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SEC 95 Système européen des comptes nationaux 1995
UE Union européenne

Ainsi qu’il est d’usage dans la Communauté, les pays de l’Union européenne sont
énumérés dans ce Bulletin en suivant l’ordre alphabétique de leur nom dans la langue
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Lors de ses réunions des 22 avril 1999 et 6 mai,
le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé
de laisser les taux d’intérêt de la BCE inchangés.
Le taux des opérations principales de
refinancement a été maintenu à 2,5 %. Les taux
de la facilité de prêt marginal et de la facilité de
dépôt sont restés fixés, respectivement, à 3,5 %
et 1,5 %. Alors que la demande globale et
l’activité économique dans la zone euro restent
faibles, l’évolution de l’inflation et les tendances
monétaires demeurent, dans l’ensemble,
compatibles avec les perspectives de stabilité des
prix à moyen terme. L’examen le plus récent des
dernières évolutions économiques, monétaires et
financières, qui font l’objet d’une analyse plus
approfondie ci-après et dans les sections suivantes
de ce numéro du Bulletin mensuel de la BCE,
indique clairement que la confiance des marchés
dans les perspectives de stabilité des prix à moyen
terme est demeurée forte depuis la décision, le
8 avril 1999, de réduire les taux d’intérêt de
la BCE.

En ce qui concerne le premier pilier de la stratégie
de politique monétaire de l’Eurosystème, la
moyenne mobile sur trois mois du taux de
croissance de M3 s’est établie à 5,2 % sur la
période courant de janvier 1999 à mars 1999.
Ce taux est légèrement supérieur à la valeur
(révisée) de 5 % relevée pour la période de trois
mois s’achevant en février 1999. Le taux de
croissance annuel de M3 en janvier 1999 et
février a été récemment révisé à la baisse,
respectivement à 5,4 % et 5,1 %. En mars 1999,
le taux de croissance annuel de M3 est demeuré
inchangé, à 5,1 %. Alors que le rythme de
croissance des dépôts à vue continuait de fléchir,
reflétant la diminution des incertitudes liées à
l’introduction de l’euro, les dépôts à terme d’une
durée inférieure ou égale à deux ans ont
progressé plus rapidement en mars 1999 qu’en
février. Le taux de croissance annuel du crédit
total est, dans l’ensemble, demeuré stable, à 7,5 %
en mars 1999. Eu égard aux circonstances
particulières liées au passage à la phase III de
l’Union économique et monétaire et au fait que
la moyenne mobile sur trois mois du taux de
croissance de M3 est demeurée assez proche de
la valeur de référence de 4,5 %, le Conseil des
gouverneurs a confirmé le jugement porté lors
des précédentes réunions, selon lequel les

évolutions monétaires actuelles ne devaient pas
être considérées comme le signe de futures
tensions inflationnistes.

S’agissant de l’évaluation, fondée sur une large
gamme d’indicateurs, des perspectives d’évolution
des prix, qui constitue le second pilier de la
stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème,
les indicateurs financiers et économiques vont
dans le sens d’une stabilité des prix durable à
moyen terme. À l’approche de la réunion du
Conseil des gouverneurs du 8 avril 1999, les
marchés de capitaux avaient anticipé une
réduction des taux d’intérêt de la BCE. Le fait
que la baisse des taux d’intérêt de la BCE ait été
plus forte que celle escomptée par les opérateurs
de marché pourrait avoir contribué à une
nouvelle et légère baisse des taux d’intérêt à long
terme. Début mai, cependant, les taux d’intérêt à
long terme se sont partiellement redressés à la
suite du mouvement de hausse des rendements
observé aux États-Unis. L’écart entre les
rendements des obligations de la zone euro et
ceux des obligations américaines a, toutefois,
continué de s’accroître, reflet de l’influence de
facteurs différents sur les marchés obligataires
dans la zone euro et aux États-Unis.

Le taux de change effectif nominal de l’euro a
diminué au cours du mois d’avril 1999, puis s’est
redressé jusqu’au 6 mai, date d’arrêté des
données figurant dans ce numéro du Bulletin
mensuel de la BCE. À cette date, il se situait à un
niveau inférieur de 6 % environ à celui du début
de l’année. Au cours du mois d’avril et début
mai, le conflit du Kosovo a accentué la volatilité
du taux de change de l’euro. La BCE suit
attentivement l’évolution du taux de change dans
le cadre de l’évaluation, fondée sur une large
gamme d’indicateurs, des perspectives d’évolution
des prix. À cet égard, il convient de noter que
l’évolution récente du taux de change n’indique
pas, jusqu’à présent, de risque pour la stabilité
future des prix. En outre, la stabilité interne des
prix doit servir de point d’ancrage pour
l’évolution de la valeur externe de l’euro à moyen
terme.

Comme prévu, l’évolution à court terme des prix
à la consommation dans la zone euro en
mars 1999 a été influencée par le redressement

Éditorial
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récent des cours du pétrole. L’inflation, mesurée
par l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH), a augmenté de 0,2 point de pourcentage,
pour s’établir à 1 % en mars 1999. Cette
progression a été due, principalement, à la hausse
de l’indice des prix des produits énergétiques. Si
l’on exclut les composantes les plus instables de
l’indice IPCH — produits frais et énergie —, le
taux d’accroissement des prix à la consommation
est demeuré à 1,1 % en mars, rythme inchangé
par rapport à celui observé en février et très
légèrement inférieur à celui enregistré au début
de l’année. Dans les prochains mois, une nouvelle
et légère accélération de l’indice IPCH global est
probable, en raison des hausses des prix de
l’énergie. Cependant, comme le montrent les
prévisions et les études disponibles, les récentes
variations des cours du pétrole ne devraient pas
avoir une incidence durable sur les perspectives
favorables en matière de stabilité des prix.

En ce qui concerne les évolutions des salaires,
un nouvel indicateur des coûts horaires publié
récemment par Eurostat confirme l’évolution
modérée des salaires jusqu’à la fin de 1998.
Cependant, eu égard aux récents accords
salariaux, le rythme de hausse des coûts unitaires
de main-d’œuvre pourrait s’accroître légèrement
dans le courant de 1999.

S’agissant de l’activité économique dans la zone
euro, les données disponibles pour les deux
premiers mois de 1999 n’indiquent pas encore
une reprise de la croissance. Celles relatives à la
production industrielle en février 1999 montrent
que le ralentissement de la croissance de la
production enregistré au cours du dernier
trimestre de 1998 s’est poursuivi au début de
1999. Les récents indicateurs du marché du
travail font apparaître une légère décélération de
la croissance de l’emploi à la fin de 1998. Le taux
de chômage est demeuré inchangé en mars 1999,
après deux baisses consécutives en janvier et
février. Parallèlement, les données les plus
récentes de la Commission européenne
concernant les indicateurs de confiance montrent
de premiers signes d’amélioration. Alors que la
confiance des chefs d’entreprise a continué de
se détériorer au premier trimestre de 1999, les
données provisoires pour avril indiquent un léger
redressement. Compte tenu des dernières

évolutions observées jusqu’en avril, il semblerait
que la confiance des consommateurs a atteint
un sommet au début de l’année, puis a reculé
très légèrement. Il convient de signaler que les
prochaines évaluations des évolutions du PIB
seront perturbées par la publication de données
révisées, conformément à la nouvelle version du
Système européen de comptes (SEC 1995).

L’environnement extérieur de l’économie de la
zone euro semble s’être légèrement amélioré.
Alors que les perspectives de reprise économique
restent incertaines au Japon, l’économie
américaine continue de connaître un rythme
d’expansion élevé. Dans le même temps, les
perspectives de croissance se sont améliorées
dans plusieurs pays émergents.

Si l’on considère l’ensemble de ces informations,
les perspectives de stabilité des prix à moyen
terme sont favorables. Bien que l’indice IPCH
global soit susceptible de progresser légèrement
dans les mois à venir, il ne semble pas,
actuellement, que cette évolution aura une
incidence négative sur les perspectives de stabilité
des prix à moyen terme, à condition que le
rythme modéré des hausses de salaires se
poursuive dans l’avenir. Parallèlement, les
évolutions monétaires actuelles et les autres
indicateurs disponibles ne signalent pas de risque
pour la stabilité des prix à moyen terme.

Le maintien de l’environnement de stabilité des
prix reste la meilleure contribution que la politique
monétaire peut apporter au soutien de l’activité
économique dans la zone euro. La confiance dans
la politique monétaire de l’Eurosystème axée sur
la stabilité a également contribué aux bas niveaux
des taux d’intérêt à long terme dans la zone euro.
Avec la récente baisse des taux d’intérêt,
l’Eurosystème a non seulement maintenu des
perspectives favorables en matière de stabilité des
prix, mais il a également contribué à réduire les
incertitudes relatives aux évolutions de
l’économie. Cependant, la politique monétaire ne
peut traiter les problèmes structurels, qui trouvent
leur origine dans d’autres domaines de la
politique économique. La persistance de niveaux
élevés de chômage signifie qu’il convient de
s’attaquer résolument aux problèmes structurels
importants qui se posent sur les marchés des
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biens et du travail et de prendre des mesures
dans le domaine de la politique budgétaire. Ce
Bulletin mensuel contient un article intitulé : La mise
en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance qui
met l’accent sur les progrès nécessaires en matière
d’assainissement budgétaire.

En outre, un second article de ce Bulletin mensuel
— intitulé : Le cadre opérationnel de l’Eurosystème :
description et première évaluation — analyse le
fonctionnement du dispositif opérationnel de la
politique monétaire unique dans les deux
premiers mois de l’existence de l’euro.
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Évolutions économiques dans la zone euro

I Évolutions monétaires et financières

Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors de ses réunions des 22 avril 1999 et 6 mai,
le Conseil des gouverneurs a décidé de ne pas
modifier les taux d’intérêt de la BCE. Comme il
est expliqué dans l’Éditorial de ce Bulletin, les
perspectives de hausse de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) à court et
moyen termes ont été considérées comme étant
conformes à la définition de la stabilité des prix,
après la réduction des taux d’intérêt de la BCE
annoncée le 8 avril. Le taux des opérations
principales de refinancement a, dès lors, été
maintenu à 2,5 %, tandis que les taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal et de la facilité de
dépôt sont restés fixés à, respectivement, 3,5 %
et 1,5 % (cf. graphique 1).

Stabilité de la croissance
de l’agrégat monétaire large

À la fin du mois d’avril 1999, lorsque les nouvelles
données monétaires ont été publiées, les taux
de croissance annuels de M3 pour les mois de
janvier 1999 et de février ont été revus à la baisse,

à 5,4 % et 5,1 %, au lieu de, respectivement, 5,6 %
et 5,2 %. Le taux de progression annuel de
l’agrégat monétaire large s’est établi à 5,1 % en
mars 1999, taux inchangé par rapport au mois
précédent. Reflétant ces données, la moyenne
mobile sur trois mois des taux de croissance
annuels de M3 pour le premier trimestre de 1999
s’est établie à 5,2 %, soit 0,2 point de pourcentage
de plus qu’au titre de la période de trois mois
précédente, qui allait de décembre 1998 à
février 1999, pour laquelle le taux de croissance
avait été révisé à la baisse, de 5,1 % à 5,0 %. En
dépit de cette hausse, la progression de M3 est
restée relativement proche de la valeur de
référence de 4 ½ % fixée par le Conseil des
gouverneurs (cf. graphique 2).

La stabilité de la croissance de M3 en mars 1999
a reflété des mouvements en sens contraire de
ses composantes. D’une part, la progression des
dépôts à vue a continué de ralentir, après une
hausse très marquée en janvier 1999. En outre,
la tendance à la baisse des instruments
négociables figurant dans M3 s’est poursuivie.
D’autre part, le taux de croissance des dépôts à
court terme inclus dans M3 a augmenté.

La croissance annuelle des dépôts à vue est
revenue à 13,1 % en mars 1999, après 14,9 % le
mois précédent et 17,3 % en janvier. Cette
baisse est une nouvelle indication de la diminution
graduelle de l’influence de facteurs spécifiques,
telles les incertitudes prévalant chez les
investisseurs, qui ont été à l’origine de
l’augmentation exceptionnellement élevée
enregistrée durant le premier mois de la phase III
de l’UEM. Le taux de croissance annuel de
l’encours des billets et pièces en circulation
— l’autre composante de l’agrégat monétaire
étroit M1 — est passé à 1,2 % en mars, contre
0,6 % le mois précédent. Cette hausse pourrait,
en partie, résulter d’effets de calendrier. Les
fêtes de Pâques sont, en effet, tombées, en 1999,
au tout début du mois d’avril, stimulant ainsi la
demande de billets et de pièces à la fin du mois
du mars, alors qu’elle avait baissé, en 1998, aux
alentours de la mi-avril. Toutefois, en raison du
repli du taux de croissance des dépôts à vue, la
hausse annuelle de l’agrégat monétaire étroit M1

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

Source : BCE
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est revenue à 10,8 % en mars 1999, au lieu de
12,0 % en février et de 14,1 % en janvier.

Le taux de progression des autres dépôts à court
terme inclus dans M3 s’est inscrit en nette
hausse en mars 1999. Au total, leur taux de
croissance sur douze mois est passé à 3,2 %, soit
plus de deux fois le taux enregistré le mois
précédent. Ce résultat est entièrement à mettre
au compte des dépôts d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans, dont la contraction
s’est interrompue. (Sur une base annuelle, le
rythme de variation s’est établi à – 0,1 % en
mars 1999, après – 4,2 % en février.) Cette
évolution pourrait, dans une certaine mesure,
avoir été influencée par des effets de substitution
concernant à la fois les dépôts à vue et les
instruments négociables à court terme.
Parallèlement, les dépôts remboursables avec un
préavis inférieur ou égal à trois mois ont poursuivi
leur hausse annuelle globalement stable
(enregistrant une croissance de 5,6 % en
mars 1999, à comparer avec 5,9 % le mois
précédent). Le taux de croissance sur douze mois
de l’agrégat monétaire intermédiaire M2, qui

comprend les instruments financiers inclus dans
M1 ainsi que d’autres dépôts à court terme, a
progressé de 0,5 point de pourcentage, pour
s’établir à 6,5 % en mars 1999.

Dans le même temps, les instruments négociables
inclus dans M3 ont repris la tendance à la baisse
observée depuis octobre 1998. Sur une base
annuelle, ces instruments ont diminué de 3,6 %
en mars 1999, après un ralentissement
temporaire du rythme de contraction constaté
en février. La réduction constante de cette
composante de M3 est probablement avant tout
le reflet de la baisse du niveau, déjà peu élevé,
des taux d’intérêt du marché à court terme dans
la zone euro. Ce phénomène est lié, d’une part, à
la diminution des écarts positifs face au rendement
des dépôts à court terme et, d’autre part, à l’écart
de plus en plus négatif par rapport aux taux de
rendement des placements sur les marchés
obligataires et boursiers. La croissance annuelle
des titres d’OPCVM monétaires et des instruments
du marché monétaire est revenue de 11,9 % en
février 1999 à 9,2 % en mars ; les encours des
pensions et des titres de créance d’échéance
initiale inférieure ou égale à deux ans ont accusé
des baisses de 16,4 % et 18,7 %, respectivement,
en mars 1999.

La croissance des créances
sur le secteur privé est demeurée vive

Du côté de l’actif du bilan consolidé du secteur
des IFM, le taux de croissance annuel des créances
totales sur les résidents de la zone euro est
demeuré stable dans l’ensemble, à 7,5 % en
mars 1999. La croissance de l’encours des
créances sur les administrations publiques est
restée modeste, son taux annuel revenant de
2,2 % à 1,7 %. En revanche, l’augmentation des
créances sur le secteur privé a continué d’être
vigoureuse, son taux s’établissant à 9,7 % en
mars 1999, contre 9,5 % en février.

L’expansion rapide de l’encours des créances sur
les ménages et les entreprises est, à l’évidence,
liée à la baisse des taux des prêts bancaires, qui
sont descendus à des niveaux très bas durant
ces derniers mois. Dans certaines parties de la
zone euro, ce facteur a été associé à une hausse
considérable du prix des actifs immobiliers, ce

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 a pu accroître la valeur nominale des prêts
hypothécaires. En outre, des caractéristiques
nationales de la demande intérieure  — y compris
la formation de stocks — peuvent avoir pour
effet de stimuler actuellement la croissance des
crédits. Les autres influences propres à certains
pays qu’il convient de mentionner sont les
modifications de règles fiscales intervenues en
début d’année et la nécessité de trouver des
ressources pour financer les fusions et
acquisitions. Par ailleurs, certains crédits au
secteur privé ont pu être liés à des placements à
l’étranger de résidents de la zone euro, les données
récemment publiées relatives à la balance des
paiements de la zone euro faisant apparaître des
sorties nettes de capitaux de la zone concernée.

Parmi les autres contreparties de M3, la
progression sur douze mois des engagements à
long terme du secteur des IFM a légèrement
augmenté, passant de 3,7 % en février 1999 à
3,9 % en mars. La croissance annuelle des titres
de créance de plus de deux ans d’échéance initiale
a connu un rythme relativement élevé, mais
généralement stable, de 7 % environ. En revanche,
les résidents de la zone euro ont continué
d’afficher une faible propension à détenir des
dépôts de plus de deux ans d’échéance initiale,
le taux d’accroissement annuel de ceux-ci
s’établissant à seulement 1,6 % en mars 1999
(contre 1,4 % en février).

La position nette extérieure du secteur des
institutions financières et monétaires (IFM) s’est
améliorée de 24 milliards d’euros entre
fin février 1999 et fin mars. Il s’agit là d’un
renversement partiel de la détérioration de la
position nette extérieure constatée au cours du
mois précédent. Toutefois, comparée avec celle
de mars 1998, la position nette extérieure des
IFM s’est détériorée de 131 milliards d’euros.
Cette évolution et les conclusions que l’on peut
tirer de l’observation des données de la balance
des paiements de la zone euro pour 1998, ainsi
que pour les deux premiers mois de cette année
(cf. section Les évolutions des taux de change et de
la balance des paiements ci-après), sont cohérentes
avec les sorties nettes de fonds liées à des
transactions financières entre résidents non IFM
de la zone euro et leurs contreparties en dehors
de cette zone.

Détente marquée
des taux du marché monétaire

En avril, l’évolution des taux du marché monétaire
a été déterminée par la décision prise par le
Conseil des gouverneurs de la BCE, le
8 avril 1999, d’abaisser le taux des opérations
principales de refinancement, de 3,0 % à 2,5 %
à compter de l’opération en date de valeur
du 14 avril 1999. Alors que le taux au jour le
jour, tel que mesuré par l’Eonia (Euro
OverNight Index Average),  s’établissait largement
au-dessous de 3 % au cours des premiers jours
d’avril 1999, il s’est progressivement détendu
jusqu’au niveau du nouveau taux de 2,5 % retenu

Graphique 3
Liquidité bancaire et écart entre le taux
d�intérêt au jour le jour et le taux de l�opération
principale de refinancement
(milliards d�euros ; données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Écart entre le taux d�intérêt au jour le jour (Eonia) et le
taux de l�opération principale de refinancement en points de base
Les variations du taux de l�opération principale de refinancement
sont prises en compte le premier jour ouvré après la date de
l�annonce. La ligne verticale en pointillé indique la fin de la
première période de constitution.
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pour les opérations principales de refinancement
de l’Eurosystème dans la semaine suivant la
décision d’ajustement du 8 avril (cf. graphique 1).
Sur la fin de la troisième période de constitution
de réserves (qui a couru du 24 mars 1999 au
23 avril), le taux au jour le jour s’est maintenu
aux alentours de 2,5 %, à l’exception du dernier
jour de la période où il a atteint 2,93 %, signe
d’une demande accrue de liquidités du système
bancaire afin de se conformer aux réserves
obligatoires (cf. graphique 3 et encadré 1).
Durant les premiers jours de la quatrième période,
l’Eonia s’est à nouveau maintenu à proximité du
taux des opérations principales de refinancement.

Le taux Euribor à 3 mois s’est détendu de près
de 40 points de base entre la fin mars 1999 et le
5 mai (soit la date d’arrêté pour les données des
marchés de capitaux contenues dans l’édition du
présent Bulletin), pour s’établir à 2,6 %. La baisse
des taux d’intérêt à court terme dans la zone
euro a été essentiellement due à la décision du
Conseil des gouverneurs du 8 avril de réduire
de 50 points de base le taux des opérations
principales de refinancement. Entre la
fin mars 1999 et le 8 avril, le taux Euribor à 3 mois
s’était détendu de 7 points de base, signe de
l’anticipation par le marché d’une baisse des taux
directeurs de la BCE. Le taux Euribor à 3 mois
s’est détendu, de nouveau, de 24 points de base
le 9 avril, après l’annonce de la décision.
L’amplitude de la réaction immédiate du taux
d’intérêt à 3 mois atteste du fait que le marché
n’avait anticipé que partiellement ce mouvement.

Une évolution similaire peut être observée sur
les marchés à terme de l’euro. Le 8 avril, avant
l’annonce de la réduction des taux d’intérêt de
la BCE, le taux d’intérêt à 3 mois Euribor
implicite des contrats d’échéance juin 1999 et
septembre était inférieur à son équivalent alors
observé sur le marché au comptant.
Immédiatement après l’annonce de la décision
de politique monétaire de l’Eurosystème, les taux
implicites des contrats d’échéance avril 1999, juin
et septembre ont diminué, respectivement, de
24 points de base, 17 points de base et 13 points
de base. Ce mouvement a contribué à un
aplatissement marqué du segment à court terme
de la courbe des taux. Sur la période comprise
entre le 9 avril 1999 et le 5 mai, le taux à 3 mois

a continué de se détendre légèrement, en liaison
avec la stabilisation évoquée ci-dessus du taux
au jour le jour sur un niveau proche du taux des
opérations principales de refinancement.

Le taux interbancaire à 12 mois a diminué
parallèlement aux taux d’intérêt du marché
monétaire au comptant et à terme, mais il s’est
stabilisé sur un niveau supérieur au taux à 3 mois
(cf. graphique 4). Ce phénomène confirme le fait
que la courbe des taux du marché monétaire
s’est plus ou moins aplatie sur les échéances allant
jusqu’à 7 mois, mais a conservé un profil
légèrement ascendant au-delà.

En ce qui concerne les taux implicites des
contrats à terme, il est à noter que le taux implicite
de l’échéance décembre 1999 (qui s’établissait à
2,82 % le 5 mai) s’est maintenu à un niveau
supérieur non seulement à celui du contrat
précédent, mais également à celui du contrat
suivant, d’échéance mars 2000. Une explication
probable de cette anomalie est la crainte des
intervenants de voir le bogue informatique de
l’an 2000 perturber la circulation de la liquidité
sur le marché monétaire au tournant de cette
année.

Le 29 avril, l’Eurosystème a effectué son opération
de refinancement à plus long terme. Celle-ci a
été conduite par voie d’appel d’offres à taux
variable selon la méthode d’adjudication à taux
multiples. Le taux moyen pondéré de cette
opération s’est établi à 2,54 %, tandis que le taux
marginal ressortait à 2,53 %. Le volume alloué

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

Source : BCE
Note : Euribor à 3 mois et à 12 mois
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Encadré 1
Opérations de politique monétaire et conditions de la liquidité
au cours de la troisième période de constitution de réserves

Le présent encadré traite des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème et des évolutions de la liquidité

du système bancaire au cours de la troisième période de constitution des réserves, qui a couru du 24 mars 1999

au 23 avril. Une étude plus détaillée des résultats enregistrés pendant les trois premières périodes de constitution

des réserves depuis le début de la phase III de l’UEM est présentée dans un article distinct du présent Bulletin,

intitulé : Le cadre opérationnel de l’Eurosystème : description et première évaluation.

Opérations d’open market

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

à plus long terme durant la troisième période de constitution des réserves. Toutes les opérations principales de

refinancement ont, de nouveau, été effectuées par voie d’appels d’offres à taux fixe. Dans un contexte

d’anticipations croissantes d’une baisse des taux d’intérêt par la BCE, le montant des soumissions des contreparties

a considérablement baissé lors des deux premières opérations principales de refinancement, qui ont été effectuées

à un taux de 3 %. Les montants totaux des soumissions dans ces opérations se sont élevés à 118,7 milliards

d’euros le 30 mars et 67,4 milliards  le 6 avril, tandis que le nombre de contreparties a été de, respectivement,

403 et 302 (par rapport à un montant moyen de soumissions de 720 milliards et un nombre moyen de contreparties

d’environ 920 pendant les deux premières périodes de constitution des réserves). Les pourcentages servis se

sont élevés à, respectivement, 32,9 % et 100,0 %. De plus, lors de la seconde opération, le montant adjugé a été

inférieur à la liquidité nécessaire aux établissements de crédit pour constituer sans heurt leurs réserves obligatoires,

de sorte que les avoirs de réserves agrégés des contreparties, les jours suivant le règlement de l’opération, ont été

nettement inférieurs à la moyenne requise. Après que le Conseil des gouverneurs a décidé d’abaisser les taux

d’intérêt, le 8 avril, l’Eurosystème a effectué deux opérations principales de refinancement, à chaque fois par

voie d’adjudications à taux fixe de 2,5 %. Par suite du faible montant adjugé lors de la précédente opération, un

déficit de liquidité considérable avait été accumulé au moment de l’adjudication de l’opération principale de

refinancement du 13 avril. Dans ce contexte, le montant total des soumissions a fortement progressé, pour

atteindre 781,7 milliards d’euros, et le pourcentage servi est revenu à 8,6 %, alors que le nombre de contreparties

participant aux opérations est remonté à 841. La dernière opération principale de refinancement durant la

période de constitution des réserves a été menée dans des conditions plus équilibrées du point de vue de la

liquidité bancaire. Les soumissions ont atteint 612 milliards d’euros et un montant de 50 milliards a été adjugé

(soit un pourcentage servi de 8,2 %).

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

En moyenne quotidienne sur la période de constitution des réserves allant du 24 mars 1999 au 23 avril
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L�opération de refinancement à plus long terme a été effectuée le 24 mars 1999, selon la procédure d�adjudication

à taux multiples, pour la première fois depuis le début de la phase III de l�Union économique et monétaire. Le

volume adjugé, qui était préannoncé, a été de 15 milliards d�euros et le taux marginal s�est établi à 2,97 %, le

montant de l�encours des opérations de refinancement à plus long terme restant inchangé à 45 milliards

(cf. tableau ci-dessus). Le nombre de contreparties participant à cette opération a été de 269, contre 417 lors de

la précédente opération de refinancement à plus long terme, qui avait été conduite selon la procédure à taux

unique.

Recours aux facilités permanentes

Par rapport à la précédente période de constitution des réserves, l�utilisation de la facilité de dépôt a diminué

considérablement, revenant d�une moyenne quotidienne de 1,4 milliard d�euros à seulement 0,3 milliard.

L�utilisation de la facilité de prêt marginal a légèrement augmenté, passant d�une moyenne quotidienne de

0,4 milliard d�euros à 0,7 milliard. Toutefois, une part importante du recours à la facilité de prêt marginal a eu lieu

le dernier jour de la période (5,6 milliards d�euros) et a reflété le besoin de liquidités supplémentaires de certains

établissements de crédit afin de couvrir leurs obligations de réserves (cf. graphiques ci-après).

Facteurs de la liquidité non liés à la politique monétaire

La somme des autres facteurs affectant la liquidité bancaire (rubrique (b) du tableau ci-dessus) � ou facteurs

autonomes de la liquidité � s�est établie, en moyenne, à � 74,4 milliards d�euros, le signe négatif traduisant une

ponction de liquidité en termes nets. En valeur absolue, ce montant est resté inférieur à celui de la période de

constitution précédente, à concurrence de 3,8 milliards d�euros. Le total des facteurs autonomes a varié entre

� 55,4 milliards d�euros et � 93,7 milliards, le poste le plus instable étant celui des soldes des comptes des

administrations publiques sur les livres des banques centrales. Ces soldes ont été compris entre 31,5 milliards

d�euros et 63,6 milliards. Reflétant une évolution saisonnière normale, le montant des billets en circulation a

atteint un pic de 335,4 milliards d�euros fin mars et début avril, à mettre en rapport avec les fêtes de Pâques.

Facteurs contribuant à la liquidité du système bancaire
au cours de la troisième période de constitution
(milliards d�euros ; données quotidiennes)

Source : BCE
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Avoirs en compte courant des contreparties

Au cours de la troisième période de constitution de réserves, les avoirs en compte courant se sont élevés, en

moyenne, à 101,1 milliards d�euros et les réserves obligatoires à 100,1 milliards. Par rapport à la deuxième

période de constitution, la différence entre le montant moyen des avoirs en compte courant et celui des réserves

obligatoires est revenue de 1,6 milliard d�euros à 1 milliard. Les avoirs en compte courant des contreparties non

astreintes dans les faits à constituer des réserves obligatoires sont revenus de 0,7 milliard d�euros à 0,4 milliard,

et les excédents de réserves des contreparties soumises à des réserves positives sont revenus de 0,9 milliard à

0,6 milliard  (cf. pages 15 et 16 de l�édition d�avril 1999 du Bulletin mensuel de la BCE pour une analyse détaillée

des facteurs à l�origine de ces différences entre le montant des avoirs en compte courant et celui des réserves

obligatoires).

ayant été préalablement annoncé, ces niveaux de
taux ont reflété les conditions de marché au
moment de l’opération et ne sauraient être
considérés comme comportant un quelconque
signal de politique monétaire. Comme observé
précédemment, les taux ont été légèrement
inférieurs au taux Euribor à 3 mois prévalant à
cette date. Cela peut être justifié par le fait que
les concours octroyés aux opérations de
refinancement de l’Eurosystème sont assortis de
garanties, alors que les transactions Euribor sont
effectuées en blanc et sont donc susceptibles
d’inclure une prime de risque supérieure.

Baisse des taux d’intérêt
à long terme en avril

Sur les marchés financiers de la zone euro, les
taux des emprunts d’État à dix ans ont diminué
de 15 points de base environ entre la
fin mars 1999 et le 30 avril, où ils se sont établis
à 4,06 % (cf. graphique 5). Ce niveau est resté
proche de ceux observés vers la fin de 1998,
tout en continuant d’être légèrement supérieur
aux creux du début de 1999. Le recul presque
continu, en avril, des rendements obligataires de
la zone euro a traduit, à l’origine, les anticipations
croissantes d’un abaissement des taux d’intérêt
de la BCE au début du mois. Ensuite, la réduction,
plus importante que prévu par les opérateurs de
marché, des taux d’intérêt de la BCE, ainsi que la
publication d’un certain nombre d’indicateurs
économiques pour la zone euro, ont contribué à
accentuer légèrement la baisse des rendements
obligataires à long terme. Contrairement aux
premiers mois de 1999, l’évolution globale, en
avril, des marchés obligataires européens a semblé
refléter principalement l’influence de ces facteurs

nationaux, alors que les facteurs internationaux
n’ont guère eu d’incidences. Par conséquent, les
taux d’intérêt à long terme de la zone euro se
sont légèrement déconnectés des évolutions
notées aux États-Unis. Les rendements à long
terme des États-Unis étant demeurés globalement
stables durant la majeure partie d’avril, le recul
des taux de la zone euro s’est traduit par un
élargissement de l’écart entre les rendements à
dix ans aux États-Unis et les rendements
comparables de la zone euro.

