,2- 1,27 72,8 33,7 1,1 7,1 0,3 4,4 2,7 0,2- 02,6
6991 1,2 9,0- 4,76 91,7 63,7 7,1 0,1 3,3 4,1 8,6 2,7 89,3
7991 9,1 4,0 6,36 62,6 84,7 9,0 8,2 1,3 6,4 6,5 7,4 37,3
8991 3,1 8,0 1,85 49,4 05,7 . 8,2 9,2 6,1 1,5 6,4 72,4
8991 1T 6,1 � � 03,5 35,7 7,0- 1,2 2,4 1,6 5,5 0,3 09,3

2T 4,1 � � 21,5 25,7 . 6,1 3,1 8,0- 2,5 1,5 12,4
3T 2,1 � � 28,4 05,7 . 1,3 7,3 7,2 1,5 6,6 74,4
4T 1,1 � � 15,4 44,7 . 4,4 7,2 3,1- 7,4 7,3 15,4

9991 1T . � � 22,4 44,7 . . . . . . 46,3
8991 .tpeS 1,1 � � 47,4 84,7 � � � 0,0 9,4 4,8 29,4

.tcO 1,1 � � 76,4 44,7 � � � 6,1 8,4 0,4 58,4
.voN 1,1 � � 95,4 44,7 � � � 0,0 6,4 1,4 34,4
.céD 1,1 � � 72,4 54,7 � � � 5,5- 6,4 9,2 32,4

9991 .vnaJ 2,1 � � 30,4 44,7 � � � . . 7,3 78,3
.véF 3,1 � � 91,4 44,7 � � � . . 3,4 26,3
sraM . � � 34,4 34,7 � � � . . . 64,3

ecèrG
5991 � 3,01- 1,011 � 0,303 5,2- 6,11 1,2 1,2 1,7 4,6 90,61
6991 9,7 5,7- 2,211 � 5,503 7,3- 6,01 4,2 6,0 5,7 8,9 45,31
7991 4,5 9,3- 4,901 29,9 3,903 . 1,7 2,3 0,1 9,7 5,41 84,21
8991 5,4 4,2- 5,601 84,8 7,033 . . . 4,3 . 8,3 35,31
8991 1T 2,4 � � 54,01 1,913 . . . 1,3 1,8 6,4 72,61

2T 0,5 � � 09,7 9,933 . . . 1,6 3,01 4,3 77,21
3T 8,4 � � 38,7 7,233 . . . 7,3 7,11 8,1 81,31
4T 0,4 � � 67,7 5,133 . . . 8,0 . 6,5 49,11

9991 1T . � � 80,6 7,223 . . . . . . 65,01
8991 .tpeS 0,5 � � 52,8 9,733 � � � 8,0- 9,11 1,1 05,31

.tcO 5,4 � � 54,8 5,633 � � � 8,0 4,01 4,2 54,21
.voN 9,3 � � 56,7 1,923 � � � 7,2 . 4,5 57,11
.céD 7,3 � � 71,7 8,823 � � � 3,1- . 7,8 26,11

9991 .vnaJ 5,3 � � 23,6 6,323 � � � . . 6,41 54,11
.véF 5,3 � � 69,5 0,223 � � � . . . 34,01
sraM . � � 79,5 5,223 � � � . . . 48,9

edèuS
5991 � 9,6- 6,77 42,01 33,9 . . 9,3 6,01 8,8 3,1- 38,8
6991 8,0 5,3- 7,67 20,8 15,8 . . 3,1 8,1 6,9 0,01 30,6
7991 8,1 7,0- 7,67 26,6 56,8 9,2 . 8,1 2,7 9,9 2,4 34,4
8991 0,1 0,2 1,57 99,4 29,8 . . 9,2 1,4 2,8 5,3 63,4
8991 1T 9,1 � � 15,5 17,8 0,3 . 7,2 5,4 7,8 0,2 07,4

2T 4,1 � � 31,5 06,8 2,1 . 8,1 2,6 6,8 6,2 35,4
3T 6,0 � � 28,4 59,8 6,2 . 1,3 8,4 1,8 7,4 92,4
4T 1,0 � � 05,4 83,9 . . 8,3 2,1 5,7 5,4 49,3