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

Sources : BCE, données nationales 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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La baisse des taux d’intérêt à long terme
observée dans la zone euro en avril semble avoir
davantage reflété la baisse des rendements réels
qu’un changement de perception quant aux
perspectives d’évolution des prix à plus long
terme, comme l’atteste, notamment, le fait que,
en avril, le niveau des rendements réels à dix ans
des obligations françaises indexées sur l’inflation
a marqué un recul similaire à celui des
rendements nominaux assortis d’une échéance
analogue. Cette évolution donnerait à penser que
les anticipations des marchés financiers
concernant les perspectives d’évolution des prix
à plus long terme ne se sont pas modifiées de
façon significative en avril. Les révisions à la baisse
précitées des précédents taux de croissance de
M3 et le rythme de croissance inchangé en mars
de cet agrégat ont, peut-être, favorisé la
perception que les perspectives d’évolution des
prix à plus long terme demeuraient favorables.

En outre, la légère hausse de l’IPCH dans la zone
euro, enregistrée en mars 1999, a eu peu
d’incidence sur les marchés obligataires
européens dans la mesure où elle avait été
largement anticipée par les intervenants de
marché. À la lumière des évolutions précitées
des marchés obligataires européens, la pente de
la courbe des taux de la zone euro, mesurée par
les taux interbancaires et de swap libellés en euros,
a évolué à la baisse sur toutes les échéances
(cf. graphique 6).

Dans l’ensemble, cette évolution des marchés
obligataires européens, parallèlement à celle des
taux d’intérêt à court terme, indiquent que les
marchés financiers s’attendent à voir les taux
d’intérêt à court terme demeurer à un bas niveau
pendant le reste de l’année 1999. En même temps,
la réduction des taux de la BCE n’a pas semblé
modifier les perspectives optimistes de stabilité
des prix à plus long terme.

Comme cela a été mentionné précédemment, les
évolutions aux États-Unis ont eu peu d’incidences
significatives sur les rendements obligataires de
la zone euro en avril. Les taux d’intérêt à long
terme aux États-Unis sont restés stables, dans
l’ensemble, durant la majeure partie d’avril 1999,
traduisant la perception par le marché de la
capacité de l’économie américaine de continuer
de croître à un rythme rapide, sans
déclenchement de tensions inflationnistes
significatives. À la fin d’avril 1999, toutefois, les
informations tirées des comptes nationaux
relatives au premier trimestre de 1999 ont modifié
cette perception, entraînant des pressions à la
hausse sur les taux d’intérêt à long terme aux
États-Unis. Cette évolution s’est probablement
répercutée dans une certaine mesure sur les taux
d’intérêt à long terme de la zone euro, qui sont
légèrement remontés, pour s’inscrire à 4,1 % au
début de mai. Dans le même temps, le recul de
quelque 25 points de base des taux à long terme
japonais, du 30 mars 1999 au 5 mai, a
probablement été un facteur international
contribuant à la baisse des taux d’intérêt à long
terme de la zone euro. Le fléchissement des taux
d’intérêt à long terme au Japon s’est produit dans
un contexte d’absence de symptômes de tensions
inflationnistes.

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

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 en pages 26 et 27 du Bulletin mensuel de janvier 1999.
Les données utilisées dans l�estimation sont calculées à partir de
contrats d�échanges financiers.
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Hausse des cours des actions

Les cours de bourse, tels qu’appréhendés par
l’indice large Dow Jones Euro Stoxx, ont progressé
de près de 4 % durant la période courant entre
la fin mars 1999 et le 5 mai (cf. graphique 7).
Cette hausse a porté les cours des actions de la
zone euro à plus de 7 % au-dessus des niveaux
de la fin 1998. Toutefois, lesdits cours sont
demeurés inférieurs de 4 % environ au point haut
enregistré à la mi-juillet 1998, juste avant les
baisses substantielles des marchés boursiers
mondiaux. L’évolution des cours des actions
dans la zone euro en avril 1999 a reflété à la fois
la bonne tenue des marchés boursiers
internationaux et des facteurs nationaux.

Aux États-Unis, malgré une certaine volatilité en
avril, l’indice Standard & Poor’s 500 a augmenté
de près de 5 % durant la période allant de la fin
mars au 5 mai. La vigueur continue du marché
boursier aux États-Unis en avril et au début de
mai semble essentiellement liée au dynamisme
persistant de l’activité économique américaine,
qui s’est reflété dans la croissance soutenue des
bénéfices des entreprises au premier trimestre
de 1999. Au Japon, à la suite de la forte hausse
enregistrée en mars 1999, les cours des actions,
tels que mesurés par l’indice Nikkei 225, ont
progressé de plus de 5 % sur la période comprise
entre la fin mars et le 30 avril (le marché boursier
japonais était fermé début mai). Le fléchissement
des taux d’intérêt à long terme au Japon a
probablement joué un rôle important dans la
poursuite de la hausse des cours des actions au
mois d’avril, hausse qui peut aussi avoir reflété
un changement du sentiment des marchés
concernant la probabilité d’un futur redressement
de l’activité économique.

L’évolution des marchés boursiers internationaux
a fourni un environnement favorable aux marchés
boursiers de la zone euro, alors que la situation
au Kosovo a pu exercer une influence négative.
Parmi les facteurs nationaux qui ont joué un rôle
important pour les évolutions des cours des
actions dans la zone euro, il convient de noter le
recul des rendements obligataires à long terme
dans la zone euro en avril. De plus, comme cela
a été le cas jusqu’ici pour une grande partie de

1999, les anticipations selon lesquelles le
mouvement de fusions dans certains secteurs
exercerait une incidence favorable sur les
bénéfices des entreprises ont également semblé
contribuer à la hausse des cours des actions de
la zone euro. Enfin, les anticipations des marchés
de capitaux relatives aux perspectives en matière
d’exportations et de croissance des bénéfices des
entreprises dans certains secteurs de l’économie
semblent s’être améliorées. Ce phénomène se
reflète, en particulier, dans la performance
relativement vigoureuse de l’indice Dow Jones
Euro Stoxx 50. Cet indice est composé de valeurs
de grandes entreprises diversifiées au niveau
international, dont les résultats semblent plus
sensibles à la fois à l’environnement international
et aux évolutions des taux de change que ceux
des sociétés de plus petite taille. Il a augmenté de
plus de 4 % au cours de la période comprise
entre la fin mars et le 5 mai et, contrairement à
l’indice plus large, s’est situé le 5 mai 1999
au-dessus des points hauts observés à la
mi-juillet 1998, après une hausse de plus de 11 %
depuis la fin de 1998.

Graphique 7
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(1er février 1999 = 100 ; données quotidiennes)

Sources : Reuter pour la zone euro, données nationales 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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2 Évolution des prix

La hausse des prix à la consommation
s’accélère, sous l’effet
du renchérissement du pétrole

Le rythme annuel d’augmentation de l’indice des
prix à la consommation harmonisé (IPCH) dans
la zone euro s’est établi à 1,0 % en mars 1999,
en progression par rapport au taux de 0,8 %
enregistré pendant les quatre mois précédents
(cf. tableau 1). Comme on s’y attendait, cette
accélération a été principalement imputable à
l’évolution des prix de l’énergie, le cours mondial
du pétrole étant passé de 9,4 euros le baril en
février à 11,8 euros en mars. S’il est vrai que les
prix de l’énergie étaient toujours inférieurs de
2,8 % en mars 1999 au niveau affiché un an
auparavant, ils se sont inscrits en nette
augmentation par rapport au mois précédent,
durant lequel ils étaient de 4,3 % inférieurs à leur

niveau de février 1998 (cf. graphique 8). En avril,
le cours mondial du pétrole a poursuivi sa hausse,
pour s’établir à 14,4 euros, ce qui intensifiera
probablement les pressions à la hausse sur la
composante énergie de l’IPCH à l’échelle de la
zone euro. Le prix à la consommation de l’énergie
se ressentira également du relèvement de l’impôt
sur l’énergie opéré en avril 1999 en Allemagne.
Cependant, la pression à la hausse qu’exercera
cette majoration sur le niveau de l’IPCH devrait
se trouver globalement neutralisée, durant les
mois à venir, par la fin de l’incidence de
l’augmentation de la TVA intervenue en Allemagne
en avril 1998.

Le taux d’accroissement des prix des produits
alimentaires est demeuré inchangé, à 1,4 % en
mars 1999. Une augmentation légèrement
inférieure des prix de l’alimentation hors produits
frais (1,2 % en mars, contre 1,3 % en février) est
venue compenser une progression un peu
supérieure des prix des produits frais (1,7 %,
contre 1,5 %). Par suite du renchérissement des
prix des fruits et légumes, la hausse sur un an
des prix des produits frais s’est accélérée de façon
marquée depuis le mois de novembre 1998, où
elle se situait à 0,6 %. Ce phénomène n’a,
toutefois, rien d’inhabituel, étant donné que cette
composante de l’IPCH se caractérise par une forte
volatilité, tout comme la composante énergie.

En ce qui concerne les autres composantes de
l’IPCH, qui sont généralement moins volatiles, les
taux d’augmentation des prix des produits
industriels hors énergie et des services sur un an
n’ont pas varié de février à mars et se sont établis
à 0,7 % et 1,7 %, respectivement. Ces derniers
chiffres corroborent la tendance à la stabilité
globale ou à un léger ralentissement du rythme
de variation de ces prix observée en 1998, prix
qui, comptant pour les deux tiers de l’IPCH, en
représentent l’essentiel.

L’évolution des autres indices n’indique pas non
plus de mouvement général de hausse des prix.
Il reste que l’on peut s’attendre à voir la remontée
des cours du pétrole et des autres matières
premières survenue ces derniers mois se
répercuter petit à petit sur l’évolution de cesSource : Eurostat

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

(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)
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indices d’ici à la fin de 1999. La diminution des
prix industriels à la production, qui s’est
poursuivie et qui est ressortie à 2,7 % en
février 1999 tout comme au mois précédent,
pourrait donc se ralentir bientôt. L’évolution des
prix des biens intermédiaires devrait être le
principal facteur de décélération ; en 1998, la forte
baisse des cours mondiaux des produits de base
hors énergie avait fait baisser sensiblement les
prix à la production de ces biens.

Enfin, Eurostat a publié les premières estimations
d’un nouvel indicateur des coûts horaires de
main-d’œuvre pour le quatrième trimestre
de 1998 ; cet indicateur s’appuie sur des données
nationales et mesure le coût horaire de l’utilisation
de la main-d’œuvre. Selon ces données, le rythme
annuel de progression des coûts horaires totaux
de main-d’œuvre au sein des économies
nationales (hors agriculture, enseignement et
santé) s’est ralenti, revenant de 1,7 % au troisième
trimestre de 1998 à 1,1 % au quatrième trimestre,
ce qui confirme la modération des évolutions des
coûts durant les derniers mois de l’année.
Toutefois, le taux d’accroissement des coûts de

main-d’œuvre pourrait s’inscrire en légère hausse
dans le courant de 1999, en raison des accords
salariaux récemment conclus et de la fin des effets
de la réforme fiscale mise en œuvre en Italie
en 1998.

Dans l’ensemble, les données récentes relatives à
l’évolution des prix sont conformes aux
anticipations antérieures d’une accélération du
rythme annuel de progression de l’IPCH, due, pour
l’essentiel, à la remontée des cours du pétrole et
des produits de base hors énergie. Les autres
indices de prix, comme ceux des prix à la
production, pourraient aussi afficher une tendance
à la hausse, à mesure que de nouvelles données
deviendront disponibles, et cette tendance
pourrait l’emporter sur les autres dans les mois à
venir. Cependant, sur la base des informations
actuelles, on s’attend toujours à une poursuite de
l’évolution modérée des composantes hors énergie
de l’IPCH, qui sont en général moins sensibles
aux variations de prix de cette nature. L’évolution
de l’IPCH devrait, par conséquent, demeurer
conforme à la définition de la stabilité des prix à
court et moyen termes établie par l’Eurosystème.

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
1) Hors construction
2) Ensemble de l�économie
3) Ensemble de l�économie (sauf agriculture, enseignement et santé)
4) Brent Blend (livraison à 1 mois), en écus jusqu�en décembre 1998
5) Hors énergie. En écus jusqu�en décembre 1998

1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999

T2 T3 T4 T1 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr.

Indice des prix
à la consommation harmonisé (IPCH)
et composantes

Indice global   2,2   1,6   1,1   1,3   1,1   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   0,8   1,0     .
dont :

Biens   1,8   1,1   0,6   1,0   0,7   0,2   0,3   0,2   0,1   0,2   0,2   0,5     .

Alimentation   1,9   1,4   1,6   2,1   1,7   1,1   1,3   1,0   1,0   1,2   1,4   1,4     .

Alimentation hors produits frais   1,9   1,4   1,4   1,6   1,4   1,2   1,2   1,2   1,1   1,3   1,3   1,2     .

Produits frais   1,8   1,4   2,0   2,8   2,1   0,8   1,4   0,6   0,9   1,1   1,5   1,7     .

Prix des produits industriels   1,8   1,0   0,1   0,4   0,1  - 0,2  - 0,2  - 0,2  - 0,4  - 0,3  - 0,4   0,0     .

Produits industriels hors énergie   1,6   0,5   0,9   0,9   1,0   0,9   0,8   0,9   0,9   0,8   0,7   0,7     .

Énergie   2,6   2,8  - 2,6  - 1,4  - 3,2  - 4,4  - 3,8  - 4,4  - 4,8  - 4,4  - 4,3  - 2,8     .

Services   2,9   2,4   2,0   2,0   2,0   2,0   1,7   2,0   1,9   1,8   1,7   1,7     .

Autres indicateurs de prix et de coûts

Prix industriels à la production  1)   0,4   1,1  - 0,8  - 0,2  - 1,3  - 2,3     .  - 2,4  - 2,6  - 2,7  - 2,7     .     .

Coûts unitaires de main-d’œuvre  2)   1,8   0,4     .  - 0,6  - 0,6     .     .    –    –    –    –    –    – 

Productivité du travail  2)   1,6   2,3     .   1,8   1,8     .     .    –    –    –    –    –   – 

Revenu par personne occupée  2)   3,4   2,6     .   1,2   1,3     .     .    –    –    –    –    –   – 

Coûts horaires totaux de main-d’œuvre  3)   2,8   2,3   1,4   1,6   1,7   1,1     .    –    –    –    –    –   – 

Cours du pétrole (en euros par baril)  4)  15,9  17,1  12,0  12,8  11,7  10,0  10,3  10,2   8,8   9,5   9,4  11,8  14,4

Cours des matières premières (EUR)  5)  - 6,9  13,0 - 12,5 - 10,7 - 18,2 - 20,5 - 16,0 - 18,4 - 19,4 - 17,2 - 16,1 - 14,7 - 12,6

  1)
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3 Les évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

Dans un proche avenir, les données sur les
comptes nationaux de la zone euro seront fondées
sur le Système européen de comptes 1995
(SEC 95). Elles incluront un historique de données
révisées correspondant à un certain nombre
d’années passées. Les quelques données nationales
déjà recueillies sur cette base font prévoir des
changements importants concernant les niveaux
rétrospectifs et le rythme de croissance du PIB
de la zone euro comme conséquence de
l’utilisation du nouveau cadre statistique. Ces
révisions risquent d’influer sur les années
antérieures à 1999, mais on ne peut encore dire
si elles modifieront aussi la tendance observée
d’un trimestre à l’autre dans un passé plus récent,
notamment en 1998. Pour l’instant, les dernières
données révisées provenant d’Eurostat (en date
du 12 avril 1999) confirment le scénario d’un
ralentissement de la croissance au début de
l’année dû, dans une large mesure, à la baisse
des échanges commerciaux nets, tandis que
l’activité a été essentiellement soutenue par la
consommation des ménages (cf. tableau 2).

Poursuite du ralentissement
de l’activité
pendant les deux premiers mois de 1999

En l’absence de données sur le PIB pour le
premier trimestre 1999, il a surtout été prêté
attention aux données supplémentaires sur la
production industrielle, données qui sont
maintenant disponibles jusqu’à février 1999
(cf. tableau 3). Les chiffres de janvier et février
ont été publiés depuis la dernière édition du
Bulletin mensuel de la BCE, mais il est à noter que
les données des derniers mois reposent, pour une
part importante, sur des estimations.

Les chiffres d’Eurostat ne font guère apparaître
de signe de redressement de la production au
tout début de l’année. En effet, après avoir été
mesurée sur la base de moyennes mobiles
trimestrielles, de manière à prendre en compte
la volatilité des statistiques mensuelles sur
la production industrielle, la production
— hors construction — apparaît en recul de

Tableau 2
Structure de la croissance du PIB réel dans la zone euro
(variations en pourcentage, sauf indication contraire ; données cvs)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
1) Taux annuels : variation en pourcentage par rapport à la période correspondante de l�année précédente
2) Taux trimestriels : variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent
3) En termes de contribution à la croissance du PIB réel, en points de pourcentage
4) Les exportations et les importations recouvrent les biens et services et comprennent les échanges intrazone euro. Les échanges

intrazone euro ne sont pas éliminés des chiffres relatifs aux importations et exportations utilisés dans les comptes nationaux.
Dès lors, ces chiffres ne sont pas entièrement comparables avec les données de balance des paiements.

Taux annuels 1) Taux trimestriels 2)

1996 1997 1998 1997 1998 1998 1998 1998 1997 1998 1998 1998 1998

T4 T1 T2 T3 T4 T4 T1 T2 T3 T4

 Produit intérieur brut réel    1,7    2,5    2,9    3,1    3,7    2,9    2,8    2,3    0,7    0,8    0,6    0,7    0,2
 dont :

 Demande intérieure    1,1    2,0    3,5    2,7    4,1    3,2    3,7    3,1    1,2    1,6    0,4    0,5    0,6

   Consommation privée    2,0    1,6    2,9    2,2    2,7    2,3    3,1    3,2    0,8    0,9    0,5    0,9    0,9

   Consommation publique    1,2   - 0,1    1,1   - 0,7    0,9    1,3    1,0    1,1   - 0,9    1,7    0,4   - 0,2  - 0,7

   FBCF    0,8    2,1    4,0    2,7    5,7    3,2    4,1    3,1    1,2    1,9   - 0,8    1,7 0,2

   Variation des stocks 3)   - 0,5    0,6    0,7    0,9    1,0    0,9    0,7    0,3    0,5    0,4    0,2   - 0,4 0,1

 Exportations nettes 3)    0,6    0,5   - 0,5    0,5   - 0,3   - 0,3   - 0,8   - 0,7   - 0,5   - 0,7    0,2    0,2 - 0,4

   Exportations 4)    4,7    9,8    5,4   11,2   10,0    7,8    3,8    0,7    0,9   - 0,4    2,4    0,8 - 2,1

   Importations 4)    3,2    8,9    7,5   10,6   11,8    9,2    6,5    2,8    2,3    1,6    2,1    0,4 - 1,2
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0,8 % entre décembre 1998 et février 1999 par
rapport aux trois mois précédents
(septembre 1998-novembre 1998). La production
a aussi été en baisse en février 1999 par rapport
au mois précédent et au mois correspondant de
1998, alors que les données de janvier 1999
avaient fait ressortir une évolution positive de la
croissance. Le recul de la production
manufacturière s’est poursuivi jusqu’en
février 1999, pour se chiffrer également à 0,8 %
entre décembre 1998 et février 1999
comparativement aux trois mois précédents,
soit une décroissance légèrement moins
prononcée que pendant chacune des deux
périodes antérieures de trois mois. Il ressort d’une
ventilation de la production manufacturière entre
les principales catégories d’industries que celles
des biens non durables ont enregistré une
tendance légèrement moins négative que celles
des industries de biens d’équipement et de biens
intermédiaires. Entre décembre 1998 et
février 1999, la production de biens
intermédiaires a accusé une baisse de 0,7 %, qui
a été deux fois plus forte que celle enregistrée
entre novembre 1998 et janvier 1999. Quant à
la production de biens de consommation
durables, elle apparaît fortement ralentie depuis
quelques mois.

D’après les données provisoires de l’enquête
trimestrielle de la Commission européenne pour
avril 1999, données publiées le 6 mai 1999, le
taux d’utilisation des capacités de production
dans le secteur manufacturier est demeuré
inchangé, à 81,9 %, depuis janvier 1999
(cf. tableau 4). Si l’on prend la moyenne des
résultats trimestriels découlant des deux
dernières enquêtes, on observe que l’utilisation
de ces capacités a continué de baisser pendant
le premier trimestre de 1999 par rapport au
dernier trimestre de 1998. Les dernières données
indiquent que, au total, l’utilisation des capacités
de production a accusé un recul de 1,7 point
depuis le deuxième trimestre de 1998, où elle
avait atteint un record de 83,6 %. Elle reste,
néanmoins, proche de sa moyenne de long terme.

S’agissant des ventes au détail, lorsqu’on
considère l’ensemble des données des trois
derniers mois (y compris janvier), pour tenir
compte de la volatilité à court terme des chiffres
de la série, il apparaît que la consommation
continue de bien résister dans la zone euro. Les
ventes au détail, selon les estimations, ont
progressé de 2 % environ par rapport à la période
correspondante de trois mois de l’année
précédente. En outre, les chiffres récents sur les

Tableau 3
Production industrielle de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : calculs d�Eurostat et de la BCE
Note : Les variations annuelles en pourcentage sont calculées sur la base de données corrigées de l�inégalité des jours ouvrables ;
les variations en pourcentage par rapport au mois précédent et les variations entre les moyennes mobiles centrées sur trois mois par
rapport aux moyennes correspondantes précédentes sont calculées sur la base de données cvs et corrigées de l�inégalité des jours
ouvrables.

1997 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1998 1998 1998 1999

Déc. Janv. Fév. Déc. Janv. Fév. Sept. Oct. Nov. Déc. Janv.
Var. des chiffres mensuels Var. mensuelle des moyennes mobiles sur 3 mois

 Ensemble de l’industrie   3,6   3,6  - 0,8   1,8   0,0  - 1,2   1,9  - 0,8  - 0,1  - 0,1  - 0,6  - 0,3  - 0,2

   Construction  - 1,0   0,3  - 1,5     .     .   0,0     .    .  - 1,0  - 1,1  - 1,0     .     .

 Ensemble de l’industrie
 hors construction

  4,3   4,0  - 0,8   1,6  - 0,2  - 0,7   0,4  - 0,4  - 0,1   0,0  - 0,4  - 0,5  - 0,8

   Industrie manufacturière   4,8   4,4  - 1,3   0,7   - 0,8  - 1,2   1,5  - 0,9  - 0,1  - 0,4  - 1,0  - 1,0  - 0,8
   par grandes catégories

 Biens intermédiaires   5,4   3,9  - 1,6   0,5  - 1,4  - 1,2   1,3  - 1,1  - 0,5  - 0,1  - 0,5  - 0,3  - 0,7

 Biens d’équipement   4,8   6,6   1,7   4,1   1,4  - 1,6   2,5  - 1,4   0,3   0,3  - 0,1  - 0,2  - 0,5

 Biens de consommation   2,6   3,0  - 1,1   2,4   0,9  - 1,0   1,8  - 0,4  - 0,3  - 0,2  - 0,8  - 0,6  - 0,4

   Biens durables   2,0   6,2   0,7   2,9   0,7  - 2,4   1,8   0,0   0,2   0,7  - 0,6  - 1,6  - 2,1

   Biens non durables   2,3   1,2  - 1,9   1,3   1,0  - 0,3   0,5   0,0  - 0,1  - 0,1  - 0,2   0,0   0,1
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immatriculations de voitures particulières neuves
ne font ressortir aucun ralentissement notable ;
la hausse a été légèrement supérieure à 7 %
pendant la période de douze mois courant
jusqu’au premier trimestre de 1999, ce qui
correspond au troisième trimestre successif où
les hausses annuelles  des immatriculations ont
dépassé 7 %.

Les données de la Commission
européenne pourraient faire
apparaître les premiers signes
d’une amélioration

Depuis l’édition d’avril du Bulletin, la Commission
européenne a publié les résultats de ses enquêtes
auprès des entreprises et des consommateurs
pour mars 1999 et avril (cf. tableau 4). Pour ce
qui est de mars, ses résultats ne laissaient pas
espérer un redressement de l’activité. Ils
indiquaient que la confiance des chefs d’entreprise
avait continué de se dégrader, pour descendre à
son niveau le plus bas depuis janvier 1997, et
que, en même temps, celle des consommateurs
avait légèrement fléchi, après avoir franchi un
sommet en janvier 1999 et février. Logiquement,
la confiance s’était aussi dégradée chez les
détaillants.

Cependant, alors que la confiance des
consommateurs a légèrement diminué en avril,
celle des chefs d’entreprise s’est un peu améliorée,
et ce, pour la première fois depuis juin 1998. Une
amélioration a aussi été observée en avril chez
les détaillants. Quand on examine de plus près
les données qui composent l’indicateur de
confiance des chefs d’entreprise, les réponses
fournies aux questions de l’enquête relative à leur
opinion sur l’état des carnets de commandes
conduisent à penser que la situation des
commandes en provenance des marchés
extérieur et intérieur s’est légèrement améliorée
en avril. De plus, il ressort aussi des enquêtes
d’avril que l’on escomptait une hausse de la
production.

Depuis le début de l’année, la confiance du
secteur de la construction progresse légèrement,
après avoir connu une forte hausse pendant une
longue période entre 1996 et 1998. Toutefois,
le net regain de confiance observé dans ce secteur
ne transparaît pas dans les données sur les mises
en chantier effectives, qui ne donnent encore
aucun signe d’une reprise soutenue de l’activité.

Globalement, compte tenu des renseignements
que l’on possède actuellement (certaines séries

Tableau 4
Résultats des enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs de la zone euro
(données cvs)

Sources : enquêtes auprès des entreprises et des consommateurs de la Commission européenne
1) Variations annuelles en pourcentage ; indice 1985 = 100
2) Soldes en pourcentage ; les données sont calculées par écarts par rapport à la moyenne sur la période depuis janvier 1985.
3) Les données sont recueillies en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année. Les chiffres trimestriels correspondent à la

moyenne de deux enquêtes successives, c�est-à-dire les enquêtes menées au début du trimestre en question et au début du suivant.
Les données annuelles sont des moyennes trimestrielles.

1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1999

T2 T3 T4 T1 Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avril

 Indice du climat des affaires 1) - 2,7  2,5  3,1  4,4  3,0  1,5  0,7  2,0  1,4  1,5  0,8 - 0,2 - 0,4

 Indice de confiance
 des consommateurs 2)

  - 8   - 3    7    7    7   10   12   10   11   12   12   11    9

 Indicateur de confiance
 des chefs d’entreprise 2)

  - 8    4    7   10    7    1   - 3    0   - 1   - 1   - 3   - 4   - 3

 Indicateur de confiance dans le
 secteur de la construction 2)

 - 13  - 10    4    1   10    8   14    9    9   14   14   14   15

 Indicateur de confiance
 des détaillants 2)

  - 5   - 3    4    2    5    3    3    2    2    6    2    0    5

 Utilisation des capacités
 de production 3)

80,3 81,5 83,0 83,6 83,3 82,4 81,9    –    – 81,9    –    – 81,9
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n’étant disponibles qu’avec un retard de plusieurs
mois), il est bien difficile de dire que le
ralentissement de l’économie dans la zone euro
soit parvenu à son terme pendant les deux
premiers mois de 1999. Toutefois, certains
indicateurs plus récents provenant des enquêtes
de la Commission européenne sembleraient
laisser prévoir une stabilisation, voire une légère
amélioration, dans les prochains mois. On
constate, notamment, une hausse timide de la
confiance des chefs d’entreprise, tandis que la
légère perte de confiance enregistrée chez les
consommateurs pourrait plus être le signe d’un
retour à des niveaux de confiance normaux que
d’un tassement de la croissance de la
consommation. Il est, cependant, trop tôt pour
dire si les données des enquêtes annoncent
véritablement une stabilisation de l’activité. De
plus, comme on l’a déjà indiqué, il est possible
que les données antérieures et celles des comptes
nationaux soient de nouveau révisées, ce qu’il
faudra suivre de près.

Poursuite de la baisse progressive
du chômage

En mars 1999, le taux de chômage standardisé
s’est établi à 10,4 %, c’est-à-dire sans changement
par rapport au taux du mois antérieur, qui a été
révisé à la baisse, de 10,5 % à 10,4 %
(cf. tableau 5). Ce taux de chômage inchangé en
mars fait suite à deux baisses consécutives en
janvier et février. Toutefois, il convient de souligner
que le taux de chômage parmi les personnes de
plus de 25 ans, représentant les trois quarts
environ du chômage total, a pour ainsi dire stagné
au tournant de l’année, indiquant que, désormais,
le reflux du chômage était moins largement
diffusé. Les données relatives aux évolutions

nationales corroborent également cette
impression, étant donné que les nouvelles
améliorations ont été enregistrées dans un petit
nombre de pays seulement. En revanche, le taux
de chômage parmi les personnes de moins de
25 ans a continué de reculer à un rythme
sensiblement inchangé. Ce phénomène
s’explique, peut-être, par la préférence des
employeurs à recruter des personnes jeunes.
Toutefois, il se peut que cette évolution reflète
également l’incidence d’un certain nombre de
dispositifs d’emploi qui ont récemment été mis
en place ou renforcés dans plusieurs pays, en
faveur de groupes spécifiques, notamment les
jeunes.

Tableau 5
Chômage dans la zone euro
(en pourcentage de la population active ; données cvs)

Sources : Eurostat
1) En 1998, cette catégorie a représenté 24,4 % du chômage total.
2) En 1998, cette catégorie a représenté 75,6 % du chômage total.

1996 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 

T2 T3 T4 T1 Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars

 Total   11,6   11,6   10,9   10,9   10,8   10,6   10,4   10,6   10,6   10,6   10,5   10,4   10,4

   Moins de 25 ans 1)   23,9   23,1   20,9   21,1   20,7   20,4   20,0   20,5   20,4   20,2   20,2   20,0   19,9

   25 ans et plus 2)    9,8    9,9    9,4    9,5    9,4    9,2    9,1    9,2    9,2    9,2    9,1    9,1    9,1

Graphique 9
Chômage dans la zone euro
(données mensuelles ; cvs)

Source : Eurostat
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En l’absence de données plus récentes sur
l’évolution de l’emploi, les informations disponibles
à partir des taux de chômage laissent à penser
que les créations nettes d’emplois se sont
poursuivies au premier trimestre de 1999, en
dépit d’un affaiblissement de l’activité
économique. Néanmoins, comme l’indiquent les
données d’Eurostat (cf. tableau 6), les entreprises
des secteurs les plus exposés aux événements
internationaux ont commencé, depuis le dernier
trimestre de 1998, de réduire leurs effectifs. Selon
ces données, l’emploi dans l’ensemble de
l’industrie, hors construction, a fléchi de 0,3 %
au quatrième trimestre 1998 par rapport au
trimestre antérieur, et de 0,1 % dans le secteur
manufacturier. En revanche, l’emploi dans le
secteur de la construction s’est très fortement
accru au second semestre de 1998, en particulier
au quatrième trimestre (1,5 %), compensant et
au-delà les pertes nettes d’emplois des précédents
mois. Un indicateur de l’emploi dans le secteur
des services pour l’ensemble de la zone euro n’est

Tableau 6
Croissance de l�emploi dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : données nationales et Eurostat
1) Taux trimestriels : variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent ; données cvs
2) À l�exclusion de la Belgique et de l�Irlande ; données cvs

1997 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 Oct. Nov. Déc.

Taux trimestriels 1)

 Ensemble de l’économie 2)   0,3   1,3   1,0   1,1   1,4   1,5   0,4   0,4   0,5   0,3    –    –    – 

 Ensemble de l’industrie  - 1,4   0,1   0,0   0,0   0,2   0,2   0,2   0,0   0,0   0,0   0,3   0,2   0,0

   Construction  - 0,5  - 0,1  - 0,1  - 1,4  - 0,4   1,5  - 0,1  - 0,5   0,6   1,5   1,4   1,6   1,4

 Ensemble de l’industrie
 hors construction

 - 1,4   0,4   0,3   0,6   0,6   0,1   0,3   0,1   0,0  - 0,3   0,3   0,1  - 0,1

   Industrie manufacturière  - 1,0   0,7   0,6   1,0   0,9   0,5   0,3   0,3   0,0  - 0,1   0,7   0,4   0,3

pas encore disponible. La publication du SEC 95
devrait bientôt permettre d’améliorer la mise à
disposition des données. Néanmoins, des
informations partielles fondées sur des statistiques
nationales limitées donnent à penser que la
croissance de l’emploi dans ce secteur s’est
poursuivie, essentiellement en raison du niveau
élevé de la création d’emplois à temps partiel.

En résumé, la tendance à la baisse des taux de
chômage semble s’être maintenue au cours des
premiers mois de 1999. Il semble donc probable
que la création d’emplois sera restée positive, en
dépit du ralentissement de l’activité économique.
Toutefois, un certain nombre de signes indiquent
que les progrès de la création d’emplois se sont
probablement ralentis au tournant de l’année.
Alors que l’on peut s’attendre à des effets positifs
résultant de la reprise de l’activité économique
au cours de l’année 1999, la diminution des taux
de chômage et la croissance de l’emploi seront
probablement plus faibles en 1999 qu’en 1998.
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4 Évolutions en matière de taux de change
et de balance des paiements

Évolutions contrastées
sur les marchés de change
entre avril et début mai

En avril, l’euro s’est affaibli face au dollar,
atteignant 1,06 dollar en fin de mois
(cf. graphique 10). Ce repli a été la résultante,
comme les mois précédents, de la publication de
chiffres économiques indiquant la poursuite d’une
croissance vigoureuse aux États-Unis et des signes
limités d’une meilleure orientation de l’activité
économique dans la zone euro, alors que la baisse
des taux décidée par l’Eurosystème le 8 avril n’a
produit qu’un léger effet sur le taux de change
de l’euro. Le conflit militaire au Kosovo a aussi
contribué à la dépréciation de l’euro, en raison
des incertitudes générales induites par le conflit
dans les Balkans. Toutefois, le rythme de
dépréciation de l’euro en avril a été plus lent
que pendant les trois premiers mois de 1999.
Au début de mai, l’euro s’est apprécié face au

dollar, annulant sa baisse du mois d’avril. Ce
retournement a été facilité par un sentiment
plus positif des marchés, en liaison avec les
anticipations d’une fin prochaine des
hostilités au Kosovo. Le 6 mai, l’euro était coté à
1,08 dollar, soit le même niveau que celui du
début du mois d’avril.

Le yen a continué de fluctuer de manière
importante en avril et s’est renforcé par rapport
à l’euro et aux autres grandes monnaies. Cette
appréciation a trouvé principalement son origine
dans les anticipations d’une amélioration des
perspectives économiques et, en particulier,
celles de bénéfices pour un certain nombre
d’entreprises japonaises. Ces attentes ont induit
des flux importants de capitaux à destination du
Japon et ont contribué à la montée du yen.
Cependant, au début de mai, l’euro s’est renforcé
vis-à-vis du yen et s’est négocié à 131 yens le
6 mai, soit à un niveau similaire à celui du début
d’avril.

Par ailleurs, l’euro s’est affaibli face à la livre
sterling en avril et s’est renforcé ultérieurement
au début de mai. Le fait que ce mouvement ait
été moins prononcé que ceux de l’euro contre
le dollar a impliqué une légère appréciation de la
livre sterling vis-à-vis du dollar, due à des
perspectives d’amélioration de l’économie
britannique et au renchérissement du pétrole. Le
6 mai, l’euro se négociait à 0,66 livre sterling.
Contre franc suisse, l’euro est demeuré
globalement stable au mois d’avril et début mai,
aux alentours de 1,60 franc suisse.

Les monnaies du MCE II ont aussi été globalement
stables par rapport à l’euro (cf. graphique 11).
La couronne danoise est demeurée dans une
marge étroite de 7,43-7,45 couronnes danoises
depuis le 4 janvier 1999, soit 0,3 % de plus que
sa parité centrale. En ce qui concerne la drachme
grecque, les fluctuations de cette dernière ont
été légèrement plus importantes, dans une marge
de 321-327 drachmes grecques, en raison de sa
marge de fluctuation plus large et d’une plus
grande variabilité par rapport à la zone euro des
perspectives économiques de la Grèce, de ses

Graphique 10
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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taux d’intérêt et de la bourse. En moyenne, cette
devise évolue depuis le 4 janvier à des niveaux
supérieurs à sa parité centrale d’environ 9 %.

Quant aux monnaies des autres pays, il est
intéressant de noter que l’amélioration des
perspectives économiques en Asie, à l’exception
du Japon, a entraîné une forte appréciation des
monnaies de la région et que la hausse des cours
du pétrole et de certaines matières premières a
contribué à l’appréciation du dollar australien,
du dollar canadien et de la couronne norvégienne.

En termes effectifs nominaux, l’euro s’est replié de 1,4 %
en avril et a progressé de 1,3 % au début du mois de
mai. Le 6 mai, le niveau du taux de change effectif de
l’euro était inférieur de 6 % environ à celui du
4 janvier 1999, lors de son introduction
(cf. graphique 12). Le ralentissement du rythme de sa
dépréciation en avril et le rebond ultérieur du début
du mois de mai pourraient donner à penser que le
décalage de cycle conjoncturel de la zone euro par
rapport à ses principaux partenaires a moins fortement
pesé dans les évolutions récentes des taux de change.

Excédents persistants
du compte des transactions courantes

Les nouvelles données mensuelles de la balance
des paiements de la zone euro sont devenues
disponibles en avril 1999. Ces statistiques sont
établies par la BCE sur la base des données
relatives aux transactions hors zone euro
communiquées par les BCN de la zone euro. Les
données actuellement disponibles couvrent
l’ensemble des mois de 1998 et les deux premiers
mois de 1999 (cf. encadré 2).

Selon ces données, en 1998, le compte des
transactions courantes a affiché un excédent de
67 milliards d’écus, soit 1,2 % du PIB. Ce solde positif
découle de la conjonction d’excédents des soldes
des biens et des services, s’élevant, respectivement,
à 122,1 milliards d’écus et à 3,1 milliards, et de
déficits des soldes de revenus et de transferts
courants, s’inscrivant à 12,6 milliards d’écus et à
45,5 milliards, respectivement (cf. tableau 7).

Graphique 11
Évolution des taux de change au sein du MCE II
(données quotidiennes)
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En janvier 1999 et février, pris globalement,
l’excédent du compte des transactions courantes
de la zone euro s’est élevé à 3,7 milliards d’euros,
en augmentation de 3,3 milliards environ par
rapport à la période correspondante de 1998.
Cette évolution est due principalement au recul
du déficit du solde des transferts courants.

Durant les deux premiers mois de 1999,
l’excédent commercial de la zone euro s’est
chiffré à 11,2 milliards d’euros, en baisse de

1,7 milliard par rapport à la période similaire de
1998, baisse qui a été presque également répartie
entre janvier et février. Au cours de la même
période, la valeur des exportations s’est établie à
111,2 milliards d’euros (enregistrant un recul de
quelque 8 % par rapport à la période
correspondante de 1998), ce qui confirme le
fléchissement des exportations que les chiffres
du commerce extérieur permettaient déjà de
constater à la fin de 1998 (cf. tableau 9 de la
partie Statistiques de la zone euro de ce Bulletin).

Tableau 7
Balance des paiements de la zone euro  1)

(données brutes en milliards d�euros, comparés avec des données en milliards d�écus pour 1998)

Source : BCE
1) La somme des composantes peut ne pas être égale au total en raison des écarts d�arrondis.

1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999
Janv. Fév. Janv. - Fév. Janv. Fév. Janv. - Fév.

Différence en valeur absolue
par rapport à la période précédente

Compte de transactions courantes (a)  67,0  - 0,2    3,9  3,7  2,2  1,1  3,3
   Crédit 1 277,8   94,3   93,7  188,0 - 10,3 - 7,2 - 17,6
   Débit 1 210,7   94,5   89,8  184,4 - 12,5 - 8,3 - 20,8
      Biens  122,1    4,0    7,2  11,2 - 0,9 - 0,8 - 1,7
         Crédit  779,4   53,0   58,1  111,2 - 5,6 - 4,2 - 9,7
         Débit  657,3   49,0   50,9  99,9 - 4,6 - 3,4 - 8,0
      Services 3,1  - 1,3  - 0,6 - 1,9  1,0 - 0,0  1,0
         Crédit 247,6   14,5   16,0  30,5 - 4,0 - 1,6 - 5,6
         Débit  244,4   15,8   16,6  32,4 - 5,0 - 1,6 - 6,6
      Revenus - 12,6  - 1,3  - 0,2 - 1,5  0,6  0,6  1,1
         Crédit  190,2   14,2   14,3  28,4 - 0,4 - 0,8 - 1,3
         Débit  202,9   15,5   14,4  29,9 - 1,0 - 1,4 - 2,4
      Transferts courants - 45,5  - 1,6  - 2,6 - 4,1  1,6  1,3  2,8
         Crédit  60,6   12,6    5,3  18,0 - 0,4 - 0,6 - 1,0
         Débit  106,1   14,2    7,9  22,1 - 1,9 - 1,9 - 3,8

Compte de capital (b)  12,6    2,7    0,0  2,7 - 0,1 - 0,6 - 0,6
   Crédit  17,6    3,1    0,5  3,6  0,0 - 0,4 - 0,4
   Débit  5,0    0,5    0,5  1,0  0,1  0,2  0,3

Prêts nets au reste du monde (a + b)  79,7    2,5    3,9  6,4  2,1  0,5  2,6

Compte financier  7,9   11,8    6,7  18,6 - 1,7  24,4  22,6
   Investissements directs - 100,2  - 5,2  - 2,0 - 7,2 - 0,1  2,5  2,5
      Actif - 177,9 - 11,6  - 5,4 - 17,0 - 1,8  9,6  7,8
      Passif  77,7    6,3    3,4  9,8  1,7 - 7,0 - 5,4
   Investissements de portefeuille - 90,8    8,1 - 16,8 - 8,7  10,1  6,0  16,1
      Actif - 307,1 - 17,2 - 19,8 - 37,0  3,5  31,3  34,8
      Passif  216,3   25,3    3,0  28,2  6,6 - 25,3 - 18,8
   Produits financiers dérivés - 8,3  - 2,1  - 0,2 - 2,4 - 0,4 - 1,0 - 1,3
   Autres investissements  198,9   13,6   21,2  34,7 - 6,4  8,3  1,8
      Actif - 37,0 - 59,2   20,4 - 38,8 - 44,9  34,5 - 10,3
      Passif  235,8   72,8    0,7  73,5  38,4 - 26,3  12,1
   Avoirs de réserve  8,3  - 2,4    4,6  2,2 - 4,9  8,6  3,6

Erreurs et omissions nettes - 87,6 - 14,3 - 10,6 - 24,9 - 0,4 - 24,8 - 25,3
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La faiblesse des performances en matière
d’exportations reflète principalement le repli de
la demande extérieure s’adressant aux
exportations de la zone euro. La valeur des
importations de la zone euro a diminué de
8 milliards d’euros en janvier 1999 et février par
rapport à l’année précédente, soit de 7,4 %, en
raison, essentiellement, du fléchissement des
cours du pétrole et des matières premières
intervenu en janvier 1999 et février.

Le solde des services de la zone euro a affiché un
déficit de 1,9 milliard d’euros pendant les deux
premiers mois de 1999, enregistrant une baisse d’un
milliard environ par rapport à la période
correspondante de 1998. Le solde net des revenus a

enregistré un déficit de 1,5 milliard d’euros, en baisse
de 1,1 milliard sur un an. Les transferts courants au
profit des non-résidents ont constitué le poste
déficitaire le plus important, qui a, en partie, annulé
les excédents dégagés par les transactions
commerciales portant sur les marchandises. En janvier
1999 et février, le déficit des transferts courants s’est
établi à 4,1 milliards d’euros, en baisse de 2,8 milliards
par rapport à celui de la période correspondante de
l’année précédente. Les prêts nets au reste du monde,
dont le montant équivaut à la somme des soldes
dégagés par le compte des transactions courantes et
celui de la balance des mouvements de capitaux, ont
augmenté de 2,6 milliards d’euros environ par rapport
à la période correspondante de 1998, pour atteindre
6,4 milliards.

Encadré 2
La balance des paiements de la zone euro et les réserves internationales de l�Eurosystème :
aspects méthodologiques

Les statistiques mensuelles de balance des paiements de la zone euro, produites par la BCE, sont publiées pour

la première fois dans le présent Bulletin mensuel de la BCE (cf. tableaux 8.1 à 8.5 dans la partie Statistiques de la

zone euro). Un communiqué de presse contenant les mêmes statistiques a été publié par la BCE le 30 avril 1999.

Les statistiques couvrent tous les grands postes de la balance des paiements de la zone euro depuis 1998.

À partir de juillet 1999, la BCE publiera également une balance des paiements trimestrielle de la zone euro

présentant un degré de détail plus important pour les principaux postes du compte financier (investissements

directs, investissements de portefeuille, produits financiers dérivés, autres investissements et avoirs de réserve),

ainsi que le poste des revenus.

La balance des paiements de la zone euro est calculée par agrégation des opérations brutes transfrontière

enregistrées entre les résidents des onze pays de la zone euro et les non-résidents de cette zone. Les opérations

intervenues entre les résidents des pays membres de la zone euro ne sont donc pas concernées. Dans le cadre

statistique retenu, les institutions de l�Union européenne (mis à part la BCE elle-même) sont traitées comme non

résidentes de la zone euro, comme l�indiquait le premier Bulletin mensuel de la BCE. La balance des paiements de

la zone euro aurait pu, en principe, être construite par addition des balances des paiements nationales des pays

membres. En pratique, cependant, cette méthode aurait exclu de faire apparaître des montants bruts et aurait

entraîné l�inclusion de biais substantiels au niveau de la zone.

Les concepts et définitions utilisés dans la balance des paiements de la zone et dans la position extérieure

� cette dernière devant être publiée à l�automne prochain pour les stocks à fin 1998 � reposent sur les normes

internationales et européennes en vigueur. Il s�agit, en particulier, de la cinquième édition du Manuel de la balance

des paiements du FMI (octobre 1993) et des règles méthodologiques pratiques agréées par la BCE (Orientation

BCE/1998/17 du 1er décembre 1998) et par la Commission européenne (Eurostat). Ces orientations ont été

largement mises en �uvre par l�ensemble des statisticiens nationaux de balance des paiements. Les paragraphes

suivants donnent une description succincte des principaux postes de balance des paiements.
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Au sein du compte des transactions courantes, les transactions sont enregistrées au moment où leur valeur

économique est matérialisée, échangée, transférée ou éteinte. Les marchandises sont enregistrées à la date du

changement de propriété. Il faut noter que ce poste, repris dans la balance des paiements de la zone euro

(tableaux 8.1 et 8.2), n�est pas totalement comparable avec celui des statistiques du commerce extérieur

(cf. tableau 9 dans la partie Statistiques de la zone euro de ce Bulletin), en raison de différences de méthodologie,

de couverture ou temporelles d�enregistrement. Les services sont enregistrés à la date où ils sont rendus. Les

revenus s�enregistrent normalement sur la base des droits et obligations constatés. Ce poste couvre la rémunération

des salariés et les revenus d�investissements. Les transferts courants couvrent des flux enregistrés à la date où

ont lieu les transactions. Ils concernent tous les transferts qui ne sont pas des transferts en capital, ces derniers

étant enregistrés dans le nouveau compte de capital.

Dans le compte financier, les investissements directs et de portefeuille ainsi que les autres investissements sont

élaborés sur la base des flux nets d�entrées ou sorties relatifs aux créances et engagements avec les non-résidents

de la zone euro. En outre, à partir de 1999, les variations nettes des positions au sein du SEBC avec les banques

centrales des États membres non participants, qui sont généralement le résultat des flux transfrontière exécutés

par Target, sont incluses en solde net à l�actif d�une rubrique des autres investissements au titre de l�Eurosystème.

Les produits financiers dérivés, enregistrés sur une base nette, apparaissent dans un poste séparé de celui des

investissements de portefeuille. De plus, les flux nets relatifs aux produits dérivés de taux sont bien enregistrés

avec les autres produits dérivés, et non en revenus d�investissements, conformément à un récent accord

méthodologique international.

Les avoirs de réserve officiels de la zone euro se composent de créances négociables et de caractère particulièrement

liquide détenues par la BCE et les BCN participantes sur des non-résidents de la zone euro et libellées en devises

(toutes monnaies autres que l�euro et ses subdivisions nationales). Ils incluent également les avoirs en or, les DTS

et la position de réserve auprès du FMI des banques centrales des pays membres.

Le contenu des actifs de réserve de l�Eurosystème suit les recommandations du FMI, qui peuvent différer

quelque peu des normes comptables utilisées pour établir la situation financière consolidée de l�Eurosystème

(cf. tableau 1.1). Les réserves de l�Eurosystème sont calculées sur une base brute, sans compensation avec les

engagements qui peuvent y être attachés. Les données figurant dans le tableau 8.6 sont valorisées en valeur de

marché.

Les données antérieures à l�année 1999, publiées par la BCE, sont également construites sur la base des transactions

extrazone euro et exprimées en écus. La ventilation entre l�intrazone et l�extrazone euro pour les transactions du

secteur bancaire, au sein des autres investissements, a été, en partie, estimée ; par conséquent, les flux d�autres

investissements du secteur bancaire au sein de la zone euro, publiés pour l�année 1998, ne sont pas établis selon

une méthodologie exactement comparable à ceux publiés pour l�année 1999.

Les flux d�avoirs de réserve officiels avant 1999 représentent l�agrégation des données nationales et incluent donc

des instruments émis par d�autres résidents de la zone euro ; ils ne sont donc pas comparables avec les chiffres

publiés pour les avoirs de réserve officiels de l�Eurosystème depuis le début de l�année 1999. Des problèmes de

comparaison, liés aux méthodes d�agrégation utilisées, existent également s�agissant des données antérieures à

1999, pour les investissements de portefeuille et les produits financiers dérivés.

Des informations plus détaillées sur les statistiques de balance des paiements sont disponibles sur le site Internet

de la BCE.
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principalement liée à un montant net élevé
d’acquisition d’obligations par des investisseurs
non résidents. Cette évolution est cohérente avec
le mouvement de report sur les valeurs sûres
observé au moment de la crise brésilienne et avec
le niveau relativement élevé du taux de change
de l’euro durant les quinze premiers jours de
janvier.

En février,  en fort contraste par rapport à janvier,
les investissements de portefeuille se sont traduits
par une sortie nette de 16,8 milliards d’euros. Les
sorties relativement élevées au titre des
investissements de portefeuille ont été liées à
l’acquisition d’obligations émises par des
non-résidents en février, ce qui a coïncidé avec
un écart de taux d’intérêt nominaux relativement
important entre les emprunts d’État à long terme
aux États-Unis et dans la zone euro. Les flux
d’actions ont été pratiquement équilibrés
en janvier et en février. Les « autres
investissements » ont donné lieu à une entrée
significative, traduisant la poursuite de la
détérioration de la position nette extérieure des
IFM de la zone euro, hors Eurosystème. Les sorties
nettes d’investissements directs ont été limitées
durant les deux premiers mois de 1999,
représentant 5,2 milliards d’euros en janvier et
2 milliards en février.

Mouvements du compte financier

En 1998, le compte financier de la balance des
paiements de la zone euro a enregistré des
exportations nettes de capitaux à des fins
d’investissements directs et de portefeuille pour
un montant de 100,2 milliards d’écus et de
90,8 milliards, respectivement. Les transactions sur
obligations ont représenté la majeure partie du
total des sorties nettes au titre des investissements
de portefeuille. En revanche, les « autres
investissements » ont donné lieu à une entrée
nette massive de capitaux, d’un montant de
198,9 milliards d’écus, en raison principalement
de l’augmentation des engagements extérieurs des
institutions financières et monétaires (IFM) de la
zone euro, hors Eurosystème. La sous-estimation
des sorties, principalement en matière
d’investissements de portefeuille et d’autres
investissements, a peut-être contribué à un nombre
substantiel d’erreurs et d’omissions, représentant
un solde négatif total de 87,6 milliards d’écus en
1998, dans les données mensuelles.

L’évolution des flux financiers au cours des deux
premiers mois de 1999 a été caractérisée par des
évolutions contrastées. En janvier 1999, les
investissements de portefeuille ont enregistré
une entrée nette de 8,1 milliards d’euros,
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Le cadre opérationnel de l’Eurosystème :
description et première évaluation

Plusieurs articles publiés dans les premiers numéros du Bulletin mensuel ont expliqué la stratégie de politique
monétaire suivie par l’Eurosystème en vue d’accomplir son mandat, à savoir le maintien de la stabilité des prix
dans la zone euro. Cette stratégie repose sur deux piliers. Le premier pilier est le rôle de premier plan assigné
à la monnaie, concrétisé par la fixation d’une valeur de référence quantifiée pour la croissance monétaire, et
le second consiste à porter une appréciation, fondée sur une large gamme d’indicateurs, sur les perspectives
d’évolution des prix et les risques pour la stabilité des prix. Le cadre opérationnel régit la mise en œuvre des
mesures nécessaires à l’application des décisions de politique monétaire. Les éléments fondamentaux du
cadre opérationnel de l’Eurosystème sont les opérations d’open market, les facilités permanentes, ainsi qu’un
régime de réserves obligatoires. Les principales caractéristiques de ce cadre sont décrites dans le présent
article, qui procède également à une première évaluation de sa mise en œuvre au cours des trois premières
périodes de constitution de réserves depuis le début de l’Union monétaire, c’est-à-dire la période comprise
entre le 1er janvier 1999 et le 23 avril.

L’expérience acquise à ce jour montre que le cadre opérationnel de l’Eurosystème constitue un instrument
efficace pour piloter les taux d’intérêt du marché monétaire, limiter leur instabilité et permettre à la Banque
centrale européenne (BCE) d’émettre les signaux de politique monétaire appropriés. Les opérations principales
de refinancement ont rempli le rôle qui leur est imparti, celui de signaler l’orientation de la politique monétaire,
de piloter les taux d’intérêt du marché monétaire et de constituer le principal canal d’approvisionnement du
système bancaire en liquidité. Les opérations de refinancement à plus long terme ont fourni au système
bancaire des liquidités additionnelles, sur une base stable, à échéance de trois mois. Les facilités permanentes
ont effectivement encadré l’évolution des taux d’intérêt au jour le jour du marché. Le mécanisme de constitution
en moyenne du régime de réserves obligatoires a contribué à lisser les fluctuations quotidiennes de la liquidité,
rendant inutile la mise en œuvre d’opérations de réglage fin. Ces évolutions, ainsi que le faible recours aux
facilités permanentes la plupart du temps, montrent que les intervenants du marché monétaire de la zone
euro se sont bien adaptés à leur nouvel environnement.

I Les principales composantes du cadre opérationnel

Le rôle du cadre opérationnel
dans la conduite
de la politique monétaire

Le cadre opérationnel peut être défini comme
étant l’ensemble des instruments utilisés par une
banque centrale pour assurer la gestion de la
liquidité et piloter les taux d’intérêt du marché
monétaire. Sur ce marché, les établissements de
crédit dégageant un excédent de liquidité ont la
possibilité d’échanger des fonds avec les
établissements enregistrant un déficit de liquidité
sur des échéances comprises entre un jour (au
jour le jour) et — normalement — un an. Dans
l’ensemble, le système bancaire de la zone euro
enregistre un déficit global de liquidité et est
tributaire du refinancement de l’Eurosystème.
Dans ce contexte, l’Eurosystème agit en tant que
pourvoyeur marginal de liquidité et peut ainsi
piloter les taux d’intérêt du marché monétaire,
ainsi que transmettre à la courbe des rendements
les impulsions de politique monétaire. Cette action

s’inscrit dans le cadre de la stratégie de politique
monétaire de l’Eurosystème, qui comprend
notamment la fixation de la valeur de référence
pour la croissance monétaire.

L’homogénéité des conditions prévalant sur le
marché monétaire constitue un élément
déterminant dans la transmission des impulsions
de politique monétaire. Il est, par conséquent,
important que les intervenants de marché soient
en mesure d’effectuer des opérations avec des
contreparties implantées dans l’ensemble de la
zone euro, afin de pouvoir exploiter les possibilités
d’arbitrage qui leur sont offertes et se soustraire
à des écarts de taux éventuels au sein de la zone
euro. Il est donc essentiel de disposer de systèmes
de paiement efficaces et sûrs à l’échelle de
l’ensemble de la zone euro, permettant le bon
fonctionnement et l’efficacité de la politique
monétaire unique (cf. description du rôle du
système Target dans l’encadré 1).
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Toutes les décisions ayant trait à la conduite de
la politique monétaire sont prises par les
instances de décision de la BCE. Toutefois, les
aspects pratiques, tels l’exécution des opérations
d’open market, ainsi que la gestion des facilités
permanentes et du régime de réserves
obligatoires, relèvent des banques centrales
opérant à un niveau décentralisé.

Le recours aux instruments qui composent le
cadre opérationnel est mis en évidence dans le
bilan consolidé que l’Eurosystème publie chaque
semaine. À l’actif du bilan figurent, entre autres
postes, les instruments via lesquels la banque
centrale fournit des liquidités au système bancaire,
tandis que, au passif, on trouve les instruments
qui ponctionnent la liquidité du système. Les
postes du bilan qui échappent au contrôle direct
des responsables de la politique monétaire, mais
qui n’en exercent pas moins une influence sur la
liquidité du système, sont généralement qualifiés
de « facteurs autonomes de la liquidité » (par
exemple, les dépôts des administrations auprès
de l’Eurosystème et les billets en circulation). Leur
analyse est particulièrement importante pour bien
comprendre le recours aux instruments de
politique monétaire. Aussi la publication
hebdomadaire de la situation financière
consolidée de l’Eurosystème joue-t-elle un rôle
significatif dans l’information du public sur les
questions relatives à la politique monétaire.

La présente section passe en revue les principales
caractéristiques des instruments qui forment le
cadre opérationnel de l’Eurosystème. Pour une
présentation détaillée de ces instruments, on peut
se référer au rapport de la BCE intitulé La politique
monétaire unique en phase III : Documentation
générale sur les instruments et procédures de la
politique monétaire du SEBC (septembre 1998).

Les opérations d’open market

Dans le cadre de la stratégie de politique
monétaire, les opérations d’open market jouent
un rôle important dans le pilotage des taux
d’intérêt et dans l’apport de liquidité au marché.
L’Eurosystème fournit au système bancaire
l’essentiel de la liquidité par la voie des opérations
principales de refinancement. Il s’agit d’opérations
d’open market effectuées régulièrement au travers

d’appels d’offres, d’une périodicité hebdomadaire
et d’une durée de deux semaines. Des liquidités
additionnelles sont fournies par les opérations de
refinancement à plus long terme, réalisées
régulièrement par voie d’appels d’offres, d’une
périodicité mensuelle et d’une durée de trois mois.
Dans un souci de simplification, ces opérations
seront également désignées, respectivement, sous
les appellations d’appels d’offres hebdomadaires et
d’appels d’offres mensuels.

Les appels d’offres tant hebdomadaires que
mensuels sont exécutés par voie d’appels d’offres
normaux. Dans le contexte du cadre opérationnel
de l’Eurosystème, ce terme désigne les appels
d’offres exécutés dans un délai de 24 heures entre
l’annonce de l’opération et la notification du
résultat de la répartition, conformément à un
calendrier publié à l’avance. Tous les
établissements de crédit répondant aux critères
d’éligibilité des contreparties peuvent prendre
part à ces opérations. L’Eurosystème peut
exécuter les appels d’offres normaux sous la forme
d’adjudications à taux fixe ou à taux variable. Dans
le premier cas, l’Eurosystème indique à l’avance
le taux d’intérêt et les contreparties participantes
soumissionnent le montant pour lequel elles
souhaitent être servies au taux fixé ; dans le
second, les soumissions des contreparties portent
à la fois sur le montant et sur le taux d’intérêt
auxquels elles souhaitent traiter. Une autre
distinction peut être faite en ce qui concerne les
adjudications à taux variable. Dans les
adjudications effectuées  dans le cadre d’une
procédure d’adjudication à taux unique, le taux
d’intérêt marginal, c’est-à-dire le taux le plus bas
qui a été accepté, s’applique à toutes les offres
satisfaites. En revanche, dans le cas d’une procédure
d’adjudication à taux multiples, le taux d’intérêt
appliqué à chaque soumissionnaire correspond
à celui qu’il a offert.

Pour ses appels d’offres hebdomadaires,
l’Eurosystème se réserve effectivement le choix
entre la procédure d’adjudication à taux fixe et
celle à taux variable, alors qu’il exécute
normalement tous ses appels d’offres mensuels
par voie d’adjudications à taux variable. De plus,
il annonce normalement à l’avance le volume
prévu de l’opération dans le cas des appels d’offres
mensuels, mais pas dans celui des appels d’offres
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hebdomadaires. Cela signifie que, pour un appel
d’offres hebdomadaire, soit l’Eurosystème fixe
explicitement le taux d’intérêt applicable dans le
cas d’une adjudication à taux fixe, soit il peut
influer sur le taux d’intérêt en déterminant le
volume des fonds alloués aux établissements de
crédit soumissionnaires dans le cas d’une
adjudication à taux variable. De ce fait, les appels
d’offres hebdomadaires sont destinés à jouer un
rôle central dans le pilotage des taux d’intérêt.
Dans un appel d’offres mensuel, en revanche,
l’Eurosystème accepte normalement le taux
résultant de l’adjudication à taux variable,
c’est-à-dire le taux auquel les soumissions des
établissements de crédit couvrent le montant de
l’adjudication préalablement annoncé.