9991 1T . � � 12,4 79,8 . . . . . . 13,3

8991 .tpeS 1,0- � � 97,4 21,9 � � � 7,2 6,7 8,4 23,4
.tcO 1,0 � � 27,4 73,9 � � � 0,4 5,7 9,5 72,4
.voN 1,0 � � 55,4 13,9 � � � 3,1 6,7 6,5 09,3
.céD 0,0 � � 22,4 54,9 � � � 5,1- 5,7 1,2 06,3

9991 .vnaJ 0,0 � � 20,4 80,9 � � � 1,1- 6,7 1,4 24,3
.véF 2,0 � � 81,4 88,8 � � � . . 8,5 13,3
sraM . � � 44,4 49,8 � � � . . . 32,3

inU-emuayoR
5991 � 7,5- 0,35 23,8 928,0 5,0- 7,1 8,2 5,1 7,8 2,7 57,6
6991 5,2 4,4- 6,35 49,7 418,0 2,0- 0,2 6,2 4,0 2,8 9,9 11,6
7991 8,1 9,1- 1,25 31,7 296,0 6,0 3,3 5,3 0,1 0,7 2,11 29,6
8991 5,1 6,0 4,94 06,5 676,0 . . 1,2 . 3,6 6,9 34,7
8991 1T 5,1 � � 01,6 066,0 6,1- 1,3 1,3 1,0 5,6 5,01 65,7

2T 8,1 � � 98,5 566,0 . . 3,2 9,0 3,6 9,9 85,7
3T 4,1 � � 75,5 676,0 . . 8,1 4,0 3,6 5,9 76,7
4T 4,1 � � 28,4 207,0 . . 1,1 . 2,6 6,8 98,6

9991 1T . � � 93,4 786,0 . . . . . . 06,5
8991 .tpeS 5,1 � � 61,5 786,0 � � � 4,0 3,6 3,9 74,7

.tcO 3,1 � � 99,4 507,0 � � � 5,0- 2,6 3,9 22,7
.voN 4,1 � � 39,4 107,0 � � � 2,0- 2,6 4,8 79,6
.céD 5,1 � � 45,4 207,0 � � � . . 2,8 74,6

9991 .vnaJ 6,1 � � 02,4 307,0 � � � . . 6,7 09,5
.véF 5,1 � � 73,4 986,0 � � � . . . 35,5
sraM . � � 06,4 176,0 � � � . . . 04,5
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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, 8 (jusqu�en décembre 1998), 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 (depuis janvier 1999)) ; Commission européenne (DG II) (colonne 10)
1) Secteur manufacturier 3) Pour plus d�informations, cf. tableaux 2.6 et 2.7
2) Moyenne des valeurs pour la période considérée, 4) Pour plus d�informations, cf. tableau 10

M2 et certificats de dépôt pour le Japon 5) Dette brute consolidée pour le secteur des administrations publiques (fin de période)

PIB réel Indices des prix à la consommation
(variations annuelles en pourcentage, par trimestre) (variations annuelles en pourcentage, par mois)
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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 2,2- 8,06
6991 9,2 3,2- 4,3 8,4 4,5 8,4 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 6,1 7,0 9,3 1,4 5,4 4,7 00,5 33,5 121,1 4,1 4,55

8991 1T 5,1 1,1 2,4 0,6 6,4 6,6 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 � 2,65
3T 6,1 4,1 5,3 2,3 5,4 3,7 02,5 72,5 811,1 � 4,55
4T 5,1 8,0- 3,4 5,2 4,4 4,8 00,5 27,4 771,1 � 4,55

9991 1T . . . . 3,4 . 99,4 00,5 221,1 � .

8991 .tpeS 5,1 � � 9,2 5,4 6,7 02,5 78,4 451,1 � �
.tcO 5,1 � � 0,3 5,4 2,8 21,5 85,4 491,1 � �

.voN 5,1 � � 3,2 4,4 4,8 21,5 98,4 461,1 � �

.céD 6,1 � � 2,2 3,4 7,8 00,5 96,4 271,1 � �

9991 .vnaJ 7,1 � � 2,2 3,4 7,8 99,4 87,4 161,1 � �

.véF 6,1 � � 4,2 4,4 5,8 00,5 99,4 121,1 � �

sraM . � � . 2,4 . 99,4 32,5 880,1 � �

nopaJ
5991 1,0- 5,2- 5,1 4,3 2,3 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 6,0 . 8,2- 9,6- 1,4 0,4 81,0 03,1 4,641 9,5- .