L’Eurosystème peut également effectuer des
opérations de réglage fin au coup par coup, en vue
d’atténuer les mouvements de taux d’intérêt, en
particulier lorsque ces derniers résultent de
fluctuations imprévues de la liquidité bancaire.
Compte tenu de leur finalité, les opérations de
réglage fin sont effectuées, si nécessaire, par voie
d’appels d’offres rapides (réalisés dans un délai
d’une heure entre l’annonce de l’opération et la
notification du résultat de la répartition) ou par
voie de procédures bilatérales. Un nombre limité
de contreparties sélectionnées peuvent participer
à ces opérations. De plus, l’Eurosystème peut
effectuer des opérations structurelles, afin de
modifier à plus long terme sa position nette vis-
à-vis du système bancaire. Ces opérations peuvent
prendre la forme d’opérations de cession
temporaire, d’opérations ferme ou d’émission de
certificats de dette.

Les facilités permanentes

L’Eurosystème met également en œuvre sa
politique monétaire en établissant les taux
d’intérêt de ses facilités permanentes. Celles-ci
ont pour fonction de fournir ou de retirer, au
jour le jour, de la liquidité. Les contreparties
peuvent utiliser la facilité de prêt marginal pour
obtenir des banques centrales nationales de la
liquidité au jour le jour contre des actifs éligibles
et, à l’inverse, la facilité de dépôt pour effectuer
des dépôts à vue auprès des banques centrales
nationales. Tous les établissements de crédit
satisfaisant aux critères d’éligibilité des

contreparties ont accès aux facilités permanentes.
Il n’existe aucune limite à l’accès des contreparties
à ces facilités, mais la BCE peut imposer des
restrictions ou modifier les conditions de leur
utilisation dans des circonstances particulières.
De plus, dans le cas de la facilité de prêt marginal,
les contreparties doivent présenter suffisamment
d’actifs en garantie. Les taux d’intérêt des facilités
permanentes permettent normalement
d’encadrer les taux du marché au jour le jour et
peuvent servir à indiquer l’orientation à moyen
terme de la politique monétaire.

Le régime de réserves obligatoires

L’Eurosystème assujettit les établissements de
crédit de la zone euro à un régime de réserves
obligatoires. Ces obligations de réserves doivent
être respectées en moyenne sur une période de
constitution d’un mois (mécanisme dit de
constitution en moyenne), à partir du 24e jour de
calendrier de chaque mois et jusqu’au 23e jour
de calendrier du mois suivant. Cependant, à titre
de mesure transitoire, la première période de
constitution de l’Union monétaire a débuté le
1er janvier 1999 et a pris fin le 23 février.

Une première fonction essentielle du régime de
réserves obligatoires est de stabiliser les taux
d’intérêt du marché monétaire. Le mécanisme de
constitution en moyenne permet aux
établissements de crédit de lisser les effets des
fluctuations quotidiennes de la liquidité, étant
donné que les excédents quotidiens de réserves
(avoirs de réserves en excédent par rapport au
montant des réserves obligatoires à constituer)
peuvent être neutralisés par les déficits quotidiens
de réserves tout au long de la période de
constitution. Il s’ensuit que les établissements de
crédit peuvent prêter avantageusement des fonds
au marché et enregistrer un déficit de réserves
lorsque le taux d’intérêt au jour le jour est
supérieur au niveau prévu pour le reste de la
période de constitution, et emprunter pour
dégager un excédent de réserves dans
l’hypothèse inverse. Pour le système bancaire, ce
mécanisme doit, en théorie, assurer l’égalité entre
le niveau du taux d’intérêt au jour le jour du
moment et celui du taux attendu correspondant,
puisque toute différence entre ces deux taux offre
une perspective de gain correspondante. Aussi
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Encadré 1
Participation aux opérations de politique monétaire
et règlement de ces opérations

Contreparties éligibles

Les contreparties aux opérations de politique monétaire de l�Eurosystème (facilités permanentes et opérations

d�open market) doivent satisfaire à certains critères généraux d�éligibilité. En particulier, seuls les établissements

assujettis à la constitution de réserves obligatoires sont éligibles en tant que contreparties. Les critères d�éligibilité

sont uniformes dans l�ensemble de la zone euro et répondent au souci de donner à un large éventail d�établissements

l�accès à ces opérations, permettant ainsi de renforcer l�égalité de traitement dans la zone euro et de veiller au

respect de certaines exigences de nature opérationnelle et prudentielle.

En vertu de l�article 19.1 des statuts du SEBC et de la BCE, l�ensemble des établissements de crédit implantés

dans la zone euro (selon la définition de l�article 1 de la première Directive de coordination bancaire) est assujetti

à la constitution de réserves obligatoires. La BCE peut, toutefois, exempter de leurs obligations à ce titre les

établissements soumis à une procédure de liquidation ou de redressement judiciaires, de même que certaines

catégories d�établissements, de façon non discriminatoire, dès lors que les objectifs du régime des réserves

obligatoires ne seraient pas remplis par l�assujettissement des établissements considérés à constitution de

réserves. Au 23 avril 1999, aucun établissement de crédit n�était exempté de réserves obligatoires.

La BCE met à la disposition du public sur son site Internet (www.ecb.int) une liste mensuelle des institutions

financières monétaires (IFM) de la zone euro, cette liste étant actualisée le dernier jour ouvrable de chaque mois.

La définition des IFM recouvre les établissements de crédit et autres institutions financières dont l�activité (au

moins en termes économiques) consiste à recevoir du public des dépôts et/ou de proches substituts de dépôts,

et qui consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs mobilières pour compte propre. Cette

liste spécifie celles des IFM qui sont des établissements de crédit et sont, à ce titre, assujetties aux réserves

obligatoires, ainsi que les établissements exemptés, le cas échéant. Les contreparties peuvent se reporter à cette

liste pour déterminer si leurs exigibilités sont vis-à-vis d�un autre établissement lui-même soumis aux réserves

obligatoires, de sorte qu�elles ne donnent pas lieu à application du coefficient de réserve de 2 %.

Fin mars 1999, le nombre total des IFM s�élevait à 10 833, dont 8 249 établissements de crédit. Un peu plus du

tiers de ces établissements satisfaisait à l�ensemble des critères de participation aux opérations de politique

monétaire. Étant donné que, en moyenne, le nombre des établissements de crédit ayant pris part aux appels

d�offres hebdomadaires était de l�ordre de 800, il s�ensuit qu�une contrepartie éligible sur trois environ a

effectivement profité de la possibilité de participer directement à ces opérations.

Actifs éligibles

Toutes les opérations de crédit de l�Eurosystème doivent s�appuyer sur des garanties appropriées. Afin de

garantir l�égalité de traitement des contreparties et d�assurer l�efficacité opérationnelle, ces garanties doivent

remplir certains critères harmonisés pour être éligibles à ces opérations. Cependant, il convient également de

prendre en compte les disparités de structures financières d�un État membre à l�autre. Une distinction est donc

établie, essentiellement pour des raisons internes à l�Eurosystème, entre deux catégories d�actifs éligibles aux

opérations de politique monétaire. Le « niveau 1 » est constitué de titres de créances à caractère négociable qui

satisfont à des critères d�éligibilité uniformes définis par la BCE pour l�ensemble de la zone euro. Le « niveau 2 »

est constitué d�actifs complémentaires, négociables et non négociables, qui présentent une importance particulière

pour les marchés de capitaux et systèmes bancaires nationaux, et répondent aux critères d�éligibilité définis par

les banques centrales nationales, sous réserve du respect des critères minima d�éligibilité définis par la BCE.

Aucune distinction n�est faite entre les deux niveaux en ce qui concerne la qualité des actifs et leur éligibilité aux

différents types d�opérations de politique monétaire de l�Eurosystème, si ce n�est qu�il n�utilise normalement
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que les actifs de niveau 1 dans le cadre de ses opérations ferme. De plus, les contreparties peuvent procéder à une

utilisation transfrontière de l�ensemble des actifs de niveau 1 et de niveau 2 (cf. ci-après).

La BCE met à la disposition du public sur son site Internet une liste des actifs éligibles de la zone euro ; elle

comprend l�ensemble des actifs de niveau 1, ainsi que l�ensemble des actifs négociables de niveau 2. Cette liste

est actualisée toutes les semaines. Fin mars 1999, l�encours des actifs négociables de niveau 1 et de niveau 2

disponibles pour des opérations de politique monétaire et les besoins des systèmes de paiement était de l�ordre

de 5 200 milliards d�euros. L�essentiel de ces actifs (plus de 97 %) correspondait à des garanties de niveau 1.

S�agissant de la composition de ces garanties, 76 % des garanties négociables étaient des titres d�État ; les titres

émis par les établissements de crédit représentaient quelque 18 % du montant total, le reste étant constitué par

des titres émis par le secteur des entreprises et les BCN ( moins de 6 %). En ce qui concerne la composition par

catégories de ces actifs, 91 % étaient des obligations ou des effets à moyen terme, les titres à court terme

représentaient 8 % environ, la proportion des actions et autres types d�actifs étant négligeable (0,2 % pour

chacune des deux catégories).

Target : un système de paiement pour l�ensemble de la zone euro

La mise en �uvre d�une politique monétaire unique pour la zone euro requiert l�uniformité des taux d�intérêt du

marché monétaire. À cet effet, les établissements de crédit doivent à la fois être incités et avoir les capacités de

gérer leur liquidité de manière efficace, de même qu�ils doivent pouvoir exécuter facilement et rapidement des

opérations d�arbitrage dans toute la zone euro. Ces impératifs supposent, quant à eux, l�existence d�un système

de paiement intégré à l�échelle de la zone euro, pour garantir un transfert sûr et rapide de liquidités d�un

participant à l�autre.

À cette fin, un système de paiement en euros a été conçu et mis en �uvre pour l�ensemble de la zone. Ce

dispositif est intitulé Target (acronyme de Trans-European Automated Real-Time Gross settlement Express

Transfer � système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel). Ce

système se compose de quinze systèmes nationaux de règlement brut en temps réel et du mécanisme de paiement

de la BCE, reliés entre eux au moyen du mécanisme d�interconnexion offrant une plate-forme uniforme pour le

traitement des paiements transfrontière. Il est principalement destiné au règlement des opérations de politique

monétaire et des paiements interbancaires de montant élevé, mais peut également traiter les paiements de la

clientèle, notamment les transactions transfrontière de masse de montant peu élevé. La BCE a publié sur son site

Internet une brochure expliquant en détail le fonctionnement de Target.

Utilisation transfrontière des actifs éligibles

L�une des caractéristiques de la mise en �uvre de la politique monétaire unique est de permettre aux contreparties

de présenter des actifs éligibles quelle que soit leur localisation dans la zone euro. À cet effet, l�Eurosystème a

mis en place un mécanisme appelé modèle de la banque centrale correspondante (MBCC), permettant l�utilisation

transfrontière des actifs éligibles aux opérations de politique monétaire. Lorsqu�elles utilisent ce mécanisme, les

contreparties peuvent obtenir des fonds de la banque centrale nationale de l�État membre dans lequel elles sont

implantées en utilisant des actifs détenus dans un autre État membre. La BCE a publié sur son site Internet une

brochure expliquant les modalités de fonctionnement du MBCC.
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2 L’expérience du cadre opérationnel
au cours des premiers mois de l’Union monétaire

Décisions relatives
aux taux d’intérêt

Le 22 décembre 1998, le Conseil des gouverneurs
de la BCE a fixé les taux d’intérêt applicables
aux opérations de politique monétaire de
l’Eurosystème à compter du premier jour de
l’Union monétaire. Le taux d’intérêt des appels
d’offres hebdomadaires, qui devaient être
proposés sous la forme d’adjudications à taux
fixe, a été fixé à 3 %, ce niveau étant jugé approprié
au regard de l’objectif de maintien de la stabilité
des prix dans la zone euro et conforme aux taux
directeurs des banques centrales en vigueur à la
fin de la phase II dans les États membres
participants. De plus, le taux d’intérêt de la facilité
de prêt marginal a été fixé à 4,5 % et celui de la
facilité de dépôt à 2,0 %. Toutefois, à titre de
mesure transitoire, un « corridor » étroit a été
adopté pour les facilités permanentes entre le
4 janvier 1999 (premier jour ouvré de l’Union

monétaire) et le 21 janvier, le taux d’intérêt de
la facilité de prêt marginal étant fixé à 3,25 % et
celui de la facilité de dépôt à 2,75 %. Cette mesure
avait pour objet de faciliter l’adaptation des
opérateurs au marché monétaire intégré de la
zone euro durant les premières semaines de
l’Union monétaire (cf. encadré 2). Le Conseil des
gouverneurs a également décidé que le premier
appel d’offres mensuel s’effectuerait à taux
variable en utilisant une procédure d’adjudication
à taux unique, cette formule étant considérée
comme étant plus simple et mieux à même de
faciliter le processus d’adaptation du système
bancaire.

Confirmant ses analyses précédentes, le Conseil
des gouverneurs a décidé, lors de ses réunions
suivantes de janvier 1999, février et mars, de
maintenir inchangées les conditions des appels
d’offres hebdomadaires, c’est-à-dire que les
adjudications à taux fixe continueraient d’être

la possibilité de neutraliser les excédents de
réserves par les déficits de réserves est-elle
souvent qualifiée d’« arbitrage intertemporel ».
Cet arbitrage a pour effet de stabiliser le taux
d’intérêt au jour le jour au cours de la période
de constitution et permet d’éviter à la banque
centrale d’intervenir fréquemment sur le marché
monétaire. Si de telles interventions étaient
pratiquées avec une périodicité élevée et à des
fins diverses, elles risqueraient de compromettre
l’efficacité opérationnelle de la politique monétaire
en brouillant les signaux émis par la banque
centrale.

Le régime de réserves obligatoires assure une
seconde fonction importante, celle d’accentuer
le déficit de liquidité du système bancaire. Bien
qu’une banque centrale puisse également opérer
dans le contexte d’un excédent de liquidités,
l’expérience pratique a montré que l’existence
d’un déficit de liquidités renforce sa capacité de
piloter les taux d’intérêt du marché monétaire.
L’obligation faite aux établissements de crédit de
constituer des réserves auprès des banques
centrales nationales contribue à accroître la

demande de refinancement, tout en étant
cohérente avec le rôle de premier plan imparti
aux instruments normaux d’approvisionnement
en liquidité qui forment le cadre opérationnel de
l’Eurosystème.

Les réserves obligatoires sont déterminées après
déduction d’un abattement forfaitaire de
100 000 euros du montant résultant de
l’application d’un coefficient de réserve de 2 %
à certains postes du bilan des établissements de
crédit. Les réserves obligatoires constituées sont
rémunérées à un niveau correspondant au taux
d’intérêt moyen, au cours de la période de
constitution considérée, des appels d’offres
hebdomadaires. Ce taux de rémunération devrait
normalement être proche des taux d’intérêt du
marché monétaire et alléger ainsi
considérablement la charge qu’un régime de
réserves obligatoires fait peser sur le secteur privé,
tout en atténuant les répercussions éventuelles
de ce système sur la compétitivité des
établissements de crédit implantés dans la zone
euro.
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exécutées à un taux d’intérêt de 3,0 % et que les
taux d’intérêt des deux facilités permanentes
demeureraient fixés à 2,0 % et 4,5 %,
respectivement, à compter du 22 janvier 1999
(cf. graphique 1).

Le 8 avril 1999, le Conseil des gouverneurs a
décidé de fixer à 2,50 %  le taux d’intérêt des
appels d’offres hebdomadaires de la BCE à
compter de l’opération dont le règlement devait
intervenir le 14 avril 1999. En outre, le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal a été
abaissé à 3,5 % et celui de la facilité de dépôt à
1,5 % avec effet au 9 avril 1999. La décision de
réduire les taux d’intérêt a été prise dans une
optique prospective, en prenant essentiellement
en considération l’évolution à moyen terme de
l’inflation et la compatibilité de cette tendance
avec la définition de la stabilité des prix de
l’Eurosystème.

Les résultats des appels d’offres

Les résultats des seize opérations principales de
refinancement effectuées pendant les trois
premières périodes de constitution de réserves
obligatoires de l’Union monétaire ont présenté
différents profils. Pour les dix premières

opérations, c’est-à-dire jusqu’à celle dont le
règlement est intervenu le 10 mars 1999, quelque
1 000 contreparties ont été recensées
(cf. tableau 1). En outre, le montant total
ad jugé rapporté au montant tota l  des
soumissions («  pourcentage servi ») a constamment
fléchi, revenant de 15 % environ lors du premier
appel d’offres hebdomadaire à un niveau proche
de 6 %-7 %. La forte participation à ces opérations,
ainsi que la faiblesse et la diminution des
pourcentages servis, s’expliquent par l’existence
d’un important écart positif entre le taux du marché
monétaire et le taux de 3 % appliqué, à l’époque,
aux appels d’offres hebdomadaires, qui incitait les
établissements de crédit à emprunter auprès de
l’Eurosystème plutôt qu’auprès du marché.

Lors des trois appels d’offres hebdomadaires
suivants, en revanche, le nombre de soumissions
a constamment diminué, pour s’établir à 403 le
31 mars 1999. Le pourcentage servi, qui avait
atteint un point bas de 6,1 % pour l’opération
dont le règlement est intervenu le 3 mars 1999,
est d’abord passé à 13,1 % le 17 mars, puis à
32,9 % lors de l’opération réglée le 31 mars. Ce
changement de comportement de la part des
soumissionnaires a résulté de la stratégie de
fourniture abondante de liquidité mise en œuvre

Graphique 1
Taux d�intérêt de la BCE et taux au jour le jour (Tempe ou Eonia)
du 1er janvier 1999 au 23 avril
(pourcentages annuels ; données quotidiennes)

Source : BCE
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Encadré 2
La transition de la phase II à la phase III de l�UEM

L�application temporaire d�un corridor étroit à l�évolution des taux d�intérêt

La décision de ramener à 50 points de base (50 centièmes de point de pourcentage) la largeur du « corridor »

formé par les taux d�intérêt des deux facilités permanentes au cours de la période comprise entre le 4  janvier 1999

et le 21 janvier était, notamment, motivée par le fait que les intervenants du marché monétaire de l�euro

auraient besoin d�un certain laps de temps pour se familiariser avec le nouvel environnement.

Les événements ont montré que cette décision était justifiée et qu�une période transitoire de trois semaines était

appropriée. Entre le 4 janvier 1999 et le 13 janvier, le taux d�intérêt au jour le jour, tel que mesuré par l�Eonia

(Euro Over Night Index Average, c�est-à-dire la moyenne pondérée des taux d�intérêt des prêts au jour le jour en

blanc déclarés par un panel d�établissements de crédit de premier plan de la zone euro), s�est établi à quelque

3,2 %, niveau proche du taux de 3,25 % alors en vigueur pour la facilité de prêt marginal, mais ses fluctuations

quotidiennes sont demeurées très limitées. De plus, la dispersion des taux d�intérêt, telle qu�elle ressort des

données communiquées par les établissements de crédit formant le panel de l�Eonia (mesurée par l�écart-type

pondéré des taux nationaux moyens), a été relativement forte les 4, 5 et 6 janvier 1999, mais elle s�est stabilisée

par la suite à un niveau plus bas.

Taux d�intérêt au jour le jour (Tempe ou Eonia)
et dispersion du 4 au 21 janvier 1999
(taux d�intérêt en pourcentages annuels ; données quotidiennes)

Source : BCE, confection à partir des données communiquées par les établissements de crédit formant le panel de l�Eonia

Par ailleurs, le recours aux deux facilités permanentes a été important au cours de la première semaine de

fonctionnement de l�Union monétaire, ce qui tend à indiquer que les établissements de crédit ont sans doute

préféré payer une prime pour effectuer des opérations avec l�Eurosystème plutôt que de se tourner vers le

marché monétaire. Toutefois, le recours aux facilités permanentes a diminué dès la deuxième semaine, pour se

stabiliser à des niveaux plus bas à compter de la troisième semaine. Autre mesure temporaire, la BCE a décidé de

reporter de 18 h 00 à 19 h 00 la clôture du système Target entre le 11 janvier 1999 et le 29 janvier, afin de réguler

l�activité de règlement en fin de journée (cf. graphique ci-après).
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Recours aux facilités permanentes du 4 au 21 janvier 1999
(milliards d�euros ; données quotidiennes)

Source : BCE

Le dénouement progressif des opérations de politique monétaire

engagées par les banques centrales nationales au cours de la phase II

Les crédits consentis par les banques centrales nationales au système bancaire de la zone euro par voie d�opérations

d�open market au cours de la phase II et non encore dénoués au début de la phase III s�élevaient à 182 milliards

d�euros, à l�exclusion des opérations ferme et de l�émission de certificats de dette. Ces opérations sont

progressivement arrivées à échéance au cours des premières semaines de janvier 1999. En moyenne, elles ont

fourni au système bancaire un apport de liquidité de 53 milliards d�euros par jour en janvier 1999 et de 31 milliards

d�euros par jour sur l�ensemble de la première période de constitution de réserves, qui a débuté le 1er janvier 1999

et qui s�est terminée le 23 février.

La substitution progressive du refinancement de l�Eurosystème à celui des différentes banques centrales nationales

avait pour objet de favoriser un fonctionnement sans heurt du marché monétaire de l�euro au cours de sa

transition vers l�Union monétaire. Cela a, notamment, évité à l�Eurosystème d�avoir à intervenir à l�open market

durant les trois premiers jours ouvrés de 1999, c�est-à-dire avant la date fixée pour le règlement du premier appel

d�offres hebdomadaire. De plus, dans une phase marquée par la persistance d�incertitudes quant au degré

d�intégration du marché monétaire de la zone euro, cette approche a permis aux systèmes bancaires nationaux de

bénéficier d�un montant de liquidité correspondant à leurs besoins de refinancement au début de l�Union monétaire.
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par l’Eurosystème pendant la deuxième période
de constitution de réserves. Du fait de cette
stratégie, l’écart entre le taux d’intérêt au jour le
jour du marché et le taux de 3 % appliqué aux
appels d’offres hebdomadaires s’est amenuisé et
est finalement devenu négatif. De plus, les
anticipations relatives à une décision prochaine
de baisse des taux d’intérêt par le Conseil des
gouverneurs ont entraîné une nouvelle

modification importante du comportement des
soumissionnaires quand, pour l’appel d’offres
hebdomadaire réglé le 7 avril 1999, le montant
total des soumissions a été pour la première fois
inférieur à l’injection de liquidité prévue par la
BCE (cf. également la section consacrée au réglage
de la liquidité bancaire). Toutes les soumissions
présentées lors de cette opération ont donc été
intégralement servies. Cette modification du
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comportement des soumissionnaires indiquait
clairement que les contreparties avaient anticipé
une baisse du coût de refinancement auprès de
la banque centrale pour la semaine suivante. À
l’occasion des deux appels d’offres suivants,
effectués au taux fixe de 2,5 %, le pourcentage
servi s’est stabilisé aux alentours de 8 %.

Tous les appels d’offres mensuels ont été effectués
sous forme d’adjudications à taux variable,
conformément au principe général selon lequel
l’Eurosystème ne souhaite pas émettre de signaux
à l’intention du marché par le biais de ces
opérations et retient donc normalement les taux
de soumission qui lui sont proposés. Afin
d’injecter progressivement le montant de liquidité
devant être fourni par le biais des appels d’offres
mensuels, les trois premières opérations de cette
nature, qui ont toutes été réglées le
14 janvier 1999, ont été assorties d’une échéance
de, respectivement, 42, 70 et 105 jours
(cf. tableau 2). Le montant de chacune de ces
opérations s’est élevé à 15 milliards d’euros, de
sorte qu’un volume de 45 milliards avait déjà été
alloué au cours du premier mois de l’Union
monétaire.
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7 .vnaj 1 449 1 6,184 1 0,57 1 6,51 00,3 02,3
31 .vnaj 8601 1 4,365 1 0,84 11 5,8 00,3 91,3
02 .vnaj 1 669 1 4,395 1 0,95 11 9,9 00,3 89,2
72 .vnaj 8301 1 5,986 1 0,96 1 0,01 00,3 22,3
3 .véf 1 899 1 7,757 1 0,26 11 2,8 00,3 81,3
01 .véf 1401 1 3,119 1 0,56 11 1,7 00,3 31,3
71 .véf 1 419 1 1,698 1 0,26 11 9,6 00,3 40,3
42 .véf 1 389 1 1,199 1 0,87 11 9,7 00,3 43,3
3 sram 1 569 8,0011 1 0,76 11 1,6 00,3 11,3
01 sram 1 829 1 4,059 1 0,57 11 9,7 00,3 30,3
71 sram 1 566 1 2,533 1 0,44 1 1,31 00,3 09,2
42 sram 1 455 1 6,273 0,201 1 4,72 00,3 93,2
13 sram 1 304 1 7,811 1 0,93 1 9,23 00,3 89,2
7 lirva 1 203 11 4,76 1 4,76 0,001 00,3 89,2
41 lirva 1 148 1 7,187 1 0,76 11 6,8 05,2 37,2
12 lirva 1 317 1 3,216 1 0,05 11 2,8 05,2 74,2

enneyoM 1 338 1 0,936 1 3,46 1 1,01 49,2 99,2

Tableau 1
Opérations principales de refinancement : 1er janvier 1999 au 23 avril
(en milliards d�euros ; taux d�intérêt en pourcentage par an)

Source : BCE
1) Tous les taux Eonia sont ceux du jour où les soumissions ont été présentées.

La procédure d’adjudication à taux unique a été
adoptée pour les appels d’offres mensuels réglés
le 14 janvier et le 25 février. En revanche, la
procédure d’adjudication à taux multiples a été
utilisée à compter de l’appel d’offres mensuel dont
le règlement est intervenu le 25 mars 1999 ; on
a, en effet, supposé que cette procédure était plus
proche des pratiques du marché et il s’est, en
outre, avéré que le système bancaire s’était bien
adapté au nouvel environnement.

Dans le cas des appels d’offres mensuels
également, le comportement des soumissionnaires
du système bancaire a été caractérisé par une
certaine variabilité.  Toutefois, on n’a pas pu
déceler de tendances nettes à cet égard. Le
nombre de contreparties, qui était légèrement
supérieur à 350 en moyenne, a fluctué dans une
fourchette de 269 à 466. Le montant total des
soumissions s’est établi entre 39 milliards d’euros
et 80 milliards, alors que le montant total adjugé
est resté constant, à un niveau de 15 milliards.

Dans le cadre des appels d’offres mensuels
effectués jusqu’ici, le taux d’intérêt marginal qui
en est résulté a été inférieur de 4 points de base
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à 11 points de base au taux de référence du
marché (l’Euribor ou taux interbancaire offert
en euros) pour des échéances similaires. Cette
marge pourrait refléter l’existence de fourchettes
de négociation, ainsi que des primes pour risque
de crédit et autres risques, qui ont habituellement
pour effet de porter les taux d’intérêt du marché
monétaire à un niveau supérieur à celui auquel
les contreparties sont disposées à traiter avec la
banque centrale.

Réglage de la liquidité bancaire

Cadre général

Le réglage de la liquidité bancaire et le pilotage
des taux d’intérêt du marché monétaire qui lui
est associé constituent le point de départ de la
chaîne de transmission des impulsions de
politique monétaire. Les aspects techniques du
réglage de la liquidité bancaire sont influencés
par les caractéristiques spécifiques du cadre
opérationnel. Dans le cas de l’Eurosystème,
l’existence d’une période mensuelle de
constitution des réserves et l’exécution d’appels
d’offres hebdomadaires sont deux
caractéristiques essentielles du réglage de la
liquidité bancaire. Les décisions relatives au volume
des appels d’offres hebdomadaires sont prises de

manière à faire en sorte que ces opérations
couvrent les besoins de liquidité du système
bancaire et assurent donc, effectivement, le
pilotage des taux d’intérêt du marché monétaire.
Cela suppose qu’un examen des conditions de
liquidité soit effectué sur l’ensemble de la période
de constitution, en prenant en compte
simultanément divers facteurs : réserves
obligatoires, avoirs agrégés en compte courant
du système bancaire à compter du début de la
période de constitution de réserves,
refinancement effectué au moyen des appels
d’offres mensuels et autres opérations de politique
monétaire, informations dont dispose
l’Eurosystème sur la configuration probable des
« facteurs autonomes » et, enfin, demande de
liquidités autres que celles liées à l’obligation de
réserves.

On peut mettre en lumière deux aspects
principaux dans le cadre général du réglage de
la liquidité bancaire par l’Eurosystème. Tout
d’abord, l’incidence sur la situation de liquidité
d’une décision d’adjudication donnée ne peut être
jugée uniquement en fonction du volume
spécifique de l’appel d’offres hebdomadaire ou
par comparaison avec l’opération correspondante
arrivant à échéance. Elle dépend plutôt de la
situation globale de liquidité. Ensuite, la banque

Tableau 2
Opérations de refinancement à plus long terme : 1er janvier 1999 au 23 avril
(en milliards d�euros ; taux d�intérêt en pourcentage par an)

Source : BCE
1) Euribor à un mois pour l�opération réglée le 14 janvier 1999 et à échéance de 42 jours ; Euribor à deux mois pour l�opération

réglée le 14 janvier 1999 et à échéance de 70 jours ; Euribor à trois mois pour l�opération réglée le 14 janvier 1999 à échéance
de 105 jours et pour les opérations réglées les 25 février 1999 et 25 mars. Tous les taux sont ceux du jour où les soumissions ont
été présentées.
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centrale agit dans des conditions d’incertitude :
en raison de chocs imprévus, les prévisions
concernant les différents facteurs de la liquidité
contiennent inévitablement une part d’erreur.
Après coup, le profil de liquidité s’écarte, parfois
de manière significative, de celui qui avait été prévu
lors de la décision portant sur le volume de
l’appel d’offres hebdomadaire. Toutefois, dans le
cadre opérationnel de l’Eurosystème, de tels écarts
n’ont normalement guère d’incidence sur le taux
d’intérêt au jour le jour,  étant donné que la clause
de constitution en moyenne prévue par le régime
de réserves obligatoires permet de lisser des
variations brutales et imprévues de la liquidité
avant que celles-ci ne soient corrigées lors de
l’appel d’offres suivant. Ils peuvent, néanmoins,
contribuer à une plus forte volatilité du taux
d’intérêt au jour le jour au cours des derniers
jours de la période de constitution, après que le
dernier appel d’offres hebdomadaire a été
effectué.