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- 1,4 7,3 34,0 63,1 5,941 � �

3T 2,0- . 2,3- 6,8- 3,4 7,3 21,0 41,1 3,651 � �

4T 5,0 . 8,2- 7,6- 4,4 0,4 81,0 40,1 6,041 � �

9991 1T . . . . . . 13,0 69,1 7,031 � �

8991 .tpeS 2,0- . � 6,7- 3,4 8,3 21,0 88,0 3,551 � �
.tcO 2,0 . � 9,7- 3,4 9,3 86,0 28,0 2,441 � �

.voN 8,0 . � 6,5- 4,4 3,4 86,0 98,0 1,041 � �

.céD 6,0 . � 4,6- 4,4 9,3 81,0 93,1 4,731 � �

9991 .vnaJ 2,0 . � 9,7- 4,4 6,3 53,0 70,2 3,131 � �

.véF 1,0- . � 2,5- 6,4 5,3 83,0 90,2 8,031 � �

sraM . . � . . . 02,0 27,1 2,031 � �
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Tableau 12.2

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 y compris 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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sinU-statÉ
5991 3,61 4,71 4,1- 8,7 2,7 0,6 3,8 4,5 4,2 2,21 7,6 5,31 9,4
6991 6,61 8,71 6,1- 9,7 5,7 2,5 2,8 8,4 4,1 4,21 4,5 5,31 0,5
7991 3,71 4,81 7,1- 3,8 4,7 7,3 2,8 2,4 8,1 3,21 8,4 8,21 7,4
8991 4,71 9,81 5,2- 3,8 7,7 0,4 2,8 3,4 9,0 7,21 3,5 5,11 0,6

7991 1T 0,71 1,81 6,1- 1,8 3,7 1,6 1,8 9,5 3,1 4,21 9,2 9,21 5,4
2T 6,71 5,81 5,1- 7,8 5,7 4,2 3,8 9,2 4,1 2,21 8,5 3,31 6,4
3T 5,71 4,81 7,1- 2,8 7,7 2,3 4,8 3,4 0,2 3,21 4,5 9,21 5,5
4T 3,71 5,81 0,2- 1,8 3,7 0,3 1,8 9,3 4,2 2,21 2,5 3,21 1,4

8991 1T 7,71 1,91 1,2- 7,8 7,7 9,5 2,8 2,7 2,2 5,21 0,4 6,11 6,5
2T 2,71 7,81 5,2- 1,8 8,7 8,1 1,8 6,2 7,2 7,21 8,7 5,11 1,6
3T 3,71 8,81 7,2- 2,8 6,7 8,3 1,8 7,3 8,0 7,21 9,3 2,11 3,5
4T 3,71 9,81 7,2- 3,8 8,7 4,4 2,8 9,3 8,1- 1,31 7,5 5,11 0,7

nopaJ
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
8991 . . . . . 4,4 7,5- 3,1- . 3,5 . 3,0-

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 . . . 1,4 . 9,1- 5,0 . 2,2- . 5,0
4T . . . . . 7,21 . 7,6- 8,4- . 4,51 . 6,0
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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 œuvre). 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 œuvre 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
disponibles 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
d’avant 1999 convertis en écus à partir des
monnaies participantes aux taux de change du
moment sont affectés par le comportement des
monnaies des États membres n’ayant pas adopté
l’euro. Pour éviter l’incidence de cet écart sur les
statistiques monétaires, les données antérieures
à 1999 figurant dans les tableaux 2.1 à 2.5 sont
exprimées en unités converties à partir des
monnaies nationales aux taux de change
fixés irrévocablement et annoncés le
31 décembre 1998. 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.

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
des statistiques de balance des paiements, de position
extérieure et de comptes financiers ; les statistiques de prix
et de coûts et les autres statistiques économiques relèvent de
la responsabilité de la Commission européenne (Eurostat).

Les méthodes d’agrégation et/ou de consolidation
(notamment la consolidation entre les différents
pays) ont été utilisées dans le cas où cela s’est
avéré approprié.