L’expérience pratique de réglage
de la liquidité bancaire

Lors de la première période de constitution de
réserves, qui a débuté le 1er janvier et s’est
achevée le 23 février 1999, l’apport de liquidité,

mesuré en termes d’avoirs de réserves accumulés
depuis le début de la période, a affiché quelques
fluctuations modérées par rapport au niveau
agrégé des réserves obligatoires à constituer par
le système bancaire (cf. graphique 2). Au cours
des tout premiers jours de la phase III, ces
fluctuations ont été dues à l’élimination du déficit
de liquidité accumulé du fait de la substitution,
vers la fin de la phase II, du système de réserves
obligatoires et des opérations de politique
monétaire de l’Eurosystème aux réserves
obligatoires et aux opérations de politique
monétaire des banques centrales. Les jours
suivants, ces fluctuations ont traduit les variations
des « facteurs autonomes » qui n’avaient pas été
anticipés par l’Eurosystème. Globalement, la
moyenne quotidienne des avoirs de réserve
cumulés a fluctué entre – 1 milliard d’euros et
+ 4 milliards  par rapport au niveau agrégé des
réserves obligatoires à constituer,  à l’exclusion
des tout premiers jours de janvier 1999. Le taux
effectif moyen de l’euro (Eonia ou Tempe), qui
s’est établi en moyenne à 3,13 % au cours de
cette période de constitution de réserves (soit
13 points de base de plus que le taux appliqué
alors aux appels d’offres hebdomadaires), a fluctué
la plupart du temps entre 3,0 % et 3,2 % et atteint
un point haut de 3,34 % le 23 février 1999,

Graphique 2
Liquidité du système bancaire, taux d�intérêt au jour le jour
et taux de l�opération principale de refinancement : du 1er janvier 1999 au 23 avril
(milliards d�euros, taux d�intérêt en pourcentages annuels ; données quotidiennes)

Source : BCE
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dernier jour de la période de constitution de
réserves ; ce niveau reflétait l’existence d’un
besoin de liquidité du système bancaire pour
satisfaire aux obligations de réserves.

Au cours de la deuxième période de constitution
de réserves, soit entre le 24 février 1999 et le
23 mars, l’approvisionnement en liquidité visait
à permettre aux contreparties d’accumuler
d’importants excédents sur leurs positions de
réserve au début de la période de constitution :
une telle stratégie est souvent qualifiée
d’« élargissement de la liquidité ». La moyenne
quotidienne des avoirs de réserves cumulés a
varié entre 0 euro et + 3 milliards d’euros par
rapport au montant agrégé des réserves
obligatoires à constituer au cours de la première
semaine de calendrier et cette différence s’est
accrue, pour atteindre + 7 milliards d’euros
environ les jours qui ont suivi l’appel d’offres
hebdomadaire dont le règlement est intervenu le
3 mars 1999. Du fait de cette stratégie en matière
d’apport de liquidité, l’Eonia a progressivement
fléchi au cours des 10 premiers jours de
mars 1999, pour se rapprocher du taux de 3 %
appliqué aux appels d’offres hebdomadaires. La
semaine suivante, entre le 11 mars et le 18 mars,
ce taux a évolué entre 2,9 % et 3,0 %, pour
revenir à 2,5 % les trois derniers jours ouvrés de
la période de constitution. Pendant la deuxième
période de constitution, l’Eonia s’est établi en
moyenne à 2,94 %.

Une stratégie d’élargissement modéré de la
liquidité a également été adoptée lors de la
troisième période de constitution de réserves
(24 mars 1999 au 23 avril). Pendant la première
partie de cette période, le niveau de l’Eonia est
resté proche ou légèrement inférieur au taux de
3 % retenu pour l’appel d’offres hebdomadaire,
dans un contexte d’accumulation mesurée
des avoirs de réserve, dont la moyenne
quotidienne n’a pas dépassé le montant des
réserves obligatoires à constituer de plus
de + 3 milliards d’euros. Cette situation, qui a
prévalu jusqu’au 6 avril 1999, peut avoir reflété
les anticipations des marchés d’une baisse des
taux d’intérêt de la BCE avant la fin de la période
de constitution de réserves. Par ailleurs, au cours
de cette période, les intervenants de marché
peuvent avoir escompté une abondance

systématique de liquidité, qui n’avait pas été
prévue lors de la période précédente. Dans un
contexte de renforcement des anticipations d’une
décision sur les taux du Conseil des gouverneurs
lors de sa réunion du 8 avril, le montant total
des soumissions présentées pour l’appel d’offres
dont le règlement est intervenu le 7 avril a été,
comme indiqué ci-dessus, relativement faible.
L’incidence immédiate de ce comportement des
soumissionnaires a été de provoquer un certain
resserrement des conditions de liquidité jusqu’au
14 avril, date de règlement de l’appel d’offres
hebdomadaire suivant, l’Eonia montant à 3,1 %
environ avant la baisse de taux, pour ne rejoindre
ensuite que progressivement le nouveau niveau
de 2,5 %. Le dernier jour de constitution de
réserves, ce taux s’est envolé à 2,93 %,
mouvement traduisant un besoin de liquidité sur
le marché. Pendant la troisième période de
constitution, le taux de l’argent au jour le jour
(Eonia ou Tempe) s’est établi en moyenne
à 2,82%.

Comme mentionné ci-dessus, l’arbitrage
intertemporel tend à égaliser le taux au jour le
jour du moment et son niveau attendu pendant
le reste de la période de constitution, niveau qui
devrait être aligné sur le taux de l’appel d’offres
hebdomadaire. En pratique, toutefois, le taux
d’intérêt au jour le jour peut s’écarter du taux
d’appel d’offres, quelles que soient les
anticipations du marché, en raison d’un certain
nombre de facteurs. Premièrement, les
établissements de crédit présentent généralement
une aversion pour le risque. Ils peuvent donc
essayer d’accélérer la constitution de leurs
réserves obligatoires sur la période prévue, même
si cela implique d’emprunter à un taux
relativement élevé en début de période dans
l’éventualité où la banque centrale ne procéderait
pas à un élargissement de la liquidité.
Deuxièmement, les établissements de crédit,
même les plus grands, finissent par voir leurs
activités de marché limitées en raison des lignes
de crédit fixées par leurs contreparties. Dès lors,
ils ne sont généralement pas disposés à laisser
leur position de réserves s’écarter sensiblement
du niveau de leurs réserves obligatoires à
constituer, indépendamment des bénéfices
potentiels d’un arbitrage. Enfin, un facteur
supplémentaire peut avoir été à l’œuvre,
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notamment lors des premières semaines de
l’Union monétaire, alors que les établissements
de crédit s’adaptaient à leur nouvel
environnement, et au cours de la période qui a
suivi un incident impliquant une composante
nationale de Target le 29 janvier 1999. Dans ces
conditions, les établissements de crédit peuvent
avoir eu des réticences à opérer sur le marché
monétaire, en raison des incertitudes relatives au
comportement de leurs contreparties et au
règlement des opérations. Ce phénomène peut
avoir freiné la circulation des fonds au sein du
système bancaire, provoquant une hausse des
taux d’intérêt au jour le jour.

Réglage fin
et opérations structurelles

Au cours des premiers mois de 1999,
l’Eurosystème n’a pas estimé nécessaire d’effectuer
des opérations de réglage fin ou des opérations
structurelles. La décision de ne pas pratiquer
d’opérations de réglage fin s’expliquait par
l’évolution globalement stable des taux d’intérêt
au jour le jour, uniquement marquée par une
volatilité modérée à la fin des périodes de
constitution (cf. encadré 3). Cette conclusion
n’est en rien surprenante dans un cadre monétaire
comme l’Eurosystème, puisqu’ à la fin de la période
de constitution les établissements de crédit ne
peuvent plus différer l’accomplissement de leurs
obligations de réserves. Toutefois, une telle
volatilité tend à disparaître au début de la nouvelle
période de constitution et, dès lors, n’exerce
généralement pas d’incidence significative sur les
échéances à plus long terme de la courbe des
rendements.

Ces considérations permettent également de
conclure que le système de réserves obligatoires
a rempli avec succès l’une de ses fonctions, à
savoir la stabilisation des taux d’intérêt du
marché monétaire. Ce résultat est à relier à un
niveau de réserves obligatoires suffisamment élevé
ainsi qu’à l’utilisation effective, par les
établissements de crédit, du dispositif de
constitution en moyenne dès les premières
semaines de l’Union monétaire.

Étant donné la position structurelle déficitaire de
liquidité (c’est-à-dire la position vis-à-vis de

l’Eurosystème nette des opérations de politique
monétaire) que connaissait le système bancaire
de la zone euro à la fin de la phase II et
l’élargissement de ce déficit découlant du régime
de réserves obligatoires de l’Eurosystème, il n’a
pas été nécessaire de recourir à des opérations
structurelles. De fait, comme le confirme la
pratique des premiers mois de l’Union monétaire,
ce déficit a été suffisamment important pour
rendre le système bancaire durablement
dépendant de l’exécution des opérations d’open
market destinées à fournir des liquidités.
L’Eurosystème n’a donc pas estimé nécessaire
d’adopter des mesures supplémentaires pour
accentuer le déficit de liquidité.

Écarts entre les avoirs en compte
courant et les réserves obligatoires

En théorie, au cours de la période de constitution
de réserves, il ne devrait pas y avoir de différence
entre la moyenne quotidienne des avoirs des
établissements de crédit en compte courant
auprès de l’Eurosystème et leurs réserves
obligatoires à constituer. En effet, les avoirs en
compte courant non destinés à satisfaire à
l’obligation de réserves ne sont pas rémunérés,
alors que les fonds transférés vers la facilité de
dépôt sont rémunéré au taux de ladite facilité.
En pratique toutefois, on a enregistré un écart
entre ces deux agrégats lors de chacune des trois
périodes de constitution de réserves sous revue.
Au cours de la première période, la moyenne
quotidienne des avoirs en compte courant s’est
élevée à 100,2 milliards d’euros, soit un excédent
de 2 milliards par rapport aux 98,2 milliards de
réserves obligatoires à constituer.  Au cours de
la deuxième période, cet excédent a représenté
1,6 milliard d’euros (soit la différence entre
102,2 milliards et 100,6 milliards) et, enfin, au
cours de la troisième période, l’excédent s’est
établi à 1 milliard d’euros (soit la différence entre
101,1 milliards et 100,1 milliards d’euros).

Comme indiqué en pages 15 et 16 de l’édition
d’avril du Bulletin de la BCE, près de la moitié de
la différence entre la moyenne des avoirs en
compte courant et les réserves obligatoires peut
s’expliquer par une série d’éléments : (a) les avoirs
en compte courant des contreparties qui ne sont
effectivement pas assujetties à la constitution de
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Encadré 3
Comportement du marché monétaire
lors du dernier jour de la période de constitution de réserves

Lors du dernier jour de la période de constitution de réserves, le dispositif de constitution en moyenne ne peut

plus remplir sa fonction stabilisatrice vis-à-vis du taux de l�argent au jour le jour, qui peut donc faire preuve d�une

volatilité accrue. Ce phénomène peut revêtir deux formes : premièrement, le niveau moyen du taux au jour le jour

du dernier jour de la période de constitution peut différer considérablement de celui qui prévaut les autres jours

de cette période ; deuxièmement, au cours du dernier jour, le taux d�intérêt au jour le jour se rapproche

progressivement de celui de la facilité permanente dont l�ensemble du système bancaire a besoin pour satisfaire

aux obligations de réserves. Le premier volet du phénomène ayant déjà été décrit dans le corps du texte, il

convient ici de mettre l�accent sur la volatilité intrajournalière, afin de déterminer avec quelle rapidité les informations

relatives aux besoins nets de liquidité du secteur bancaire parviennent au marché monétaire de l�euro le dernier

jour de la période de constitution.

Sur le graphique ci-après figurent les taux d�intérêt au jour le jour offerts et demandés à différents instants du

dernier jour ouvré des trois premières périodes de constitution de réserves (23 février 1999, 23 mars et

23 avril, respectivement), ainsi que l�Eonia en vigueur ces mêmes jours. Les taux d�intérêt au jour le jour offerts

et demandés figurant sur le graphique ne représentent que des propositions, c�est-à-dire qu�ils ne correspondent

pas nécessairement aux taux effectifs négociés par les contreparties.

Taux d�intérêt au jour le jour : Tempe ou Eonia
et taux offert et demandé du dernier jour de la période de constitution des réserves
(pourcentages annuels)

Sources : BCE et Reuter

À la fin de la première période de constitution de réserves, il s�est avéré, ex post, que le système bancaire se

trouvait dans une situation de déficit de liquidité (le 23 février 1999, le recours net à la facilité de prêt marginal

s�est élevé à 22,3 milliards d�euros). Toutefois, au cours de la matinée, les taux d�intérêt au jour le jour se sont

établis autour de 3,1 % -3,2 %. Ce n�est que l�après-midi qu�ils ont augmenté, pour atteindre 4,25 % à 18 h 15,

ce qui semble indiquer que le marché monétaire n�avait eu que tardivement connaissance de l�existence d�un

déficit de liquidité. L�information semble donc avoir circulé relativement lentement sur le marché.
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réserves parce que leurs obligations de réserves
sont inférieures à l’abattement forfaitaire de
100 000 euros ; (b) les avoirs en compte courant
des participants à distance au système de paiement
Euro Access Frankfurt (EAF) ; et (c) les avoirs en
compte courant des contreparties qui détiennent
leurs réserves indirectement par l’intermédiaire
d’une autre institution, mais ont, néanmoins, un
compte courant ouvert auprès de la banque
centrale pour les besoins de paiements. L’écart
résiduel peut être attribué à un excédent de
réserves, c’est-à-dire les avoirs que les
contreparties détiennent sur leurs comptes
courants après respect de leurs obligations de
réserves.

À l’heure actuelle, compte tenu de
l’environnement de bas taux d’intérêt, le coût
d’opportunité de la détention de tels avoirs en
compte courant au jour le jour est modeste. Les
établissements de crédit peuvent, dès lors, choisir
de ne pas transférer de montants très faibles vers
la facilité de dépôt.  Toutefois, l’incidence globale
d’un tel comportement pourrait bien ne pas être
négligeable, en particulier si l’on considère le
grand nombre d’établissements actuellement
assujettis à la constitution de réserves obligatoires
dans l’Eurosystème. Dans le droit fil de la situation
déjà observée au cours des trois premières
périodes de constitution de l’Union monétaire,
l’écart entre les avoirs en compte courant et les
réserves obligatoires devrait continuer de se
réduire à terme, sans toutefois disparaître
totalement.

En revanche, le 23 mars 1999, dans un contexte d�excédent global de liquidité (en fin de journée, le recours net à

la facilité de dépôt atteignait 11,8 milliards d�euros), les taux d�intérêt de marché sont demeurés relativement

stables à 2,3 % - 2,5 % environ. Cette situation � intervenant après deux jours ouvrés durant lesquels le taux

d�intérêt au jour le jour s�était rapproché du taux de la facilité de dépôt (2 %) � montre que l�ensemble du

système bancaire avait déjà pris conscience, dès le début de la matinée, de l�existence d�un excédent de liquidité.

Cependant, le 23 mars, malgré ces conditions de liquidité, les taux de marché n�ont pas convergé vers ce niveau

de 2 %. Cela semblerait indiquer que les établissements de crédit qui dégageaient un excédent de liquidité

n�étaient pas disposés à prêter des fonds sur le marché monétaire, où ils auraient dû supporter des coûts de

transaction ainsi que des risques de crédit et de liquidité, à moins de se voir offrir un niveau de rémunération

nettement supérieur au taux de la facilité de dépôt.

Enfin, le 23 avril 1999, dernier jour de la troisième période de constitution de réserves, un déficit global de

liquidité a été enregistré (en fin de journée, le recours net à la facilité de prêt marginal représentait 5 milliards

d�euros). Cette situation était déjà largement patente en début de journée, les taux d�intérêt au jour le jour

s�établissant à 2,9 % à l�ouverture du marché, soit beaucoup plus que le taux de 2,5 % appliqué à l�appel d�offres

hebdomadaire. Les taux sont alors demeurés toute la journée proches de ce niveau, sans atteindre le taux de 3,5 %

de la facilité de prêt marginal. On pourrait donc penser que, jusqu�au tout dernier moment, le marché monétaire

est resté dans une certaine incertitude quant au signe du déséquilibre net de liquidité du secteur bancaire.

Dans les trois cas, lors du jour ouvré suivant (c�est-à-dire le premier jour d�une nouvelle période de constitution

de réserves), le taux d�intérêt au jour le jour est revenu à des niveaux plus proches du taux de l�appel d�offres

hebdomadaire.
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3 Conclusions

qui leur était imparti, c’est-à-dire la fourniture de
l’essentiel de la liquidité au système bancaire et
le pilotage des taux d’intérêt. De plus, les taux
d’intérêt au jour le jour ont été encadrés par les
taux des facilités permanentes et n’ont pas été
perturbés par la baisse des taux d’intérêt de la
BCE le 8 avril 1999. Enfin, le dispositif de
constitution en moyenne du régime de réserves
obligatoires a contribué à lisser les fluctuations
quotidiennes de la liquidité, rendant inutile le
recours à des opérations de réglage fin.

Dans l’ensemble, l’expérience du cadre
opérationnel de l’Eurosystème a jusqu’ici été
positive. La décision de faciliter la transition vers
l’Union monétaire en fixant l’ampleur du
« corridor » délimité par les taux d’intérêt des
facilités permanente à 50 points de base pour
un nombre limité de jours en janvier 1999 s’est
avérée justifiée. À la fin de cette période de
transition, les contreparties semblent s’être
suffisamment familiarisées avec le fonctionnement
du nouvel environnement. Les opérations
principales de refinancement ont rempli le rôle
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La mise en œuvre
du Pacte de stabilité et de croissance

Des finances publiques saines sont un moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une
croissance forte et durable, favorables à la création d’emplois. Le Traité instituant la Communauté européenne tel
que modifié par le traité d’Amsterdam (le « Traité ») et le Pacte de stabilité et de croissance signé à Amsterdam
en juin 1997 fournissent aux pays de l’UE, en particulier à ceux ayant adopté l’euro, un code commun de conduite
budgétaire destiné à conforter la discipline dans la gestion des finances publiques. Des situations budgétaires
proches de l’équilibre ou en excédent permettront à l’ensemble des États membres de faire face aux fluctuations
conjoncturelles normales, tout en maintenant le déficit public au-dessous de la valeur de référence de 3 % du PIB.
Des déficits peu élevés, combinés avec des charges de la dette en baisse constante, contribueraient à maintenir les
anticipations inflationnistes à un bas niveau, facilitant ainsi la tâche de maintien de la stabilité des prix incombant à
l’Eurosystème. Entre la fin de 1998 et le début de 1999, tous les pays de l’UE ont soumis des programmes de
stabilité et de convergence, et ont informé le Conseil Ecofin et la Commission européenne de leurs situations
budgétaires actuelles et de leurs prévisions budgétaires pour l’avenir. Bien qu’ayant été jugés globalement
conformes à la norme de discipline budgétaire du Pacte de stabilité et de croissance, les programmes présentés
par un certain nombre de pays n’incluent aucune marge de sécurité supplémentaire pour faire face à des
événements imprévus, pour accélérer le rythme de réduction de la dette ou pour préparer les finances publiques
aux tensions importantes prévues à la suite d’évolutions démographiques imminentes.

1 Introduction

La réalisation et le maintien de l’équilibre
macroéconomique, en tant que condition
préalable du progrès économique et social, ont
constitué le but principal de l’intégration
économique et monétaire européenne dans les
années quatre-vingt-dix. L’objectif consistant, à
la fois, à appuyer la mission de sauvegarde de la
stabilité des prix assignée au Système européen
de banques centrales (SEBC) et à appliquer le
principe de subsidiarité aux politiques non
monétaires des gouvernements participants était
une priorité des fondateurs de l’Union
économique et monétaire (UEM). En même temps,
ils étaient convaincus qu’une situation saine des
finances publiques était une condition
indispensable à la stabilité macroéconomique et
que la stabilité financière trouvait également son
origine dans la discipline budgétaire. Aussi
l’engagement pris à l’échelle de l’Union
européenne de rechercher une situation saine
des finances publiques, telle que définie dans le
Traité et précisée dans le Pacte de stabilité et de
croissance, est-il courageux et constitue-t-il une
garantie de la poursuite d’une politique budgétaire
responsable.

L’expérience acquise au cours des dernières
décennies a montré que l’augmentation des ratios
de dette — ainsi que la dette implicite associée
aux systèmes de sécurité sociale des sociétés
connaissant un vieillissement de la population —
projette une ombre permanente sur les

perspectives économiques.  Associée à des déficits
importants, elle limite, en outre, en permanence
les possibilités pour la politique budgétaire de
jouer un rôle stabilisateur. Les taux d’intérêt
réels à long terme sont alors plus élevés, les
investissements privés sont moindres et la
formation de capital physique est au moins
partiellement évincée. Il s’ensuit une baisse de la
production ; celle-ci pâtit de pertes permanentes
et les possibilités de consommation se réduisent
à long terme. En effet, l’expérience montre une
forte relation négative entre les déséquilibres
budgétaires et les investissements intérieurs bruts
totaux, d’une part, et entre les déficits et le revenu
par habitant à moyen terme, d’autre part.

En outre, le laxisme budgétaire réduit également
la souplesse avec laquelle les structures
budgétaires réagissent aux fluctuations
économiques et contribuent à atténuer les effets
de ces fluctuations sur les revenus globaux. Ces
structures sont devenues plus rigides au cours
des dernières décennies. Cette évolution trouve
son origine, en partie, dans les politiques
discrétionnaires visant à accroître l’emploi public
ou à recourir à des taux de remplacement élevés
et des départs à la retraite anticipés. Elle est aussi,
en partie, la conséquence budgétaire de tendances
démographiques défavorables, qui ont accru la
proportion de retraités dans les populations.
Au lieu de faciliter le lissage des revenus à travers
les différentes phases du cycle conjoncturel, les
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déficits structurels croissants ont
systématiquement entravé la réaction des
autorités politiques aux récessions graves,
même lorsque des dépenses endogènes ou des
adaptations d’impôts s’avéraient des plus
nécessaires.

À moyen et long termes, l’inflation est un
phénomène monétaire. Le lien à long terme entre
le financement monétaire de déficits budgétaires
et l’inflation étant un fait bien établi, une
interdiction crédible et définitive de ce
financement, jointe à un cadre institutionnel
attribuant à l’autorité monétaire une mission
crédible et durable en vue de la poursuite d’un
objectif de stabilité des prix, sont des conditions
préalables essentielles au maintien de cette stabilité
à moyen terme. Cependant, une politique
monétaire axée sur la stabilité peut également
être affectée par les choix de politique budgétaire.
À court terme, les prix réglementés et les impôts
indirects ont une incidence directe sur l’inflation
mesurée par l’IPCH. À plus long terme, un
déséquilibre des finances publiques exerce un
effet négatif sur l’efficacité économique et donc
sur le processus de formation des prix. Des
déficits structurels élevés tendent à détourner des
ressources de la formation de capitaux privés et
à accroître le fossé entre la demande et l’offre
globales. Cela tend à modifier la composition de
l’offre globale et crée des rigidités et des goulets
d’étranglement contribuant à accentuer les
tensions sur les prix.  Ainsi, des déficits
persistants pourraient contraindre les autorités
monétaires à maintenir les taux à court terme à
un niveau plus élevé qu’il ne serait nécessaire en
d’autres circonstances. En revanche, un cadre
institutionnel garantissant des finances publiques
saines favorise la stabilité macroéconomique
propice à une croissance soutenue de la
production et de l’emploi, et contribue au
maintien de la stabilité des prix, ainsi qu’à une
amélioration constante des niveaux de vie.

Dans certaines circonstances, la politique
budgétaire pourrait également affecter les
anticipations et aggraver les effets de chocs
économiques et financiers. Si les intervenants de
marché estiment que les structures budgétaires
sont trop exposées aux fluctuations économiques
ou aux changements de taux d’intérêt, par

exemple parce que les marges de sécurité incluses
dans les soldes primaires ne sont pas suffisantes
pour résister à des conditions difficiles, ces chocs
pourraient entraîner des augmentations de primes
de risque et de taux d’intérêt à long terme.

Dans une union monétaire entre États souverains,
les arguments en faveur d’une politique
responsable en matière de choix budgétaires sont
renforcés. La création d’une union monétaire
élimine les anciens écarts de taux d’intérêt, qui
rétribuaient les investisseurs pour les différences
de perspectives d’évolution des prix et de
dépréciation existant entre les anciennes
monnaies. De la sorte aussi, les emprunteurs
perdent un élément — la dépréciation de la
monnaie nationale — qui indiquait l’inquiétude
des marchés face à des politiques inconséquentes,
principalement sur le front budgétaire.
Parallèlement, tandis que progresse l’intégration
des marchés financiers nationaux, les émetteurs
souverains ont la possibilité d’emprunter sur un
marché des capitaux plus vaste et plus liquide
qu’au temps de l’autonomie monétaire. Pour les
États membres qui avaient été pénalisés en termes
relatifs sur le marché des emprunts publics, la
disparition des primes de risque et de liquidité
peut, par conséquent, faire de l’emprunt un choix
de politique plus attrayant pour le financement
des dépenses publiques que le refus des déficits
systématiques. Cette situation, à son tour, tend à
induire une dérive vers les déficits pour l’ensemble
de la zone, ce qui fournit encore une incitation
supplémentaire importante à l’adoption d’une
organisation de l’économie qui décourage les
pratiques budgétaires malsaines.

Lorsque le pouvoir budgétaire est dispersé, les
choix budgétaires erratiques faits par des
membres d’une union monétaire pris
individuellement peuvent avoir des effets négatifs
sur les économies voisines. Ces effets externes
négatifs sont généralement transmis par le biais
des taux d’intérêt à long terme, le laxisme
budgétaire pratiqué dans un pays et le drainage
de l’épargne privée qu’il entraîne à l’échelle de
l’Union européenne exerçant, l’un et l’autre, des
pressions sur le coût du financement à long terme
pour la zone dans son ensemble. En principe, les
forces du marché devraient pouvoir exercer un
effet dissuasif puissant sur les politiques
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déviationnistes. En effet, même en l’absence de
contraintes institutionnelles explicites sur
les déficits budgétaires, la possibilité de primes
de défaut de paiement propres à un pays,
pénalisant le recours excessif à l’emprunt,
pourrait décourager les gouvernements pris
individuellement de s’écarter de la discipline
budgétaire. Cependant, dans la pratique, il semble
ne pas exister de preuve tangible du fait que la
discipline exercée par les marchés financiers ait
suffi à inciter les gouvernements à toujours tenir
compte des contraintes budgétaires à long terme.

Dans ces conditions, le manque de rigueur des
politiques budgétaires menées au niveau national
est inévitablement porteur de tensions et il
convient manifestement de compléter les forces
du marché par des normes communes de
modération budgétaire. Celles-ci incitent les
responsables politiques nationaux à prendre en
compte l’incidence de leurs décisions sur
l’ensemble de la zone. Ainsi, les règles
supranationales améliorent la coordination et
inspirent une confiance réciproque entre les
membres.

2 Le Traité et le Pacte de stabilité et de croissance :
aspects institutionnels et de procédure

Les dispositions budgétaires
du Traité

Au cours de la phase III de l’UEM, en contraste
avec l’existence non seulement d’une politique
monétaire unique, mais aussi de politiques
communes dans les domaines de l’agriculture, du
commerce et de la concurrence, la politique
budgétaire demeure du ressort exclusif des États
membres. Dans le cadre du Traité, l’autonomie
budgétaire des États membres est officiellement
absolue. Cependant, la conduite de politiques
budgétaires nationales est soumise à des règles de
discipline budgétaire et à des procédures de
coordination au niveau de la Communauté, établies
dans le Traité (titre VI, chapitre 1er relatif à « La
politique économique »). (Dans cet article, toutes
les références aux dispositions du Traité sont tirées
de la version consolidée du traité d’Amsterdam,
entré en vigueur le 1er mai 1999.) La règle
fondamentale de politique budgétaire contenue
dans le Traité impose aux États membres d’éviter
les déficits publics excessifs. Cette norme est
précisée à l’article 104 (ancien article 104c) et
dans le protocole n° 5 sur la procédure applicable
en cas de déficit excessif, annexé au Traité.
L’article 104 (ancien article 104c) fait suite aux
grandes orientations et aux règles de coordination
des politiques économiques (non monétaires) ainsi
qu’à un ensemble de restrictions relatives au
financement des besoins d’emprunt du secteur
public. Ces orientations et restrictions sont établies,
respectivement, aux articles 98 à 100 (anciens
articles 102a à 103a) et aux articles 101 à 103
(anciens articles104 à 104b).

D’après les orientations et règles générales, les
États membres conduisent leurs politiques
économiques en vue de contribuer à la réalisation
des objectifs de la Communauté (cf. annexe 1).
En vertu de l’article 2 (ancien article 2) du Traité,
ces objectifs consistent à :

« promouvoir un développement harmonieux
et équilibré des activités économiques dans
l’ensemble de la Communauté, une croissance
durable et non inflationniste respectant
l’environnement, un haut degré de
convergence des performances économiques,
un niveau d’emploi et de protection sociale
élevé, le relèvement du niveau et de la qualité
de vie, la cohésion économique et sociale, et
la solidarité entre les États membres. »

En outre, ils doivent considérer leur politique
économique comme une question d’intérêt
commun, fondée sur l’étroite coordination de
leurs politiques économiques au sein du Conseil
Ecofin, composé des ministres de l’Économie et
des Finances. Les principes directeurs énoncés à
l’article 4 (ancien article 3a) du Traité sont les
suivants : prix stables, finances publiques et
conditions monétaires saines, et balance des
paiements stable. Le Conseil Ecofin est tenu de
définir les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de suivre les
évolutions économiques dans le cadre d’une
surveillance multilatérale. À cet effet, les États
membres doivent transmettre, entre autres, des
informations sur les mesures importantes qu’ils
ont prises dans le cadre de leurs responsabilités
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en matière de politique économique. Si la conduite
de la politique économique d’un État membre
s’avère non conforme aux grandes orientations
ou risque de compromettre le bon
fonctionnement de l’UEM, le Conseil peut
adresser une recommandation à l’État membre
concerné et peut décider de la rendre publique.

Les restrictions relatives au financement des
besoins d’emprunt du secteur public interdisent
à la BCE et aux banques centrales nationales
d’accorder des découverts ou tout autre type de
crédit à quelque institution du secteur public que
ce soit, tant au niveau national qu’à celui de la
Communauté (cf. annexe 2). Elles interdisent
également à la BCE et aux banques centrales
nationales l’acquisition directe, auprès de ces
institutions, d’instruments de dette, et aux États
membres de leur accorder un accès privilégié
aux institutions financières, sauf en cas de mesures
reposant sur des considérations d’ordre
prudentiel. En outre, le Traité stipule que les
dettes d’institutions du secteur public d’un État
membre ne seront pas prises en charge par la
Communauté ou par quelque autre État membre.
Cette disposition, connue généralement sous
l’appellation de « clause de non-renflouement »,
signifie que, en cas d’insolvabilité de l’une de ces
institutions, ni la Communauté ni les autres pays
ne sont tenus pour responsables de la dette de
l’institution insolvable.

En ce qui concerne la politique budgétaire, la
règle est que les États membres évitent les déficits
excessifs (cf. annexe 3, article 104 (1) (ancien
article 104c (1)). Le respect de la discipline
budgétaire doit être examiné sur la base de
valeurs de référence pour le déficit des
administrations publiques et de la dette brute
par rapport au PIB, un certain nombre de
conditions pouvant être appliquées dans ce cadre.
En particulier, seul un dépassement exceptionnel
et temporaire de la valeur de référence peut ne
pas être considéré comme un déficit excessif et
ce, uniquement s’il reste proche de la valeur de
référence. Dans l’évaluation de la situation
budgétaire, d’autres informations peuvent
également être prises en considération comme,
par exemple, le niveau des investissements publics
par rapport au déficit public. Il appartient au
Conseil Ecofin, agissant sur recommandation de

la Commission européenne, de décider si un État
membre se trouve dans une situation de déficit
excessif.

Les normes budgétaires
du Pacte de stabilité et de croissance

Le Conseil européen a décidé en 1997 de clarifier
les normes budgétaires du Traité en adoptant le
Pacte de stabilité et de croissance, qui établit les
règles de coordination des politiques
économiques et définit les conditions dans
lesquelles la procédure concernant les déficits
excessifs doit être appliquée au cours de la
phase III de l’UEM. Le Pacte vise essentiellement
à : (a) assurer le respect durable par les politiques
budgétaires des règles de discipline budgétaire
et (b) surveiller les évolutions budgétaires, afin
d’émettre des signaux d’alerte rapides en cas de
dérapage budgétaire. Dans ce contexte, le Conseil
européen souligne la nécessité de préserver des
finances publiques saines comme moyen de
renforcer les conditions propices à la stabilité
des prix et à une croissance forte et durable
créatrice d’emplois. Le Pacte de stabilité et de
croissance, qui contient des dispositions à la fois
préventives et dissuasives, se compose d’une
résolution du Conseil européen d’Amsterdam du
17 juin 1997, dans laquelle les engagements des
États membres, de la Commission européenne et
du Conseil européen lui-même sont précisés, et
de deux règlements du Conseil Ecofin. Le
règlement du Conseil (CE) n° 1467/97 du
7 juillet 1997 présente et clarifie la mise en œuvre
de la procédure concernant les déficits excessifs.
Le règlement du Conseil (CE) n° 1466/97 du
7 juillet 1997 traite du renforcement de la
surveillance des positions budgétaires, ainsi que
de la surveillance et de la coordination des
politiques économiques, et définit le contenu des
programmes de stabilité et de convergence.

La principale disposition de la résolution du
Conseil européen sur le Pacte de stabilité et de
croissance visant à assurer de manière durable
une gestion saine des finances publiques est
l’engagement des États membres à respecter un
objectif de moyen terme des comptes publics
proche de l’équilibre ou en excédent
(cf. annexe 4). Cet objectif permettra à l’ensemble
des États membres de faire face aux fluctuations
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conjoncturelles normales, tout en respectant le
critère d’un déficit public n’excédant pas la valeur
de référence de 3 % du PIB. Les déficits supérieurs
à 3 % du PIB seront qualifiés d’excessifs, à moins
qu’ils soient censés n’être que temporaires et
soient dus à des circonstances exceptionnelles.
En tout état de cause, le déficit doit rester proche
de la valeur de référence. Les circonstances sont
qualifiées de temporaires et d’exceptionnelles si
le dépassement du déficit est provoqué soit par
un événement inhabituel indépendant de la
volonté de l’État membre concerné ou par une
récession grave. Un dépassement de la valeur de
référence lié à une récession grave ne sera, en
principe, considéré comme exceptionnel par la
Commission européenne que si le recul annuel
du PIB en volume atteint au moins 2 %. Une baisse
plus faible du PIB en volume peut être considérée
comme exceptionnelle par le Conseil Ecofin, à la
demande de l’État membre concerné, seulement
si des preuves manifestes le démontrent,
notamment en ce qui concerne le caractère
soudain de la récession ou la baisse cumulative
de la production par rapport à l’évolution
constatée dans le passé. Pour évaluer la gravité
d’une récession, les États membres appliquent
une règle consistant à prendre comme point de
référence une baisse annuelle du PIB en volume
d’au moins 0,75 %. La nature temporaire d’un
déficit excédant le seuil de 3 % sera mise en
évidence par des prévisions budgétaires de la
Commission européenne indiquant un retour du
déficit au-dessous de la valeur de référence une
fois que le fait inhabituel ou la récession grave
aura disparu (cf. annexe 5).

Lorsque le déficit public d’un État membre est
considéré comme étant excessif, le Conseil Ecofin
formule des recommandations pour corriger le
déséquilibre budgétaire. L’État membre concerné
doit adopter des mesures effectives à cet effet
dans un délai de quatre mois. Si le Conseil Ecofin
juge qu’une telle action correctrice n’a pas été
entreprise, il peut imposer des sanctions. Celles-ci
prennent, dans un premier temps, la forme d’un
dépôt sans intérêts, dont le montant dépend du
PIB de l’État membre et qui peut être transformé
en amende si le déficit excessif persiste au-delà
de deux ans.

Afin de surveiller les évolutions budgétaires,
analyser les signes de tout dérapage budgétaire
potentiel et faciliter la coordination des politiques
économiques, le Pacte de stabilité et de croissance
prévoit un système d’alerte rapide.  À cet effet,
les États membres doivent soumettre au Conseil
Ecofin et à la Commission européenne des
programmes annuels de stabilité — s’ils ont
adopté la monnaie unique — ou des programmes
de convergence — s’ils n’ont pas adopté la
monnaie unique — précisant leurs objectifs
budgétaires à moyen terme. Le contenu et la
présentation des programmes de stabilité ont fait
l’objet d’un accord (cf. annexe 6). Les conditions
auxquelles doivent répondre les programmes de
convergence sont similaires. Le Conseil émet un
avis sur les programmes et, s’il estime nécessaire
un renforcement des objectifs et des mesures,
demande des ajustements. De plus, le Conseil
veille à l’application des programmes et adresse
une recommandation à l’État membre concerné
s’il constate une divergence significative de la
situation budgétaire par rapport aux objectifs
budgétaires à moyen terme inscrits dans le
programme.

La mise en œuvre de la procédure
concernant les déficits excessifs

Les différentes étapes à suivre dans le cadre de la
mise en œuvre de la procédure concernant les
déficits excessifs sont résumées dans le schéma 1,
qui traite de la décision du Conseil Ecofin relative
à l’existence d’un déficit excessif, ainsi que dans
le schéma 2, qui décrit la procédure de suivi.

• La première étape est une étape préliminaire
qui concerne la notification à la Commission
européenne de données budgétaires par les
États membres, avant les 1er mars et
1er septembre de chaque année.

• Dans le cadre de la deuxième étape, la
Commission européenne examine si les États
membres ont respecté la discipline budgétaire,
fondée sur les critères exposés à l’article 104 (2)
(ancien article 104c (2)) du Traité. Si les États
membres satisfont aux exigences des deux
critères imposés en matière de discipline
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budgétaire (un déficit public inférieur à 3 %
du PIB et une dette publique inférieure à 60 %
du PIB, à moins que ce rapport ne diminue
suffisamment et ne s’approche de la valeur
de référence à un rythme satisfaisant) et si la
Commission européenne est d’avis qu’il n’y a
pas de risque de déficit excessif, la procédure
concernant les déficits excessifs n’est pas
entamée. Dans les autres cas, ou lorsque le
déficit public prévu ou effectif d’un État
membre dépasse la valeur de référence de
3 % du PIB (cf. annexe 3, article 104 (3)
[ancien article 104c (3)], et annexe 4,
engagement 3 de la Commission européenne),
la Commission européenne élabore un
rapport déclenchant l’application de la
procédure concernant les déficits excessifs.

• Lors de la troisième étape, dans les deux
semaines qui suivent l’élaboration du rapport
de la Commission européenne, le Comité
économique et financier — auquel siègent
des représentants des gouvernements et
du SEBC — formule un avis sur ce rapport
et soumet celui-ci au Conseil Ecofin
(article 104 (4) [ancien article 104c (4)]).
Prenant entièrement en compte cet avis, la
Commission européenne adresse un avis au
Conseil Ecofin (article 104 (5) [ancien article
104c (5)]), de même qu’elle lui adresse une
recommandation si elle estime qu’il y a un
déficit excessif. Si la Commission européenne
considère qu’un déficit supérieur à 3 % du PIB
n’est pas excessif et si son avis diffère en cela
de celui du Comité économique et financier,
la Commission européenne est tenue de
motiver son point de vue par écrit au
Conseil Ecofin.

• La quatrième étape est la décision du
Conseil Ecofin relative à l’existence d’un déficit
excessif dans un État membre, décision qui est
prise après une évaluation globale, en statuant
à la majorité qualifiée sur recommandation de
la Commission européenne et compte tenu des
observations éventuelles de l’État membre
concerné (article 104 (6) [ancien article 104c
(6)]). La décision devrait être prise dans les
trois mois qui suivent la notification à la
Commission européenne des données
budgétaires par les États membres.

• Lors de la cinquième étape, si le Conseil Ecofin
décide qu’il n’y a pas de déficit excessif, la
procédure concernant les déficits excessifs est
terminée. Toutefois, s’il décide qu’il y a un
déficit excessif dans un État membre, le
Conseil Ecofin adresse parallèlement des
recommandations à l’État membre concerné
conformément à l’article 104 (7) (ancien
article 104c (7)). Celles-ci sont adoptées sur
recommandation de la Commission
européenne, statuant à la majorité qualifiée,
les voix du représentant de l’État membre
concerné étant exclues, et ne sont pas rendues
publiques. Le Conseil Ecofin recommande que
les déficits excessifs soient corrigés le plus
rapidement possible après leur apparition
(cf. annexe 4) et prescrit deux délais qui
doivent impérativement être respectés. Le
premier ne peut excéder quatre mois pour
ce qui concerne l’action suivie d’effets que
l’État membre concerné doit mettre en œuvre.
Le second délai concerne la correction du
déficit excessif, qui devrait être réalisée durant
l’année qui suit son identification, sous réserve
de circonstances spéciales.

• La sixième étape enclenche le suivi de la
décision du Conseil Ecofin, selon laquelle il y
a un déficit excessif dans un État membre. Le
Conseil Ecofin examine si une action suivie
d’effets a été entreprise en réponse à ses
recommandations formulées conformément à
l’article 104 (7) (ancien article 104c (7)) et
fonde sa décision sur les mesures, rendues
publiques, prises par le gouvernement de
l’État membre concerné. La décision est prise
sur recommandation de la Commission
européenne, statuant à la majorité qualifiée,
les voix du représentant de l’État membre
concerné étant exclues.

• Si, lors de la septième étape, le Conseil Ecofin
décide qu’aucune action suivie d’effets n’a été
entreprise, il peut rendre publiques ses
recommandations suivant l’article 104 (8)
(ancien article 104c (8)), dès l’expiration du
délai prescrit précédemment (quatre mois au
maximum). Dans ce cas, et uniquement pour
les États membres participants et moins d’un
mois après sa décision, le Conseil Ecofin peut
décider, en vertu de l’article 104 (9) (ancien
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article 104c (9)), de mettre l’État membre
participant concerné en demeure de prendre,
dans un délai déterminé, des mesures visant
à la réduction du déficit. Cette décision, de
même que les décisions suivantes qui sont
adoptées dans le cadre de la procédure, est
prise sur recommandation de la Commission
européenne, statuant à la majorité qualifiée,
les voix du représentant de l’État membre
concerné étant exclues. Toutefois, si le
Conseil Ecofin décide que l’État membre
concerné a entrepris, conformément à ses
recommandations, une action suivie d’effets
(article 104 (7) [ancien article 104c (7)]), la
procédure concernant les déficits excessifs est
suspendue. La Commission européenne et le
Conseil Ecofin surveillent la mise en œuvre
de l’action.

• À la huitième étape, si, d’après le
Conseil Ecofin, le déficit excessif a été corrigé,
ce Conseil abroge tout ou partie de ses
décisions quant aux recommandations et
mises en demeure. Si les recommandations
ont été rendues publiques, le Conseil Ecofin
déclare publiquement qu’il n’y a plus de
déficit excessif dans l’État membre concerné.
Toutefois, si un État membre participant ne
se conforme pas aux décisions successives
du Conseil Ecofin qui lui adresse des
recommandations et des mises en demeure,
le Conseil impose des sanctions, en
conformité avec l’article 104 (11) (ancien
article 104c (11)), au plus tard deux mois
après la décision de mise en demeure de l’État
membre concerné et moins de dix mois après
les dates de communication des données
budgétaires à la Commission européenne. En
outre, une procédure accélérée peut être
appliquée lorsque le Conseil Ecofin décide
qu’un déficit prévu délibérément est excessif.
Une autre possibilité est que, alors que la
procédure concernant les déficits excessifs est
suspendue, aucune action ne soit mise en
œuvre par un État membre participant ou
que les données réelles régulièrement notifiées
par les États membres à la Commission
européenne, avant les 1er mars et
1er septembre de chaque année, indiquent
que le déficit excessif d’un État membre
participant n’a pas été corrigé dans le délai

prescrit par les recommandations formulées
conformément à l’article 104 (7) (ancien
article 104c (7)). Dans un tel cas, le
Conseil Ecofin prend immédiatement la
décision de mettre cet État membre en
demeure de prendre, dans un délai déterminé,
des mesures visant à la réduction du déficit.

• Lors de la neuvième étape, si l’État membre
participant respecte les mises en demeure
formulées par le Conseil Ecofin,
conformément à l’article 104 (9) (ancien
article 104c (9)), la procédure concernant les
déficits excessifs est suspendue. La période
durant laquelle la procédure est suspendue
ne fait partie ni de la période de deux mois ni
de celle de dix mois mentionnées à la huitième
étape, pour les délais au-delà desquels des
sanctions sont appliquées. La Commission
européenne et le Conseil Ecofin surveillent
la mise en œuvre de l’action.

• Durant la dixième étape, si, du point de vue
du Conseil Ecofin, le déficit excessif a été
corrigé, la procédure est terminée (cf. la
huitième étape). Toutefois, si l’action entreprise
par l’État membre participant s’avère
inadéquate du point de vue du Conseil Ecofin
ou si les données réelles, régulièrement
notifiées à la Commission européenne par les
États membres avant les 1er mars et
1er septembre de chaque année, indiquent
que le déficit excessif n’a pas été corrigé par
un État membre participant dans le délai
prescrit dans les mises en demeure formulées
conformément à l’article 104 (9) (ancien
article 104c (9)), le Conseil Ecofin prend
immédiatement la décision d’imposer des
sanctions en vertu de l’article 104 (11) (ancien
article 104c (11)). Les sanctions consistent
généralement en un dépôt ne portant pas
intérêts et le Conseil Ecofin peut décider de
compléter ce dépôt par les mesures prévues
aux premier et deuxième tirets de l’article
104 (11) (ancien article 104c (11)). Lorsque
le déficit excessif résulte du non-respect du
critère en matière de déficit, le montant du
premier dépôt comporte une partie fixe égale
à 0,2 % du PIB et une partie variable égale à
un dixième de la différence entre le déficit
exprimé en pourcentage du PIB de l’année
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précédente et la valeur de référence de 3,0 %
du PIB. La dixième étape se répète d’année
en année jusqu’à l’abrogation de la décision
selon laquelle il y a un déficit excessif. Dans
son évaluation annuelle, le Conseil Ecofin
décide d’intensifier les sanctions, à moins que
l’État membre participant n’ait respecté la mise
en demeure du Conseil. Si une décision est
prise dans le sens d’un dépôt supplémentaire,
ce dernier est égal à un dixième de la
différence entre le déficit exprimé en termes
de pourcentage du PIB de l’année précédente
et la valeur de référence de 3,0 % du PIB, sans
dépasser le plafond de 0,5 % du PIB. Un dépôt
est généralement converti en amende si, deux
ans après la décision imposant à l’État
membre considéré d’effectuer un dépôt, le

déficit excessif n’a pas été corrigé. Ces
amendes sont réparties entre les États
membres participants n’enregistrant pas de
déficit excessif, proportionnellement à leur
part dans le PNB total des États membres
éligibles. Conformément à l’article 104 (12)
(ancien article 104c (12)), le Conseil Ecofin
abroge les sanctions évoquées aux premier
et deuxième tirets de l’article 104 (11) (ancien
article 104c (11)) en fonction de l’importance
des progrès réalisés par l’État membre
participant concerné dans la correction du
déficit excessif, et toutes les sanctions en
suspens sont supprimées si la décision relative
à l’existence d’un déficit excessif est abrogée.
Toutefois, les amendes ne sont pas
remboursées.



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 1999 57

Schéma 1
Décision du Conseil Ecofin concernant l�existence d�un déficit excessif

Déficit > 3 % du PIB
et/ou dette > 60 % du PIB

Déficit < 3 % du PIB
et dette < 60 % du PIB

Recommandations du
    Conseil Ecofin à

l’État membre

La procédure est
terminée.

La Commission européenne
élabore un rapport.

Risque de déficit excessif

La procédure
n’est pas engagée.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

Étape 5

L’avis et la recommandation
de la Commission européenne
sont soumis au Conseil Ecofin.

L’avis du Comité économique et financier
est soumis au Conseil Ecofin.

Décision du
Conseil Ecofin 

Il y a 
un déficit excessif.

Il n’y a pas
de déficit excessif.

Pas de risque de déficit excessif :
le ratio de déficit est exceptionnel

et temporaire et est proche
de la valeur de référence ;

le ratio de la dette publique
diminue suffisamment 

et s’approche de la valeur
de référence 

à un rythme satisfaisant.

La décision est prise à la majorité qualifiée.
La majorité qualifiée correspond aux deux tiers 
d’un total de 87 voix :
. 10 voix pour l’Allemagne, la France, l’Italie et 

le Royaume-Uni ;
. 8 voix pour l’Espagne ;
. 5 voix pour la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas 

et le Portugal ;
. 4 voix pour l’Autriche et la Suède ;
. 3 voix pour le Danemark, l’Irlande et la Finlande ;
. 2 voix pour le Luxembourg.

Les États membres communiquent 
des données budgétaires 

à la Commission européenne.
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Schéma 2
Suivi de la décision du Conseil Ecofin selon laquelle il y a un déficit excessif

Étape 5

Étape 6

Étape 7

Étape 8

Étape 9

Étape 10

La recommandation du Conseil Ecofin est transmise à l’État membre.

Le Conseil Ecofin évalue les effets des décisions annoncées.

L’État membre n’adopte pas de mesures suivies d’effets : 
le Conseil Ecofin peut rendre publiques 

ses recommandations et mettre l’État membre concerné 
en demeure de prendre des mesures.

L’État membre adopte des mesures suivies d’effets : 
la procédure est suspendue.

La Commission européenne et le Conseil Ecofin 
surveillent leur mise en œuvre.

Le déficit excessif
persiste :

le Conseil Ecofin 
applique des sanctions

à l’État membre
concerné.

Le déficit excessif est 
corrigé :

la procédure est 
terminée.

Les mesures ne sont pas
mises en œuvre :
le Conseil Ecofin 
met l’État membre

concerné en demeure
de prendre des mesures.

Le déficit excessif est 
corrigé :

la procédure est 
terminée.

Les mesures sont mises en œuvre : 
la procédure est suspendue. 

La Commission européenne et le Conseil Ecofin
continuent de surveiller leur mise en œuvre.

Les mesures s’avèrent inadéquates, 
le déficit excessif persiste : 
le Conseil Ecofin applique 

des sanctions à l’État concerné.

Le déficit excessif est 
corrigé :

la procédure est 
terminée.
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3 La mise en œuvre du Pacte de stabilité et de croissance

La procédure de mise en œuvre du Pacte de
stabilité et de croissance débute par la
présentation, par les États membres, des
programmes de stabilité et de convergence. La
Commission européenne doit ensuite adopter
une recommandation pour chaque programme.
Cette recommandation constitue la base sur
laquelle le Conseil Ecofin, après consultation du
Comité économique et financier, élabore un avis,
dans les deux mois qui suivent la présentation
des programmes. La BCE siège au Comité
économique et financier, où ses membres ont la
possibilité de discuter en détail des programmes
présentés par les États membres. Si le
Conseil Ecofin considère que les objectifs
annoncés dans un programme doivent être
renforcés, il y invite l’État membre concerné. Dans
l’éventualité où des dérapages substantiels sont
décelés par rapport aux objectifs fixés dans des
programmes précédents, le Conseil Ecofin a pour
mission d’adresser à l’État membre concerné une
recommandation le pressant d’adopter des
mesures correctrices. Des mises à jour annuelles
des programmes fournissent un compte rendu
détaillé des plans permettant de compenser les
dépassements de déficit à court terme. Cette
dernière exigence vise à éviter que l’objectif à
moyen terme d’un budget en équilibre ou
excédentaire ne soit indéfiniment reporté.

Étant donné le rôle fondamental des programmes
de stabilité et de convergence dans le processus
de surveillance multilatérale, il a été jugé important
que les informations qu’ils contiennent soient
pertinentes et permettent des comparaisons entre
les États membres. Dans la mesure où les États
membres ont dû établir leurs programmes, de
manière à pouvoir les présenter avant la fin de
1998, ainsi que l’avaient convenu les ministres
dans leur déclaration conjointe du 1er mai 1998,
le Comité monétaire (désormais Comité
économique et financier), faisant appel à la
fructueuse collaboration du personnel de la
Commission européenne, a discuté d’éventuelles
orientations supplémentaires et a approuvé un
avis adressé au Conseil Ecofin. Cet avis a été
entériné lors de la réunion du Conseil Ecofin qui
s’est tenue à Luxembourg le 12 octobre 1998.
Cette section présente d’abord l’avis qui établit

un code de conduite concernant la présentation
et le contenu des programmes de stabilité et de
convergence. Elle aborde ensuite le respect formel
de ce code de conduite, dans le cadre des étapes
franchies jusqu’à aujourd’hui pour assurer la mise
en œuvre du Pacte. Enfin, trois problèmes de fond
essentiels sont mis en évidence qui, conformément
à l’avis de l’ex-Comité monétaire, ont été traités
par le Conseil Ecofin lorsqu’il a examiné l’objectif
budgétaire à moyen terme de positions proches
de l’équilibre ou en excédent mis en avant dans
les programmes de stabilité et de convergence.

Un code de conduite
pour les programmes de stabilité
et de convergence

L’ex-Comité monétaire a estimé que les exigences
essentielles des programmes de stabilité et de
convergence exposées dans le règlement (CE)
n° 1466/97 du Conseil pourraient être utilement
complétées par une série d’orientations relatives
au contenu et à la présentation des programmes.
Il s’est, pour ce faire, fondé sur le précédent
« code de conduite » présenté dans le rapport
de l’ex-Comité monétaire du 14 février 1994.
L’expérience acquise jusqu’à présent avec les
« anciens » programmes de convergence a
démontré, selon l’avis de l’ex-Comité monétaire,
que de telles orientations, qui aident les États
membres à établir leurs programmes, facilitent
également leur examen par la Commission
européenne, l’ex-Comité monétaire et le
Conseil Ecofin. Les orientations et suggestions
approuvées quant à la présentation et au contenu
des programmes de stabilité et de convergence
(cf. annexe 7), qui reconnaissent que les
programmes sont de la responsabilité des
autorités nationales et que les possibilités et
usages varient de pays à pays, ne sont pas
contraignantes.

Les principales considérations formulées dans
l’avis de l’ex-Comité monétaire peuvent être
résumées comme suit.

• Un aspect fondamental des programmes de
stabilité et de convergence est l’objectif à
moyen terme d’une situation budgétaire
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proche de l’équilibre ou excédentaire. C’est
la raison pour laquelle il était clair, selon l’avis
de l’ex-Comité monétaire, que l’évaluation du
caractère approprié des objectifs à moyen
terme des États membres et l’examen de leur
réalisation devaient explicitement tenir
compte de la position dans le cycle
conjoncturel et de l’effet de celle-ci sur le
budget. La période couverte, pour ce qui est
de l’interprétation du moyen terme, serait, dès
lors, la durée du cycle conjoncturel. En
pratique, une approche par approximation
doit être adoptée quand on procède à
l’évaluation des évolutions budgétaires réelles
et attendues par rapport à l’exigence de
positions budgétaires à moyen terme proches
de l’équilibre ou en excédent. En particulier,
l’ incidence probable des effets de la
conjoncture sur les évolutions budgétaires
actuelles et futures doit être estimée. Cet
exercice requiert l’adoption d’une méthode
appropriée.

• Toute méthode ayant ses points forts et ses
points faibles, les résultats doivent être
interprétés avec circonspection. Conscient de
ceci, l’ex-Comité monétaire a adopté l’actuelle
méthode de correction des effets du cycle des
services de la Commission européenne,
considérée comme une approche utile pour
évaluer les évolutions budgétaires. Une
analyse plus approfondie, prenant en compte
d’autres facteurs pertinents, parmi lesquels des
circonstances propres aux pays, serait
nécessaire pour émettre des jugements fondés
sur des bases plus fermes. Pour formuler de
tels jugements, il sera, le cas échéant,
également possible de considérer les résultats
obtenus par la voie d’autres méthodes.

• Sur la base de la méthode de correction des
effets du cycle, le personnel de la Commission
européenne a examiné, pour chaque État
membre, quel équilibre budgétaire sous-jacent
(corrigé des effets du cycle) lui permettrait
de faire face à des contretemps conjoncturels,
tout en respectant la valeur de référence
retenue pour le déficit public. Il est clair que
d’autres considérations sont également très
importantes pour fixer un objectif à moyen

terme approprié qui respecte les exigences
du Pacte de stabilité et de croissance, comme
la nécessité de prendre en compte d’autres
sources de variation et d’incertitude des
budgets, de garantir une rapide diminution
des ratios élevés de dette publique et de faire
face aux coûts associés au vieillissement de
la population. À cet égard, les États membres
qui souhaitent appliquer une politique
discrétionnaire devraient prévoir la marge de
manœuvre nécessaire.

• Il importe d’éviter que la situation budgétaire
de moyen terme proche de l’équilibre ou en
excédent ne devienne une cible mouvante.
L’ex-Comité monétaire avait considéré que
les programmes de stabilité et de convergence,
qui devaient être présentés au plus tard à la
fin de 1998, devaient stipuler que l’objectif à
moyen terme du Pacte de stabilité et de
croissance serait atteint dès que possible. En
outre, l’ex-Comité monétaire avait estimé, sur
la base de l’analyse de la Commission
européenne, que cet objectif devrait être
atteint au plus tard à la fin de 2002.

Respect du code de conduite

Conformément au règlement du Conseil relatif
au Pacte de stabilité et de croissance cité plus
haut, tous les pays de l’UE ont présenté leurs
programmes de stabilité et de convergence au
Conseil Ecofin et à la Commission européenne
avant la date ultime du 1er mars 1999. La plupart
des programmes leur sont parvenus avant la fin
de 1998, comme l’avaient convenu les ministres
dans leur déclaration conjointe du 1er mai 1998.

Il a généralement été jugé que les programmes
de stabilité et de convergence respectaient
formellement le code de conduite esquissé
ci-dessus en ce qui concerne l’horizon temporel
couvert, l’ampleur des informations fournies et
la détermination de l’engagement à poursuivre
des politiques orientées vers la stabilité manifestée
par les gouvernements. Certains pays sont allés
au-delà des normes minimales établies, en
fournissant de vastes comptes rendus sur
l’évolution de postes de dépenses importants à
plus long terme.
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Toutefois, quelques manquements formels ont
également été décelés lors des discussions menées
par le Comité économique et financier. Quatre
programmes ne dépassaient pas l’horizon 2001,
ne fournissant pas ainsi de précieuses
informations pour la fin de la période
recommandée par les orientations. Bien que
généralement considérées comme réalistes, les
hypothèses macroéconomiques relatives à
l’environnement extérieur et intérieur ont parfois
été jugées dépassées, voire légèrement optimistes,
au regard des incertitudes planant sur les
prévisions économiques à moyen terme. Une
grande détermination quant à l’action politique
nécessaire pour atteindre les objectifs a souvent
été affirmée, mais pas toujours étayée par des
trains de mesures détaillés. Il n’a pas non plus
toujours été possible de dégager clairement la
tendance ou les perspectives d’évolution des
composantes primaires du budget. Par ailleurs,
comme les investissements publics ont été soumis,
dans la plupart des pays, à des ajustements
disproportionnés jusqu’en 1997, il a été estimé
qu’il faudrait probablement accorder plus
d’attention à la composition des dépenses lors
des mises à jour ultérieures des programmes.
Enfin, dans quelques cas, le Comité économique
et financier a regretté que le recours à des
prévisions très agrégées ou qu’un manque flagrant
de données relatives à des variables économiques
essentielles altéraient la transparence des
scénarios sous-jacents. Dans certains cas, il a été
considéré que les maigres informations fournies,
associées à l’absence d’indications valables sur
la sensibilité des objectifs officiels aux
modifications des hypothèses macroéconomiques,
empêchaient un jugement bien fondé, dans le
contexte de l’exercice de la surveillance mutuelle.

La notion d’une situation budgétaire
proche de l’équilibre

Outre les critères de conformité formelle exposés
ci-dessus, une évaluation complète des
programmes de chaque État membre doit être
étayée par des considérations plus fondamentales,
notamment afin de savoir si le rythme de
réduction du déficit envisagé dans les programmes
peut être jugé suffisant pour placer les pays sur
la voie recommandée par le Pacte de stabilité et

de croissance. De manière générale, la question
peut être abordée sous trois angles.

• Premièrement, on peut examiner la conformité
des objectifs définis par les États membres
qui ne respectent pas encore les règles du
Pacte de stabilité et de croissance à l’exigence
visant à prévenir des déficits excessifs face à
des fluctuations conjoncturelles normales.
Comme déjà mentionné, un pays peut être
réputé avoir atteint une position suffisamment
« proche de l’équilibre », pour autant que sa
structure économique soit en mesure
de résister aisément aux chocs
macroéconomiques ou que les finances
publiques soient relativement insensibles aux
retournements conjoncturels.

• En deuxième lieu, le calendrier fixé pour
mener à terme le processus de consolidation
budgétaire peut également être étudié. En
particulier, il doit apparaître clairement si les
étapes indiquées dans les programmes en vue
du plein respect des objectifs de déficit sont
conformes à l’avis de l’ex-Comité monétaire,
approuvé par le Conseil Ecofin, qui
recommandait que les programmes
« montrent que l’objectif à moyen terme du
Pacte de stabilité et de croissance allait être
atteint le plus rapidement possible ».

• Troisièmement, il faut examiner si les plans
actuels contenus dans les budgets prévoient
une marge suffisante pour permettre aux pays
de résister à des événements qui ne seraient
pas forcément liés à la position conjoncturelle
de l’économie, sans contrevenir au Pacte de
stabilité et de croissance. Des chocs imprévus
de taux d’intérêt, par exemple, et les
évolutions démographiques prévisibles
peuvent affecter sérieusement les positions
budgétaires et faire s’écarter certains pays des
plans élaborés antérieurement. Ces deux
sources de tensions peuvent être
totalement indépendantes des évolutions
macroéconomiques à court terme. Dans ce
contexte, l’ex-Comité monétaire avait
reconnu que le besoin d’assurer une décrue
rapide des ratios d’endettement élevés et la
nécessité de prévoir les coûts liés au
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vieillissement de la population étaient des
considérations de grande importance dans la
fixation des objectifs à moyen terme adéquats,
conformément aux exigences du Pacte de
stabilité et de croissance.