D’une manière générale, la date d’arrêté des
statistiques figurant dans le Bulletin mensuel de
la BCE est la date de la première réunion du
mois du Conseil des gouverneurs de la BCE, soit
le 8 avril 1999 pour la présente publication. Les
données récentes sont souvent provisoires et
peuvent être révisées.

Statistiques de politique monétaire
et financières

Les tableaux 1.1 à 1.5 présentent la situation
hebdomadaire consolidée de l’Eurosystème, les
données sur les opérations de l’Eurosystème, les
statistiques relatives aux réserves obligatoires,
ainsi que la position de liquidité du système
bancaire. Les données monétaires relatives aux
institutions financières monétaires (IFM), dont
l’Eurosystème, sont exposées aux tableaux 2.1 à
2.3. Le tableau 2.3 est consolidé. Les positions
entre les institutions monétaires au sein de la
zone euro ne figurent pas, mais toute différence
enregistrée entre la somme totale des actifs et
passifs en question est indiquée dans la
colonne 24. Le tableau 2.4 présente les agrégats
monétaires issus du bilan consolidé des IFM  ; ils
englobent aussi certains engagements
(monétaires) de l’administration centrale. Le
tableau 2.5 présente une analyse trimestrielle par
secteurs et par échéances des prêts accordés par
les IFM à d’autres résidents de la zone euro. Des
données trimestrielles plus détaillées seront
disponibles prochainement. 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).
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Les statistiques de taux d’intérêt du marché
monétaire, de rendement des emprunts publics
à long terme et des indices des marchés boursiers
(tableaux 2.6 à 2.8) sont élaborées par la BCE à
partir de données provenant de réseaux
d’information financière. Pour les détails
concernant les statistiques de taux d’intérêt des
banques de dépôts (tableau 2.9), 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)
devraient être disponibles dans le courant de
l’année 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 est, en règle générale, meilleure pour
les périodes 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 œuvre 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 œuvre
du Système européen des comptes (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 auprès des chefs
d’entreprise et des ménages.

Statistiques de comptes financiers

Le Dispositif de mise en œuvre 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 tirées 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.
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Situation budgétaire
des administrations publiques

La situation budgétaire des administrations
publiques de la zone euro est présentée dans le
tableau 7 en fonction des recettes, des dépenses,
de l’épargne et de la dette des administrations
publiques et en pourcentage du PIB. Ces données
sont agrégées par la BCE à partir de données
harmonisées fournies par les banques centrales
nationales.

En outre, les données relatives au déficit et à
l’endettement des administrations publiques sont
présentées pour chacun des pays de la zone euro
individuellement, en raison de l’importance
qu’elles recouvrent dans le cadre du Pacte de
stabilité et de croissance. Ces données sont
fournies par la Commission européenne.

Balance des paiements, position de
réserve de l’Eurosystème,
commerce extérieur
et taux de change

Les statistiques de balance des paiements pour
la zone euro seront publiées pour la première
fois dans le Bulletin de mai de la BCE (tableaux 8.1
à 8.5). Les données relatives à la balance des
paiements ne figurent pas dans la présente édition,
en raison de problèmes rencontrés dans
l’élaboration de données historiques cohérentes.
Les concepts et définitions utilisés pour les
statistiques de balance des paiements et de
position extérieure (ces dernières seront publiées
à l’automne, pour les encours à fin 1998) sont
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).

Les réserves de l’Eurosystème et autres avoirs à
compter de 1999 sont présentés dans le
tableau 8.6. Les avoirs de réserve de
l’Eurosystème sont composés de créances
fortement liquides, négociables et de qualité
détenues par la BCE et les banques centrales
nationales participantes sur des non-résidents de
la zone euro et libellés en devises (c’est-à-dire
dans des monnaies autres que l’euro et ses
dénominations nationales), auxquelles s’ajoutent
l’or, les droits de tirage spéciaux et les positions
de réserve au FMI.

Cette définition des avoirs de réserve de
l’Eurosystème est conforme aux orientations
établies par le Manuel de la balance des paiements
du FMI (cinquième édition) qui peuvent différer
des normes comptables utilisées dans le bilan
consolidé de l’Eurosystème (cf. tableau 1.1). Les
réserves de l’Eurosystème sont calculées en
données brutes sans déduction des engagements
liés aux réserves. Les positions sont évaluées aux
prix du marché.