La Commission européenne a rempli sa mission
d’évaluation de l’adéquation des programmes des
États membres, en tenant compte des différences
nationales et des situations de départ. Sur la base
des recommandations de la Commission
européenne, le Conseil Ecofin a estimé que les
stratégies budgétaires, telles que détaillées dans
les programmes, respectaient globalement
l’exigence de finances publiques suffisamment
solides pour faire face aux effets budgétaires de

fluctuations économiques normales. Dans ce sens,
le Conseil Ecofin a considéré que les pays sont
actuellement sur la voie de l’objectif à moyen
terme recommandé par le Pacte. Dans certains
cas, toutefois, le Conseil Ecofin a plaidé en faveur
d’objectifs budgétaires plus ambitieux et a conseillé
à certains pays de poursuivre leurs efforts de
consolidation au-delà de la période considérée,
afin d’être en situation de répondre de manière
appropriée aux conséquences du vieillissement
de la population. Il a souligné, à l’attention
particulière des pays fortement endettés,
l’importance de maintenir des excédents
primaires élevés pour réduire les ratios de dette
publique.

4 L’évaluation de la mise en œuvre des règles budgétaires
du Traité et du Pacte de stabilité et de croissance

Les résultats budgétaires enregistrés récemment
et les plans budgétaires pour le proche avenir
doivent être replacés dans le contexte des
ajustements considérables réalisés depuis le début
de la décennie. Après la nette détérioration
des situations budgétaires sous-jacentes qui avait
accompagné la reprise conjoncturelle de la fin
des années quatre-vingt, les pays de l’UE ont
procédé à une nette inflexion de leurs politiques,
ce qui a provoqué une amélioration des situations
budgétaires structurelles de près de 4 points de
pourcentage du PIB au cours des cinq années à
partir de 1992. Les futurs participants à l’UEM,
notamment, ont trouvé dans les dispositions du
Traité visant une politique macroéconomique
saine un encouragement décisif à la consolidation

budgétaire (cf. graphique 1). Certains d’entre eux,
en adoptant résolument la culture de stabilité
dictée par le Traité, ont été en mesure d’éviter
que des crises de confiance potentielles ne
dégénèrent en réelles perturbations financières
d’une ampleur imprévisible.

La tendance à la discipline budgétaire s’est
accélérée après un contretemps en 1995.
L’engagement intangible des onze États membres
qui ont adopté la monnaie unique le
1er janvier 1999 de satisfaire aux critères de
participation à l’UEM dès son lancement a
nécessité l’adoption de mesures budgétaires d’une
envergure sans précédent. Dans certains pays,
l’ampleur de l’ajustement nécessaire a conduit à

Graphique 1
Solde budgétaire de la zone euro corrigé des effets du cycle économique
(pourcentage du PIB)

Source : Commission européenne
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recourir à des mesures exceptionnelles
comportant peu d’inconvénients politiques, en
complément utile d’interventions plus
substantielles et durables. Les réductions opérées
dans les investissements publics et les ajustements
temporaires ont donc été menés en sachant que,
après le début de la phase III de l’UEM, un
environnement économique plus favorable
permettrait de lever rapidement les corrections
temporaires, au profit d’améliorations soutenables
et définitives des positions sous-jacentes.

L’année 1998 a constitué une occasion unique
de remplir cette promesse. L’activité
économique a été vigoureuse, comme jamais elle
ne l’avait été depuis le début des années
quatre-vingt-dix, dans une grande partie de l’UE.
Une convergence rapide vers le nouveau taux
d’intérêt directeur décidé en décembre pour la
zone euro a entraîné des réductions substantielles
du coût du service des engagements à court
terme de nombreux États membres, au moment
même où la disparition des risques de change
ramenait les écarts de taux d’intérêt à long terme
à des niveaux historiquement bas. Ce scénario
favorable aurait pu aider les gouvernements à
mener à bien les tâches qui n’étaient pas encore
achevées.

Toutefois, l’occasion a été largement manquée.
Seulement six États membres de l’UE (le
Danemark, l’Irlande, le Luxembourg, la Finlande,
la Suède et le Royaume-Uni) ont rempli à la lettre,
sur la base des comptes de 1998, l’exigence du
Pacte de stabilité et de croissance d’un budget
proche de l’équilibre ou en excédent. Il est à noter
que seuls trois des six pays mentionnés (l’Irlande,
le Luxembourg et la Finlande) font partie des États
membres participant déjà à la zone euro. Tous les
autres États membres de l’UE sont restés
relativement éloignés des objectifs qu’ils avaient
énoncés dans leurs programmes. Cinq pays
participant à la phase III de l’UEM (l’Allemagne,
la France, l’Italie, l’Autriche et le Portugal) ont
enregistré un déficit de 2 % du PIB ou plus. Les
deux plus grands (l’Allemagne et la France),
pourtant proches de leur potentiel de production,
ont connu des déséquilibres trop proches de la
valeur de référence de 3 % du PIB retenue pour
les déficits au plus fort d’un ralentissement
économique.

La stratégie envisagée pour l’avenir n’est pas de
nature à apporter les apaisements nécessaires.
Les prévisions confirment généralement la
résolution des pays à poursuivre sur la voie de la
prudence budgétaire observée récemment. La
détermination exprimée par certains pays
d’affecter les excédents de rentrées fiscales
provenant de rebonds inattendus de la croissance
à de nouvelles réductions de la dette devraient,
en effet, dans certains cas, prémunir contre
l’inclination à relâcher la bride budgétaire en
période de prospérité. Cependant, l’insuffisance
des marges de sécurité prévues jusqu’à présent
dans les budgets et le calendrier de l’ajustement
envisagé n’augurent pas favorablement de la
capacité des finances publiques, dans la zone
euro, à résister à un net retournement des
prévisions économiques.

Seuls les programmes de stabilité de la Belgique
et de l’Espagne, parmi ceux présentés par les
États membres ne respectant pas encore les
normes du Pacte de stabilité et de croissance,
intègrent explicitement des comptes équilibrés à
la fin de la période considérée (cf. tableau 1). Les
autres pays concernés qui participent à la zone
euro (l’Allemagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas,
l’Autriche et le Portugal) envisagent implicitement
un besoin net de financement d’environ 1 % du
PIB d’ici à 2001 ou 2002, au terme de leurs efforts
de consolidation. Les trois plus grandes
économies visent une amélioration du solde
primaire, entre 1998 et 2001 ou 2002, de moins
d’un point de pourcentage du PIB en moyenne.
Deux autres pays prévoient, pratiquement, une
stabilisation de leur excédent primaire au niveau
actuel (l’Autriche), voire un recul (les Pays-Bas).

Quoique respectant globalement — mais parfois
à peine — les seuils minimaux qui leur
permettraient d’absorber des fluctuations
normales, sans dépasser les valeurs de référence
fixées par le Traité pour les déficits, certains pays
ont, hélas, manqué d’ambition. L’approche
minimaliste actuelle de la stabilité budgétaire n’est
pas satisfaisante pour plusieurs raisons.

Premièrement, elle semble refléter un arbitrage
entre le concept d’assainissement et celui de
réforme structurelle. Plusieurs programmes ont
entériné l’idée que la structure de l’ajustement
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doit être considérée comme une priorité et que
l’ampleur du redressement est secondaire. Cette
conception n’est pas justifiée. Le recentrage des
projets politiques, sans précédent dans un passé
récent, sur des diminutions d’impôts plutôt que
sur des augmentations est sans doute
indispensable pour compenser les pertes
d’efficience accumulées pendant des décennies
de croissance ininterrompue du poids des
administrations publiques. En outre, la volonté
exprimée par des pays disposant de systèmes
sociaux développés de rééquilibrer les dépenses
publiques au profit des investissements publics
et au détriment des transferts courants peut être
l’instrument d’une revitalisation du potentiel de
croissance des économies.  Mais la correction du
déficit est un élément indispensable de cette
même politique de réforme structurelle.
L’exemple des pays de l’UE qui ont été les
pionniers du redressement des déséquilibres
budgétaires, tout en mettant en œuvre de vastes
mesures structurelles, montre que les deux
approches ne doivent pas être considérées
comme les deux termes d’une alternative. Il
convient, au contraire, de les mettre en œuvre
comme deux aspects complémentaires, se
renforçant mutuellement, de la même stratégie.

Deuxièmement, les gouvernements d’une grande
partie des États membres de l’UE ne mènent pas
de politiques ambitieuses de réduction des déficits
corrigés des effets conjoncturels. L’inflexion du
déficit qui est recherchée entraîne une action
discrétionnaire très limitée et ne sera obtenue
que si la croissance est préservée dans un
contexte de stabilité financière. Selon le scénario
le plus optimiste, plusieurs pays importants de
l’UE se trouveront, à l’aube du siècle prochain,
dans une situation leur permettant à peine de
résister à des fluctuations macroéconomiques
normales, sans courir le risque de dépasser la
valeur de référence fixée pour les déficits. Leurs
comptes ne renfermeront pas de marge de
manœuvre pour contrecarrer les chocs pouvant
survenir sur les marchés financiers ou pour réagir
à des événements imprévus. L’UEM elle-même
pourrait ajouter à ces tensions. Les niveaux élevés
d’imposition et la mobilité des facteurs au sein
de la zone euro pourraient entamer le pouvoir
fiscal des États membres imposant le plus
lourdement les revenus brut du travail et du
capital. Cela ne manquera pas d’affecter les
hypothèses de recettes sur lesquelles les plans
budgétaires actuels sont fondés. D’éventuelles
réductions dans le transfert de fonds structurels

syaP leérBIPudecnassiorC eriatégdubedlosudxuaT
)BIPud%(

)BIPud%(ettededxuaT

9991 0002 1002 2002 9991 0002 1002 2002 9991 0002 1002 2002
euqigleB 4,2 3,2 3,2 3,2 3,1- 0,1- 7,0- 3,0- 5,411 2,211 6,901 8,601

kramenaD 7,1 0,2 0,2 � - 5,2 - 8,2 - 6,2 � 1 0,65 1 0,15 1 0,94 �
engamellA ,0 2 ½2 0, 2- 0, 2- ½1- 0, 1- 0,1 16 0,1 16 1 ½06 1 ½95

ecèrG 7,3 9,3 5,4 � 1,2- 7,1- 8,0- � 8,501 5,201 1 8,99 �
engapsE 8,3 3,3 6,1- 0,1- 4,0- - 1,0 1 4,66 1 3,46 1 9,16 1 3,95

ecnarF 7,2 0,3 3,2- 8,0- 1 7,85 1 1,75
ednalrI 7,6 4,6 8,5 � - 7,1 - 4,1 - 6,1 � 1 0,25 1 0,74 1 0,34 �

eilatI 5,2 8,2 9,2 � 0,2- 5,1- 0,1- � 6,411 9,011 0,701 �
gruobmexuL 4,3 7,3 - 1,1 - 2,1 - 3,1 - 7,1 � )1 � )1 � )1 � )1

saB-syaP 9,2 )2002-9991(¼2 3,1- � � 1,1- 1 4,66 � � 1 ½46
ehcirtuA 8,2 6,2 1,2 2,2 0,2- 7,1- 5,1- 4,1- 1 5,36 1 2,26 1 2,16 1 0,06
lagutroP 5,3 5,3 2,3 3,3 0,2- 5,1- 2,1- 8,0- 1 8,65 1 8,55 1 7,45 1 2,35
ednalniF 0,4 7,2 6,2 6,2 - 4,2 - 2,2 - 1,2 - 3,2 1 5,84 1 4,64 1 8,44 1 2,34

edèuS 2,2 6,2 5,2 � - 3,0 - 6,1 - 5,2 � 1 4,17 1 7,66 1 0,85 �
inU-emuayoR )2 0, 1 ½2 ¾2 ½2 3,0- 3,0- 1,0- - 2,0 1 7,64 1 4,54 1 7,34 1 0,24

Tableau 1
Hypothèses macroéconomiques et objectifs budgétaires retenus
dans les programmes de stabilité et de convergence des États membres

1) Conformément au programme de stabilité du Luxembourg, la dette des administrations publiques, qui représentait, au total,
6,7 % du PIB, n�augmentera pas au cours de la période considérée.

2) Sur la base de l�exercice budgétaire
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de l’UE aux pays qui en sont actuellement
bénéficiaires nets pourraient occasionner les
mêmes insuffisances de recettes tendancielles.
Certains pays pourraient également éprouver le
besoin d’une liberté budgétaire accrue, en vue
d’une politique budgétaire volontariste,
compensant la perte du levier du taux de change,
afin d’être en situation de réagir aux chocs
asymétriques. L’anticipation de ces éventualités
est susceptible d’éviter de possibles mesures
perturbatrices qui devraient être mises sur pied
ultérieurement, si, en définitive, les risques se
concrétisaient.

Troisièmement, les mesures programmées sont
généralement reportées vers la fin de période
considérée. La tendance à différer la réalisation
de l’objectif ajoute aux risques déjà présents dans
les scénarios sous-jacents une incertitude
politique, en ce qui concerne les priorités des
gouvernements qui seront au pouvoir dans deux
ou trois ans. L’accélération du rythme de
l’ajustement supprimerait donc au moins une
source de risque.

Enfin, et peut-être surtout, les finances publiques
sont très peu préparées aux contraintes qui
devraient voir le jour après le milieu de la
prochaine décennie. Des calculs ont montré que
la transition démographique accroîtra de sept
points de pourcentage du PIB les dépenses de
retraites et de santé dans la zone euro d’ici à la
fin des années 2020. Des études récentes ont
estimé l’ampleur de la correction budgétaire

immédiate qu’il serait nécessaire d’opérer en
Europe, à la fois pour absorber l’incidence
cumulée de ces engagements implicites et pour
empêcher une augmentation des ratios de dette.
À de rares exceptions près, les pays devraient
passer immédiatement de leur position actuelle
à des comptes équilibrés pour respecter cette
marge de sécurité supplémentaire. L’effort serait
encore plus important pour certains.

L’anticipation des incidences budgétaires de ces
bouleversements couvre au moins deux aspects.
Le premier consiste, naturellement, à rechercher
une amélioration plus rapide des situations
débitrices nettes des administrations publiques,
afin de dégager une marge pour réagir aux
pressions qui se feront sur les dépenses lorsque
celles-ci s’intensifieront. Le respect strict de la
norme littérale du Pacte de stabilité et de
croissance d’au moins équilibrer les comptes à
moyen terme (c’est-à-dire sur la durée du cycle
conjoncturel, comme l’entendait l’ex-Comité
monétaire ; cf. annexe 7) accélérerait le recul des
dettes publiques en pourcentage de la production.
De la sorte, des ressources significatives
pourraient être libérées dans les coûts liés au
service de la dette, ressources qui pourraient
utilement être réorientées en faveur du
financement partiel des besoins croissants de
dépenses. Le second aspect, une réforme rapide
et en profondeur des programmes d’allocations,
ménagerait une latitude pour le financement de
la partie restante de l’augmentation attendue des
transferts aux personnes âgées.
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5 Remarques finales

Des progrès sur la voie de l’assainissement
budgétaire ont été accomplis dans l’UE dans un
passé récent. Les déficits publics, qui drainent de
façon permanente l’épargne privée et représentent
un prélèvement net sur les ressources
productives, ont été réduits. Les charges de la
dette, quoique toujours considérables, se sont
écartées de la trajectoire de hausse constante
observée précédemment.

Le code de conduite budgétaire, auquel les
gouvernements ont ancré leurs politiques en
signant le Traité et en adoptant le Pacte de stabilité
et de croissance, est un instrument précieux pour
garantir des finances publiques saines dans la
nouvelle donne constituée par l’UEM. Les
programmes de stabilité et de convergence
présentés entre la fin de 1998 et le début de 1999
ont réaffirmé l’engagement de poursuivre les
politiques menées dans un passé récent. Les
gouvernements semblent déterminés à assurer
le caractère durable des réductions budgétaires
et à compenser les mesures à effet unique prises
dans le passé, dont les effets bénéfiques en termes
de réduction des déficits s’estompent avec le
temps. Il est également rassurant que les objectifs
fixés précédemment pour 1999 soient confirmés
dans la déclaration transmise par les États
membres à la Commission européenne.

La consolidation budgétaire est, cependant, un
processus de longue haleine qui nécessite des
efforts supplémentaires. Le comportement qui
prévaut à l’égard de l’ampleur et du calendrier
de la consolidation consiste à viser les objectifs
les moins ambitieux quant au respect formel du
Pacte de stabilité et de croissance. Certains pays
ont élaboré leur programme sur la base de
prévisions d’un environnement macro-
économique et financier relativement favorables
qui pourraient, a posteriori, s’avérer trop optimistes.
De plus, bien que louablement déterminés à
réformer leurs structures économiques, plusieurs
pays semblent croire que les efforts destinés à
régler des problèmes structurels pourraient,
parfois, justifier un calendrier plus souple pour
la consolidation budgétaire. Cette attitude ne se

justifie pas à la lumière des expériences les plus
récentes des États membres ayant entamé les
premiers le redressement des déséquilibres
budgétaires et des problèmes structurels à long
terme.

En cas de soudaine détérioration des prévisions
au niveau intérieur et extérieur, la
réaction politique réellement envisagée n’est pas
absolument claire. Il est tout aussi incertain de
savoir si, dans de pareilles circonstances, l’horizon
fixé pour la convergence complète avec les
objectifs sera respecté ou s’il sera reculé. Ces
incertitudes sont aggravées par l’habitude diffuse
de différer l’ajustement envisagé, ce qui reporte
les interventions à un avenir plus éloigné, et donc
plus incertain. Une anticipation insuffisante des
difficultés peut laisser les structures budgétaires
vulnérables lors de brusques renversements des
conditions macroéconomiques. Le manque
d’ambition, plus généralement, est susceptible de
laisser, dans plusieurs pays, les finances publiques
dans une situation d’impréparation face aux défis
majeurs qui se présenteront à l’avenir.

Des politiques budgétaires saines et de faibles
charges fiscales ne tendent pas seulement à
contribuer à la diminution des taux d’intérêt réels
à long terme, à la réduction de l’incertitude et à
l’accroissement de la formation de capital privé,
mais participent aussi au renforcement à moyen
terme de la croissance réelle et de l’emploi. Elles
facilitent également la mission de maintien de la
stabilité des prix qui incombe à la politique
monétaire. Ce maintien de la stabilité des prix à
moyen terme est la meilleure contribution que la
politique monétaire puisse apporter à des
perspectives de croissance et d’emploi à long
terme plus favorables. Il en va ainsi quelles que
soient les évolutions budgétaires. Toutefois, des
politiques budgétaires inappropriées tendent à
augmenter les anticipations d’inflation et imposent
que la politique monétaire conserve des taux
d’intérêt à court terme relativement élevés,
réduisant de la sorte les bénéfices nets liés à la
stabilité des prix.
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Annexes

1. La coordination des politiques économiques pendant la phase III
(extraits du Traité)

Article 98 (ancien article102a)

Les États membres conduisent leurs politiques
économiques en vue de contribuer à la réalisation
des objectifs de la Communauté, tels que définis
à l’article 2, et dans le contexte des grandes
orientations visées à l’article 99, paragraphe 2.
Les États membres et la Communauté agissent
dans le respect du principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre,
favorisant une allocation efficace des ressources,
conformément aux principes fixés à l’article 4.

Article 99 (ancien article 103)

1. Les États membres considèrent leurs
politiques économiques comme une question
d’intérêt commun et les coordonnent au sein du
Conseil, conformément à l’article 98.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
recommandation de la Commission, élabore un
projet pour les grandes orientations des politiques
économiques des États membres et de la
Communauté, et en fait rapport au Conseil
européen.

Le Conseil européen, sur la base du rapport du
Conseil, débat d’une conclusion sur les grandes
orientations des politiques économiques des États
membres et de la Communauté.

Sur la base de cette conclusion, le Conseil, statuant
à la majorité qualifiée, adopte une
recommandation fixant ces grandes orientations.
Le Conseil informe le Parlement de sa
recommandation.

3. Afin d’assurer une coordination plus étroite
des politiques économiques et une convergence
soutenue des performances économiques des
États membres, le Conseil, sur la base de rapports

présentés par la Commission, surveille l’évolution
économique dans chacun des États membres et
dans la Communauté, ainsi que la conformité des
politiques économiques avec les grandes
orientations visées au paragraphe 2, et procède
régulièrement à une évaluation d’ensemble.

Pour les besoins de cette surveillance multilatérale,
les États membres transmettent à la Commission
des informations sur les mesures importantes
qu’ils ont prises dans le domaine de leur politique
économique et toute autre information qu’ils
jugent nécessaire.

4. Lorsqu’il est constaté, dans le cadre de la
procédure visée au paragraphe 3, que les
politiques économiques d’un État membre ne
sont pas conformes aux grandes orientations
visées au paragraphe 2 ou qu’elles risquent de
compromettre le bon fonctionnement de l’Union
économique et monétaire, le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée sur recommandation de la
Commission, peut adresser les recommandations
nécessaires à l’État membre concerné.  Le Conseil,
statuant à la majorité qualifiée sur proposition
de la Commission, peut décider de rendre
publiques ses recommandations.

Le président du Conseil et la Commission font
rapport au Parlement européen sur les résultats
de la surveillance multilatérale.  Le président du
Conseil peut être invité à se présenter devant la
commission compétente du Parlement
européen si le Conseil a rendu publiques ses
recommandations.

5. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l’article 252, peut arrêter les
modalités de la procédure de surveillance
multilatérale visée aux paragraphes 3 et 4 du
présent article.
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Article 100 (ancien article103a)

1. Sans préjudice des autres procédures prévues
par le présent Traité, le Conseil, statuant à
l’unanimité sur proposition de la Commission,
peut décider des mesures appropriées à la
situation économique, notamment si de graves
difficultés surviennent dans l’approvisionnement
en certains produits.

2. Lorsqu’un État membre connaît des difficultés
ou une menace sérieuse de graves difficultés, en
raison d’événements exceptionnels échappant à
son contrôle, le Conseil, statuant à l’unanimité
sur proposition de la Commission, peut accorder,
sous certaines conditions, une assistance
financière communautaire à l’État membre
concerné. Lorsque les graves difficultés sont
causées par des catastrophes naturelles, le Conseil
statue à la majorité qualifiée. Le président du
Conseil informe le Parlement européen de la
décision prise.

2. Les restrictions relatives au financement du secteur public
(extraits du Traité)

Article 101 (ancien article 104)

1. Il est interdit à la BCE et aux banques
centrales des États membres, ci-après dénommées
« banques centrales nationales », d’accorder des
découverts ou tout autre type de crédit aux
institutions ou organes de la Communauté, aux
administrations centrales, aux autorités régionales
ou locales, aux autres autorités publiques, aux
autres organismes ou entreprises publics des
États membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux,
par la BCE ou les banques centrales nationales,
des instruments de leur dette est également
interdite.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique pas aux
établissements publics de crédit qui, dans le cadre
de la mise à disposition de liquidités par les
banques centrales, bénéficient, de la part des
banques centrales nationales et de la BCE, du
même traitement que les établissements privés
de crédit.

Article 102 (ancien article 104a)

1. Est interdite toute mesure, ne reposant pas
sur des considérations d’ordre prudentiel, qui
établit un accès privilégié des institutions ou
organes communautaires, des administrations
centrales, des autorités régionales ou locales, des
autres autorités publiques ou d’autres organismes
ou entreprises publics des États membres aux
institutions financières.

2. Avant le 1er janvier 1994, le Conseil, statuant
conformément à la procédure visée à l’article 252,
précise les définitions en vue de l’application de
l’interdiction visée au paragraphe 1.

Article 103 (ancien article 104b)

1. La Communauté ne répond pas des
engagements des administrations centrales, des
autorités régionales ou locales, des autres autorités
publiques ou d’autres organismes ou entreprises
publics d’un État membre, ni ne les prend à sa
charge, sans préjudice des garanties financières
mutuelles pour la réalisation en commun d’un
projet spécifique. Un État membre ne répond pas
des engagements des administrations centrales,
des autorités régionales ou locales, des autres
autorités publiques ou d’autres organismes ou
entreprises publics d’un autre État membre, ni
ne les prend à sa charge, sans préjudice des
garanties financières mutuelles pour la réalisation
en commun d’un projet spécifique.

2. Le Conseil, statuant conformément à la
procédure visée à l’article 252, peut, au besoin,
préciser les définitions pour l’application des
interdictions visées à l’article 101 et au présent
article.
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3. Les règles de discipline budgétaire et la procédure concernant les
déficits excessifs (extraits du Traité,  article104 (ancien article 104c),
et du protocole n° 5)

Article 104 (ancien article 104c)

1. Les États membres évitent les déficits publics
excessifs.

2. La Commission surveille l’évolution de la
situation budgétaire et du montant de la dette
publique dans les États membres, en vue de
déceler les erreurs manifestes. Elle examine,
notamment, si la discipline budgétaire a été
respectée sur la base des deux critères ci-après :

(a) si le rapport entre le déficit public prévu ou
effectif et le produit intérieur brut dépasse
une valeur de référence, à moins :

– que le rapport n’ait diminué de manière
substantielle et constante, et atteint un
niveau proche de la valeur de référence,

– ou que le dépassement de la valeur de
référence ne soit qu’exceptionnel et
temporaire et que ledit rapport ne reste
proche de la valeur de référence ;

(b) si le rapport entre la dette publique et le
produit intérieur brut dépasse une valeur de
référence, à moins que ce rapport ne diminue
suffisamment et ne s’approche de la valeur
de référence à un rythme satisfaisant.

Les valeurs de référence sont précisées dans le
protocole sur la procédure concernant les déficits
excessifs, qui est annexé au présent Traité.

3. Si un État membre ne satisfait pas aux
exigences de ces critères ou de l’un d’eux, la
Commission élabore un rapport.  Le rapport de
la Commission examine également si le déficit
public excède les dépenses publiques
d’investissement et tient compte de tous les autres
facteurs pertinents, y compris la position
économique et budgétaire à moyen terme de l’État
membre.

La Commission peut également élaborer un
rapport si, en dépit du respect des exigences
découlant des critères, elle estime qu’il y a un
risque de déficit excessif dans un État membre.

4. Le Comité prévu à l’article 114 rend un avis
sur le rapport de la Commission.

5. Si la Commission estime qu’il y a un déficit
excessif dans un État membre ou qu’un tel déficit
risque de se produire, elle adresse un avis au
Conseil.

6. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur
recommandation de la Commission, et compte
tenu des observations éventuelles de l’État
membre concerné, décide, après une évaluation
globale, s’il y a ou non un déficit excessif.

7. Lorsque le Conseil, conformément au
paragraphe 6, décide qu’il y a un déficit excessif,
il adresse des recommandations à l’État membre
concerné, afin que celui-ci mette un terme à cette
situation dans un délai donné.  Sous réserve
des dispositions du paragraphe 8, ces
recommandations ne sont pas rendues publiques.

8. Lorsque le Conseil constate qu’aucune action
suivie d’effets n’a été prise en réponse à ses
recommandations dans le délai prescrit, il peut
rendre publiques ses recommandations.

9. Si un État membre persiste à ne pas donner
suite aux recommandations du Conseil, celui-ci
peut décider de mettre l’État membre concerné
en demeure de prendre, dans un délai déterminé,
des mesures visant à la réduction du déficit jugée
nécessaire par le Conseil pour remédier à la
situation.

En pareil cas, le Conseil peut demander à l’État
membre concerné de présenter des rapports
selon un calendrier précis, afin de pouvoir
examiner les efforts d’ajustement consentis par
cet État membre.
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10. Les droits de recours prévus aux articles 226
et 227 ne peuvent être exercés dans le cadre
des paragraphes 1 à 9 du présent article.

11. Aussi longtemps qu’un État membre ne se
conforme pas à une décision prise en vertu du
paragraphe 9, le Conseil peut décider d’appliquer
ou, le cas échéant, d’intensifier une ou plusieurs
des mesures suivantes :

– exiger de l’État membre concerné qu’il publie
des informations supplémentaires, à préciser
par le Conseil, avant d’émettre des obligations
et des titres ;

– inviter la Banque européenne d’investissement
à revoir sa politique de prêts à l’égard de
l’État membre concerné ;

– exiger que l’État membre concerné fasse,
auprès de la Communauté, un dépôt, ne
portant pas intérêts, d’un montant approprié,
jusqu’à ce que, de l’avis du Conseil, le déficit
excessif ait été corrigé ;

– imposer des amendes d’un montant
approprié.

Le président du Conseil informe le Parlement
européen des décisions prises.

12. Le Conseil abroge toutes ou certaines de ses
décisions visées aux paragraphes 6 à 9 et 11 dans
la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif
dans l’État membre concerné a été corrigé.  Si le
Conseil a précédemment rendu publiques ses
recommandations, il déclare publiquement, dès
l’abrogation de la décision visée au paragraphe 8, qu’il
n’y a plus de déficit excessif dans cet État membre.

13. Lorsque le Conseil prend ses décisions visées
aux paragraphes 7 à 9, 11 et 12, le Conseil statue,
sur recommandation de la Commission, à une
majorité des deux tiers des voix de ses membres,
pondérées conformément à l’article 205, les voix
du représentant de l’État membre concerné étant
exclues.

14. Des dispositions complémentaires relatives à
la mise en œuvre de la procédure décrite au
présent article figurent dans le protocole sur la

procédure applicable en cas de déficit excessif,
annexé au présent Traité.

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de
la Commission et après consultation du Parlement
européen et de la BCE, arrête les dispositions
appropriées qui remplaceront ledit protocole.

Sous réserve des autres dispositions du présent
paragraphe, le Conseil, statuant à la majorité
qualifiée sur proposition de la Commission et après
consultation du Parlement européen, fixe, avant le
1er janvier 1994, les modalités et les définitions en
vue de l’application des dispositions dudit protocole.

Protocole (n° 5) sur la procédure
concernant les déficits excessifs

Article 1

Les valeurs de référence visées à l’article 104 (2)
du Traité sont les suivantes :

– 3 % pour le rapport entre le déficit public
prévu ou effectif et le produit intérieur brut
aux prix du marché ;

– 60 % pour le rapport entre la dette publique et le
produit intérieur brut aux prix du marché.

Article 2

À l’article 104 du Traité et dans le présent
protocole, on entend par :

– public : ce qui est relatif au gouvernement
général, c’est-à-dire les administrations
centrales, les autorités régionales ou locales
et les fonds de sécurité sociale, à l’exclusion
des opérations commerciales, telles que
définies dans le Système européen de comptes
économiques intégrés ;

– déficit : le besoin net de financement, tel que
défini dans le Système européen de comptes
économiques intégrés ;

– investissement : la formation brute de capital
fixe, telle que définie dans le Système européen
de comptes économiques intégrés ;
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– dette : le total des dettes brutes, à leur valeur
nominale, en cours à la fin de l’année et consolidées
à l’intérieur des secteurs du gouvernement général,
tel qu’il est défini au premier tiret.