Les créances de l’Eurosystème sur les résidents
de la zone euro, qui remplissent les critères de
liquidité, de négociabilité et de qualité et qui sont
libellées en devises — principalement des dépôts
en devises placés auprès de banques de la zone
euro —, sont présentées pour mémoire dans le
tableau 8.6. Cette approche permet un
rapprochement entre les réserves internationales
de l’Eurosystème telles que recensées dans la
balance des paiements et sa position de liquidité
en devises.

Le tableau 9 présente des données relatives au
commerce extérieur de la zone euro.

À compter de janvier 1999, les statistiques de
taux de change (tableau 10) sont des 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 présentées dans les
tableaux/graphiques 12.1 et 12.2 sont obtenues

Conventions utilisées dans les tableaux

« – » non applicable
« . » non disponible
« ... » néant ou négligeable
cvs corrigé des variations saisonnières
« milliard » 10 9

(p) provisoire

à partir de sources nationales. Les données
relatives à l’épargne, à l’investissement et au
financement pour les États-Unis et le Japon
(tableau/graphique 12.2) sont structurées de la
même manière que les données relatives aux flux
financiers et de capitaux pour la zone euro
(tableau/graphique 6).
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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.

21 janvier 1999

Le Conseil des gouverneurs décide de rétablir
les taux d’intérêt des facilités permanentes de
l’Eurosystème qu’il avait fixés pour le début de
la phase III, c’est-à-dire de fixer le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal à 4,5 % et celui de
la facilité de dépôt à 2,0 % avec effet au 22 janvier
1999. En outre, il décide que les deux opérations
principales de refinancement qui seront réglées
le 27 janvier et le 3 février 1999 respectivement
seront assorties des mêmes conditions que celles
des trois premières opérations de ce type
effectuées au début de janvier, c’est-à-dire qu’elles
donneront lieu à des appels d’offres à taux fixe
de 3 %.

4 février 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les opérations principales de refinancement
qui seront réglées les 10 et 17 février 1999 seront
assorties des mêmes conditions que les premières
opérations de ce type effectuées au début de
l’année, c’est-à-dire qu’elles donneront lieu à des
appels d’offres à taux fixe de 3 %. Par ailleurs, le
taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
demeure fixé à 4,5 % et celui de la facilité de
dépôt à 2,0 %.

Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème

18 février 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’appliquer aux deux opérations principales de
refinancement dont le règlement interviendra les
24 février et 3 mars 1999 les mêmes conditions
que pour les opérations précédentes, c’est-à-dire
qu’elles donneront lieu à des appels d’offres au
taux fixe de 3 %. En outre, le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal restera fixé à 4,5 % et
celui de la facilité de dépôt à 2,0 %.

4 mars 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les opérations principales de refinancement
dont le règlement interviendra les 10 et 17 mars
1999 seront assorties des mêmes conditions que
les opérations précédentes, c’est-à-dire qu’elles
donneront lieu à des appels d’offres à taux fixe
de 3 %. En outre, le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal restera fixé à 4,5 % et celui de la
facilité de dépôt à 2,0 %. Le Conseil des
gouverneurs a également décidé d’appliquer,
jusqu’à nouvel ordre, aux prochaines opérations
de refinancement à plus long terme de
l’Eurosystème la procédure d’adjudication à taux
multiples et ce, à compter de la prochaine
opération de ce type qui sera réglée le 25 mars.

18 mars 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les opérations principales de refinancement
dont le règlement interviendra les 24 et 31 mars
et le 7 avril 1999 seront assorties des mêmes
conditions que les opérations précédentes, c’est-
à-dire qu’elles donneront lieu à des appels d’offres
à taux fixe de 3 %. En outre, le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal restera fixé à 4,5 % et
celui de la facilité de dépôt à 2,0 %.
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8 avril 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
réduire de 0,5 point de pourcentage le taux
d’intérêt des opérations principales de
refinancement, à partir de l’opération qui sera
réglée le 14 avril 1999. En outre, le Conseil
décide d’abaisser le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal de 1 point de pourcentage, à
3,5 %, et le taux d’intérêt de la facilité de dépôt
de 0,5 point de pourcentage, à 1,5 %, dans les
deux cas avec effet au 9 avril 1999.
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