Article 3

En vue d’assurer l’efficacité de la procédure
concernant les déficits excessifs, les
gouvernements des États membres sont
responsables, aux termes de la présente
procédure, des déficits du gouvernement général,
tel qu’il est défini à l’article 2, premier tiret.  Les

États membres veillent à ce que les procédures
nationales en matière budgétaire leur permettent
de remplir les obligations qui leur incombent dans
ce domaine en vertu du Traité.  Les États membres
notifient rapidement et régulièrement à la
Commission leurs déficits prévus et effectifs, ainsi
que le niveau de leur dette.

Article 4

Les données statistiques utilisées pour l’application
du présent protocole sont fournies par la
Commission.

4. Les engagements des États membres,
de la Commission européenne et du Conseil européen
(extraits de la résolution du Conseil européen du 17 Juin 1997)

Les États membres

1.  s’engagent à respecter l’objectif budgétaire à
moyen terme d’une situation proche de
l’équilibre ou en excédent, conformément à leurs
programmes de stabilité ou de convergence, et à
prendre les mesures budgétaires correctrices
qu’ils jugent nécessaires pour atteindre les
objectifs énoncés dans leurs programmes de
stabilité ou de convergence, dès qu’ils disposent
d’informations indiquant un dérapage sensible,
effectif ou prévisible, par rapport à ces objectifs ;

2. sont invités à rendre publiques, de leur propre
initiative, les recommandations qui leur sont
adressées par le Conseil, conformément à
l’article 103 du Traité ;

3. s’engagent à prendre les mesures budgétaires
correctrices qu’ils jugent nécessaires pour
atteindre les objectifs de leurs programmes de
stabilité ou de convergence, lorsqu’ils reçoivent
un avertissement sous la forme d’une
recommandation adressée par le Conseil,
conformément à l’article 103 du Traité ;

4. mettront en œuvre les ajustements
budgétaires correcteurs qu’ils jugent nécessaires
dans les plus brefs délais, lorsqu’ils reçoivent des
informations indiquant qu’il existe un risque de
déficit excessif ;

5. corrigeront les déficits excessifs le plus
rapidement possible après leur apparition ; cette
correction devrait être réalisée au plus tard
l’année suivant la constatation du déficit excessif,
sauf circonstances particulières ;

6. sont invités à rendre publiques, de leur propre
initiative, les recommandations qui leur sont
adressées, conformément à l’article 104c (7) du
Traité ;

7. s’engagent à ne pas invoquer le bénéfice de
l’article 2 du règlement du Conseil, visant à
accélérer et clarifier la mise en œuvre de la
procédure concernant les déficits excessifs, à
moins de connaître une grave récession ; pour
évaluer la gravité de la récession économique,
les États membres prendront, en principe, comme
référence une baisse annuelle du PIB réel d’au
moins 0,75 %.

La Commission

1. exercera le droit d’initiative que lui confère
le Traité, de manière à faciliter le fonctionnement
rigoureux, rapide et efficace du Pacte de stabilité
et de croissance ;

2. présentera sans tarder les rapports, avis et
recommandations nécessaires pour permettre au
Conseil de prendre des décisions, conformément
aux articles 103 et 104c du Traité, facilitant ainsi
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le fonctionnement efficace du système d’alerte
rapide, ainsi que le déclenchement rapide et
l’application rigoureuse de la procédure
concernant les déficits excessifs ;

3. s’engage à élaborer un rapport, conformément
à l’article 104c (3) du Traité, lorsqu’il y a un risque
de déficit excessif ou lorsque le déficit public
prévu ou effectif dépasse la valeur de référence
de 3 % du PIB, déclenchant ainsi la procédure
prévue à l’article 104c (3) ;

4. s’engage, au cas où elle estime qu’un déficit
dépassant 3 % du PIB n’est pas excessif et que
cet avis n’est pas conforme à celui du Comité
économique et financier, à présenter par écrit
au Conseil les raisons justifiant sa position ;

5. s’engage sur demande du Conseil,
conformément à l’article 109d du Traité, à
formuler, en principe, une recommandation
sur la base de laquelle le Conseil décide qu’il y a
ou non un déficit excessif, conformément à
l’article 104c (6).

Le Conseil

1. s’engage à mettre en œuvre de manière
rigoureuse et rapide tous les éléments du Pacte
de stabilité et de croissance relevant de sa
compétence ; il prendra les décisions nécessaires
au titre des articles 103 et 104c du Traité aussi
rapidement que possible ;

2. est instamment invité à considérer les délais
prévus pour l’application de la procédure

concernant les déficits excessifs comme des délais
maximaux ; en particulier, le Conseil, statuant
conformément à l’article 104c (7) du Traité,
recommande que les déficits excessifs soient
corrigés le plus rapidement possible après leur
apparition et au plus tard l’année suivant leur
constatation, sauf circonstances particulières ;

3. est invité à décider systématiquement d’infliger
des sanctions si un État membre participant ne
prend pas les mesures nécessaires pour mettre
fin à une situation de déficit excessif, selon les
recommandations adressées par le Conseil ;

4. est instamment invité à demander
systématiquement un dépôt non productif
d’intérêts, lorsque le Conseil décide d’infliger des
sanctions à un État membre participant
conformément à l’article 104c (11) du Traité ;

5. est instamment invité à convertir
systématiquement un dépôt en amende deux ans
après la décision d’infliger des sanctions,
conformément à l’article 104c (11), sauf s’il estime
que le déficit excessif a été corrigé ;

6. est invité à exposer systématiquement par
écrit les raisons qui justifient une décision de ne
pas agir si, à un moment quelconque de la
procédure concernant les déficits excessifs ou
de la procédure de surveillance des situations
budgétaires, le Conseil n’a pas statué sur
recommandation de la Commission et, dans ce
cas, à rendre public le vote de chacun des États
membres.

5. La procédure concernant les déficits excessifs
pendant la phase III de l’UEM (extraits du règlement du Conseil (EC)
n° 1467/97 du 7 juillet 1997 :  section 1 Définitions et évaluations)

Article 1

1. Le présent règlement arrête les dispositions
visant à accélérer et à clarifier la procédure
concernant les déficits excessifs, afin de prévenir
l’apparition de déficits excessifs des
administrations publiques et, s’ils se produisent,
de favoriser leur rapide correction.

2. Aux fins du présent règlement, on entend par
« États membres participants » les États membres
qui ont adopté la monnaie unique, conformément
au Traité, et par « États membres non
participants » ceux qui n’ont pas adopté la
monnaie unique.
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Article 2

1. Le dépassement de la valeur de référence
fixée pour le déficit public est considéré comme
exceptionnel et temporaire, au sens de
l’article 104c (2)(a), deuxième tiret, s’il résulte
d’une circonstance inhabituelle indépendante de
la volonté de l’État membre concerné et ayant
des effets sensibles sur la situation financière des
administrations publiques, ou s’il est consécutif à
une grave récession économique.

En outre, le dépassement de la valeur de
référence est considéré comme temporaire si les
prévisions budgétaires établies par la Commission
indiquent que le déficit tombera au-dessous de
la valeur de référence, lorsque la circonstance
inhabituelle ou la grave récession aura disparu.

6. Le contenu des programmes de stabilité et de convergence
pendant la phase III de l’UEM (extraits du règlement du Conseil (CE)
n° 1466/97 du 7 juillet 1997)

Section 1 : objet et définitions

Article 1

Le présent règlement fixe les dispositions
régissant le contenu, la présentation, l’examen et
le suivi des programmes de stabilité et des
programmes de convergence, dans le cadre de la
surveillance multilatérale exercée par le Conseil,
en vue de prévenir, à un stade précoce,
l’apparition de déficits excessifs des
administrations publiques, et de promouvoir la
surveillance et la coordination des politiques
économiques.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par
« États membres participants » les États membres
qui ont adopté la monnaie unique, conformément
au Traité, et par « États membres non
participants » ceux qui n’ont pas adopté la
monnaie unique.

2. Dans le rapport qu’elle élabore,
conformément à l’article 104c (3), la Commission
considère, en principe, qu’un dépassement de la
valeur de référence consécutif à une grave
récession économique n’est exceptionnel que si
le PIB en termes réels enregistre une baisse
annuelle d’au moins 2 %.

3. Lorsque le Conseil décide, conformément à
l’article 104c (6), s’il y a ou non un déficit excessif,
il tient compte, dans son évaluation globale, des
observations éventuelles de l’État membre
montrant qu’une baisse annuelle du PIB en termes
réels de moins de 2 % est, néanmoins,
exceptionnelle, eu égard à d’autres éléments
d’information allant dans le même sens, en
particulier le caractère soudain de la récession
ou la baisse cumulative de la production par
rapport à l’évolution constatée dans le passé.

Section 2 : programmes de stabilité

Article 3

1. Chaque État membre participant présente au
Conseil et à la Commission les informations
nécessaires à l’exercice périodique de la
surveillance multilatérale visée à l’article 103 du
Traité, sous la forme d’un programme de stabilité
qui fournit une base essentielle à la stabilité des
prix et à une croissance forte et durable créatrice
d’emplois.

2. Un programme de stabilité fournit les
informations suivantes :

(a) l’objectif à moyen terme d’une situation
budgétaire proche de l’équilibre ou en excédent
ainsi que la trajectoire d’ajustement qui doit
conduire à la réalisation de l’objectif concernant
l’excédent/le déficit des administrations publiques,
et l’évolution prévisible du ratio d’endettement
de l’État ;
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(b) les principales hypothèses concernant
l’évolution prévisible de l’économie et les variables
économiques importantes qui sont susceptibles
d’influer sur la réalisation du programme de
stabilité, telles que les dépenses publiques
d’investissement, la croissance du produit
intérieur brut, en termes réels, l’emploi et
l’inflation ;

(c) une description des mesures budgétaires et
des autres mesures de politique économique qui
sont mises en œuvre et/ou envisagées pour
réaliser les objectifs du programme et, dans le
cas des principales mesures budgétaires, une
évaluation de leurs effets quantitatifs sur le
budget ;

(d) une analyse de l’incidence que tout
changement des principales hypothèses
économiques aurait sur la situation budgétaire
et la dette.

3. Les informations concernant l’évolution du
ratio de l’excédent/du déficit des administrations
publiques et du ratio d’endettement, ainsi que
les principales hypothèses économiques visées
au paragraphe 2, points a) et b), sont établies sur
une base annuelle et couvrent, outre l’année en
cours et l’année précédente, au moins les trois
années suivantes.

Article 4

1. Les programmes de stabilité sont présentés
avant le 1er mars 1999. Après cette date, des
programmes actualisés sont présentés
annuellement. Un État membre adoptant la
monnaie unique ultérieurement présente un
programme de stabilité dans les six mois qui
suivent la décision du Conseil relative à sa
participation à la monnaie unique.

2. Les États membres rendent publics leurs
programmes de stabilité et leurs programmes
actualisés.

Article 5

1. Sur la base des évaluations effectuées par la
Commission et par le Comité institué à
l’article 109c du Traité, et dans le cadre de la

surveillance multilatérale prévue à l’article 103
du Traité, le Conseil examine si l’objectif
budgétaire à moyen terme fixé par le programme
de stabilité offre une marge de sécurité pour
assurer la prévention d’un déficit excessif, si les
hypothèses économiques sur lesquelles se fonde
le programme sont réalistes et si les mesures
mises en œuvre et/ou envisagées sont suffisantes
pour réaliser la trajectoire d’ajustement visée, qui
doit conduire à la réalisation de l’objectif
budgétaire à moyen terme.

Le Conseil examine, en outre, si le contenu du
programme de stabilité favorise une coordination
plus étroite des politiques économiques et si les
politiques économiques de l’État membre
concerné sont conformes aux grandes
orientations de politique économique.

2. Le Conseil procède à l’examen du programme
de stabilité, tel qu’il est visé au paragraphe 1, dans
les deux mois au maximum suivant la présentation
du programme. Le Conseil, agissant sur
recommandation de la Commission et après avoir
consulté le Comité institué à l’article 109c du
Traité, rend un avis sur le programme. S’il estime,
conformément à l’article 103 du Traité, que les
objectifs et le contenu d’un programme devraient
être renforcés, le Conseil, dans son avis, invite
l’État membre concerné à adapter son
programme.

3. Les programmes de stabilisé actualisés sont
examinés par le Comité institué à l’article 109c
du Traité, sur la base des évaluations effectuées
par la Commission ; au besoin, les programmes
actualisés peuvent également être examinés par
le Conseil, conformément à la procédure prévue
aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Article 6

1. Dans le cadre de la surveillance multilatérale
visée à l’article 103 (3) du Traité, le Conseil suit
la mise en œuvre des programmes de stabilité,
sur la base d’informations fournies par les États
membres participants et des évaluations
effectuées par la Commission et par le Comité
institué à l’article 109c du Traité, notamment en
vue d’identifier tout dérapage sensible, effectif ou
prévisible, de la position budgétaire par rapport
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à l’objectif budgétaire à moyen terme ou par
rapport à la trajectoire d’ajustement qui doit
conduire à la réalisation de cet objectif, tel que
fixé dans le programme en ce qui concerne
l’excédent/le déficit des finances publiques.

2. Si le Conseil constate un dérapage significatif
de la position budgétaire par rapport à l’objectif
budgétaire à moyen terme ou par rapport à la
trajectoire d’ajustement qui doit conduire à la
réalisation de cet objectif, il adresse, conformément
à l’article 103 (4) du Traité, une recommandation
à l’État membre concerné, l’invitant à prendre
les mesures d’ajustement nécessaires, en vue de

donner rapidement l’alerte pour empêcher
l’apparition d’un déficit excessif.

3. Si, au cours du suivi ultérieur, le Conseil
constate que le dérapage de la position budgétaire
par rapport à l’objectif budgétaire à moyen terme
ou par rapport à la trajectoire d’ajustement qui
doit conduire à la réalisation de cet objectif
persiste ou s’aggrave, il adresse, conformément à
l’article 103 (4) du Traité, une recommandation
à l’État membre concerné, l’invitant à prendre
rapidement des mesures correctrices et peut, ainsi
que le prévoit ledit article, rendre sa
recommandation publique.

7. Présentation et contenu des programmes de stabilité
et de convergence (annexe à l’avis du Comité monétaire
sur cette question, approuvée par le Conseil Ecofin et rendue publique
après sa réunion du 12 octobre 1998 à Luxembourg)

Nature des orientations

La Commission propose que les orientations
énoncées dans le présent rapport soient adoptées
sous la forme d’un code de bonne conduite et
d’une liste de contrôle devant être utilisés par
les États membres lorsqu’ils élaborent leur
programme de stabilité ou de convergence. Cette
mesure facilitera l’examen et la discussion des
programmes.

Le Comité ne propose pas de rendre les
orientations contraignantes, mais chaque
manquement doit être justifié par les États
membres concernés.

Engagement politique

Conformément aux dispositions du règlement du
Conseil n°1466/97, les États membres présentent
des programmes de stabilité ou de convergence.
Les gouvernements en assument donc clairement
la responsabilité. Chaque programme peut
utilement indiquer dans quelle mesure il a été
soutenu à d’autres niveaux, notamment par le
Parlement national. En particulier, le degré de
mise en œuvre des mesures présentées dans le
programme doit être mentionné.

Nature des données

La nature des informations quantitatives
contenues dans les programmes doit être
clairement définie. Afin de faciliter l’évaluation,
les concepts utilisés doivent être conformes aux
normes instaurées au niveau européen,
notamment en ce qui concerne le Système
européen de comptes. Ces informations peuvent
être complétées par une présentation de concepts
spécifiques de comptabilité, qui revêtent une
importance particulière pour le pays concerné.

Contenu

Les articles 3 et 7 définissent les informations de
base devant être couvertes par les programmes
de stabilité et de convergence.

Objectifs

Les programmes doivent présenter l’objectif à
moyen terme d’une position budgétaire proche
de l’équilibre ou excédentaire, ainsi que, le cas
échéant, la trajectoire d’ajustement qui doit
conduire à la réalisation de cet objectif et
l’évolution prévisible du ratio d’endettement
(articles 3 (2a) et 7 (2a)). La période couvrant le
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moyen terme sera la durée du cycle conjoncturel.
La situation budgétaire à moyen terme doit tenir
compte de la possibilité d’affronter des évolutions
conjoncturelles défavorables, tout en respectant
la valeur de référence du déficit public. Bien
entendu, d’autres considérations sont également
très importantes dans la définition de l’objectif à
moyen terme adéquat qui satisfait aux exigences
du Pacte de stabilité et de croissance, comme la
nécessité de tenir compte d’autres sources de
variations et d’incertitude dans les budgets,
d’assurer une décrue rapide des ratios de dette
élevés et de prévoir les coûts liés au vieillissement
de la population. Dans ce contexte, les États
membres qui souhaitent mettre en œuvre des
politiques discrétionnaires doivent dégager les
marges nécessaires à cet effet.

Les États membres doivent spécifier et expliquer
les facteurs sur lesquels ils fondent le choix de
leurs objectifs budgétaires à moyen terme. Le cas
échéant, les objectifs d’investissements publics
peuvent être indiqués. Les programmes de
convergence présenteront également les objectifs
de politique monétaire à moyen terme et leur
lien avec la stabilité des prix et du taux de
change.

Pour permettre une plus large compréhension
des trajectoires du solde budgétaire et du ratio
de dette, comme de la stratégie budgétaire en
général, des informations complémentaires seront
fournies sur les ratios de dépenses et de recettes,
en distinguant les paiements d’intérêts, et sur le
produit des privatisations et d’autres facteurs
influençant le ratio de dette. Bien entendu, plus
l’année considérée est éloignée, moins les
informations seront précises.

Les soldes budgétaires doivent être subdivisés en
sous-secteurs des administrations publiques
(administrations centrales, pouvoirs locaux,
sécurité sociale), lorsque cette distinction est
significative.

Hypothèses

Les programmes doivent présenter les principales
hypothèses concernant l’évolution prévisible de
l’économie et les variables économiques
importantes qui sont pertinentes pour leur

réalisation, telles que les dépenses publiques
d’investissements, la croissance du PIB réel,
l’emploi et l’inflation (articles 3(2b) et 7 (2b)).
Les hypothèses de croissance du PIB réel doivent
être étayées par une mention des facteurs de
croissance attendus. En outre, les programmes
doivent fournir des informations suffisantes sur
l’évolution du PIB pour permettre une analyse
de la position conjoncturelle de l’économie. Étant
donné leur importance particulière pour les
finances publiques, les hypothèses techniques sur
les taux d’intérêt doivent également être
présentées.

Alors qu’un important soutien de principe existait
au sein du Comité pour l’utilisation d’un
ensemble commun de prévisions
macroéconomiques, la difficulté pratique de
parvenir à un accord sur cet ensemble a été
constatée. Dès lors, l’utilisation d’un ensemble
commun de prévisions macroéconomiques pour
tous les programmes n’est pas recommandée.
Toutefois, les prévisions macroéconomiques pour
les économies nationales et mondiale sur
lesquelles les programmes se fondent doivent être
clairement mentionnées et la Commission doit
attirer l’attention sur chaque différence
significative par rapport à ses propres prévisions,
l’État membre concerné étant prêt à justifier ses
hypothèses.

Dans le cadre de la considération générale faite
ci-dessus sur la normalisation des informations
quantitatives présentées, les hypothèses d’inflation
doivent être présentées en termes de déflateur
du PIB et, si un État membre l’estime utile, de
l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH).

Mesures

Les programmes doivent décrire les mesures
budgétaires et les autres mesures de politique
économique qui sont mises en œuvre ou
envisagées pour en réaliser les objectifs ainsi que,
dans le cas des principales mesures budgétaires,
une évaluation de leurs effets quantitatifs sur le
budget (articles 3 (2c) et 7 (2c)). Les mesures
doivent être conformes aux grandes orientations
de politique économique. Les mesures produisant
d’importants effets exceptionnels doivent être
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explicitement mentionnées. Les États membres
s’engagent  à entreprendre les actions correctrices
qu’ils estiment nécessaires pour satisfaire aux
objectifs de leur programme de stabilité ou de
convergence, lorsqu’ils disposent d’informations
indiquant un dérapage sensible, effectif ou
prévisible par rapport à ces objectifs. Les réformes
structurelles doivent être présentées quand elles
peuvent contribuer à la réalisation des objectifs
des programmes. Les répercussions sur d’autres
États membres doivent être prises en compte par
la Commission dans son analyse, ce qui n’empêche
pas les États membres de les évoquer dans leurs
programmes. Les programmes peuvent également
décrire utilement les modifications apportées
pour renforcer le contrôle des dépenses,
l’efficacité du recouvrement des impôts, etc. Le
cas échéant, les programmes doivent aussi
mentionner les autres réformes institutionnelles
envisagées, en particulier dans la procédure
budgétaire.

Analyse de la sensibilité

Les programmes doivent présenter une analyse
de l’incidence que tout changement des
principales hypothèses économiques aurait sur

la situation budgétaire et la dette (articles 3 (2d)
et 7 (2d)). Cette analyse doit être complétée par
celle de la sensibilité de l’incidence de différentes
hypothèses de taux d’intérêt sur la situation
budgétaire et la dette.

Calendrier

Les informations concernant l’évolution du ratio
de l’excédent/du déficit des administrations
publiques et du ratio d’endettement, ainsi que
les principales hypothèses économiques, sont
établies sur une base annuelle et couvrent, outre
l’année en cours et l’année précédente, au moins
les trois années suivantes (articles 3 (3) et 7 (3)).
Les États membres sont libres de considérer une
période plus longue s’ils le souhaitent.

Actualisation des programmes

Des actualisations annuelles des programmes de
stabilité et de convergence montrent les
évolutions par rapport aux objectifs des
programmes. Lorsque des dérapages sensibles se
produisent, l’actualisation doit inclure les mesures
à prendre pour corriger la situation.
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Tableau 1.1
Situation financière consolidée de l�Eurosystème 1)

(millions d�euros)

1. Actif

2. Passif

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

1 Statistiques de politique monétaire

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
09 323501 991342 13301 9873 622251 706501 49944 0
61 323501 052142 88411 6414 594081 006331 49944 0
32 323501 207042 36911 3304 345861 340711 49944 0
03 323501 747042 38611 2004 223471 320821 99944 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
09 763333 23397 71197 312 0 0 2 85101
61 938033 257021 264021 382 0 0 7 85101
32 489823 09109 50698 085 0 0 5 85101
03 082233 593401 142401 911 0 0 53 85101
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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
0 017 27 348 11562 68106 30977 864976 09
0 9101 821 457 17852 68106 13867 095507 61
0 1955 831 777 18162 68106 68747 717196 32
0 005 74 357 88062 68106 54957 692896 03

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
44693 6397 049 4867 3406 97487 74145 83716 864976 09
84083 0387 039 9837 3406 97487 74145 57905 095507 61
97275 7167 969 9267 3406 97487 83645 13794 717196 32
39944 7027 499 1397 3406 97487 93645 77115 692896 03
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Source : BCE
1) Les montants indiqués peuvent différer légèrement de ceux figurant dans le tableau 1.1 (Actif), colonnes 6 à 8, en raison de l�existence d�opérations

ayant donné lieu à des adjudications, mais non encore exécutées.

Tableau 1.2
Taux d�intérêt des facilités permanentes de la BCE
(niveaux en pourcentage annuel ; variations en points de pourcentage)

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.

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

tôpédedétilicaF lanigramtêrpedétilicaF
uaeviN noitairaV uaeviN noitairaV
1 2 3 4

Tableau 1.3
Opérations de politique monétaire de l�Eurosystème exécutées par voie d�appels d�offres 1)

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

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
41 127187 00076 05,2 41
12 572216 00005 05,2 41
82 528457 00087 05,2 41

0 iam5 987556 00024 05,2 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

lirva92 11966 00051 35,2 45,2 19
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)sivaérp
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sna2edsulp
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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) Les périodes de constitution 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 écarts d�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 ensuite
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
Statistiques de réserves obligatoires
1. Assiette des réserves des établissements de crédit assujettis aux réserves obligatoires 1)  2)

(millions d�euros, données en fin de période)

9991 reivnaJ 1,4968 4,4384 7,38 0,541 8,6911 6,015 6,3291
reirvéF 4,0378 9,0084 9,68 8,841 5,3021 8,345 5,6491

sraM )p( 0,5778 3,4084 6,88 1,051 4,8121 5,055 2,3691

9991 reirvéF 3,89 3,99 1,1 1,0 00,3
sraM 6,001 5,101 9,0 1,0 00,3
lirvA 1,001 7,001 6,0 0,0 48,2
iaM )p( 1,001 . . . .
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Tableau 1.5
Position de liquidité du système bancaire 1)

(milliards d�euros ; moyennes sur la période des positions quotidiennes)
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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 écarts d�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 reirvéF 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
lirvA 4,833 1,031 0,54 0,0 7,0 3,0 0,133 9,24 9,83 1,101 4,234
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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 écarts d�arrondis.
3) À compter de janvier 1999, y compris les positions brutes temporaires de l�Eurosystème liées au fonctionnement du système Target vis-à-vis des

banques centrales nationales d�États membres ne participant pas à la zone euro. Ces positions s�élevaient à quelque 75 milliards d�euros  à  fin
janvier 1999, à 27 milliards environ à fin février et à 77 milliards à fin mars.
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Tableau 2.1
Bilan agrégé de l�Eurosystème 1)  2)

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

1. Actif

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 3,0 6,2 3,492 2,7 0,34 0,496
.véF 7,752 9,532 2,12 7,0 2,801 0,1 8,501 5,1 9,2 4,0 5,2 6,492 3,7 4,44 1,517
sraM 7,242 3,122 2,12 2,0 6,601 2,1 2,401 3,1 0,3 4,0 6,2 0,492 5,7 3,14 1,596
lirvA 2,732 6,512 2,12 4,0 5,201 4,1 2,001 9,0 0,3 4,0 6,2 4,892 6,7 8,54 5,496
iaM 3,932 8,712 2,12 3,0 9,101 6,1 4,99 9,0 0,3 4,0 6,2 7,103 7,7 8,84 4,207

niuJ 0,523 7,303 1,12 2,0 4,501 8,4 7,99 8,0 2,3 6,0 6,2 4,882 8,7 9,94 7,977
telliuJ 2,833 9,613 1,12 2,0 8,78 1,1 9,58 8,0 8,4 1,2 8,2 5,292 0,8 0,25 3,387
tûoA 9,933 5,813 1,12 2,0 1,88 9,0 3,68 9,0 8,4 0,2 8,2 4,092 0,8 9,65 1,887
.tpeS 8,623 5,503 1,12 2,0 7,28 0,1 0,18 7,0 8,4 0,2 8,2 0,882 0,8 1,25 4,267

.tcO 6,623 3,503 1,12 2,0 3,37 9,0 7,17 7,0 8,4 9,1 9,2 9,792 1,8 6,15 3,267
.voN 2,223 7,003 1,12 4,0 0,87 0,1 3,67 6,0 8,4 9,1 9,2 1,503 1,8 3,35 5,177
.céD 1,522 5,402 4,02 1,0 8,78 1,1 2,68 5,0 5,5 8,1 6,3 2,713 0,8 9,84 5,296

9991 .vnaJ 0,154 4,034 4,02 2,0 2,98 3,1 3,78 7,0 2,8 1,4 1,4 7,614 8,9 4,65 3,1301
.véF 5,405 9,384 4,02 2,0 7,09 5,1 6,88 5,0 3,8 2,4 1,4 6,463 9,9 3,65 3,4301
sraM )p( 4,215 8,194 4,02 2,0 1,49 5,1 0,29 6,0 4,8 2,4 1,4 5,524 4,9 1,05 9,9901

8991 .vnaJ 9,933 3,631 4,38 7,05 2,2 9,31 3,61 2,901 1,61 3,26 0,496
.véF 9,933 2,951 7,39 5,16 0,4 3,31 5,61 4,701 1,51 7,36 1,517
sraM 5,043 9,731 4,88 8,64 7,2 3,11 2,71 6,601 3,51 3,66 1,596
lirvA 8,343 3,131 8,48 3,44 2,2 0,21 9,61 6,501 4,61 5,86 5,496
iaM 1,643 8,141 9,09 0,74 0,4 1,31 3,51 3,501 9,51 9,46 4,207

niuJ 4,543 0,802 3,941 2,45 5,4 5,31 1,41 4,311 8,02 5,46 7,977
telliuJ 4,053 9,991 8,231 0,46 0,3 9,31 3,41 1,211 0,42 7,86 3,387
tûoA 6,443 8,802 5,531 7,96 5,3 4,21 5,31 0,211 6,12 2,57 1,887
.tpeS 5,143 9,591 4,421 1,76 5,4 2,11 8,21 2,801 2,32 6,96 4,267

.tcO 3,243 2,891 2,921 7,46 3,4 7,11 8,11 5,801 6,22 2,76 3,267
.voN 1,443 5,012 3,741 8,65 4,6 5,21 6,11 1,501 0,02 7,76 5,177
.céD 0,953 8,641 0,98 9,45 9,2 2,7 7,6 0,79 6,81 2,75 5,296

9991 .vnaJ 7,343 2,383 7,623 3,05 2,6 3,6 3,5 4,321 3,99 1,07 3,1301
.véF 3,243 5,154 8,983 0,55 7,6 3,6 3,5 0,321 9,94 0,65 3,4301
sraM )p( 3,543 3,454 4,193 1,55 9,7 9,4 3,5 9,731 7,79 5,45 9,9901
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2. Passif

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

Tableau 2.2
Bilan agrégé des IFM de la zone euro, hors Eurosystème 1)

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

1. Actif
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8991 .vnaJ 3,1058 4,4792 4,608 6,0274 0,1191 2,846 0,4701 9,881 8,401 2,153 2,201 0,942 3,7951 4,632 4,628 4,82531
.véF 7,8358 8,6892 9,708 0,4474 1,2391 8,156 2,6801 1,491 3,601 7,363 6,601 1,752 6,3261 7,632 4,138 5,23631
sraM 6,1658 8,9792 0,608 8,5774 2,7591 9,456 7,3011 6,891 1,501 4,483 9,011 5,372 7,6761 0,832 4,118 4,43731
lirvA 1,7168 7,9992 9,018 5,6084 1,8791 3,466 8,4111 1,991 7,501 1,693 0,411 1,282 0,4361 2,832 9,038 1,00831
iaM 2,8168 0,4992 7,997 4,4284 0,0002 8,076 5,6211 7,202 7,501 0,404 4,611 7,782 9,2361 0,742 7,548 5,35831

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 3,637 5,32931
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 8,977 9,11931
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 0,967 0,43931
.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 1,287 9,39931

.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 2,287 1,54141
.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 3,597 6,65341
.céD 4,8409 8,0313 3,128 3,6905 3,3302 4,137 5,7011 3,491 6,201 0,324 8,121 2,103 8,7851 8,342 6,497 5,33241

9991 .vnaJ 8,7629 8,5433 3,818 8,3015 2,2602 1,937 7,6111 4,602 8,301 3,134 1,201 2,923 7,2361 0,442 5,749 3,98641
.véF )p( 0,6619 2,4323 7,128 1,0115 6,9702 0,747 5,9211 1,302 3,801 5,244 7,701 8,433 9,6851 9,242 6,869 8,49541
sraM )p( 1,6619 5,5813 7,718 8,2615 8,8902 0,957 3,4311 5,502 9,401 9,864 6,411 2,453 3,8161 7,342 2,609 9,60641

8991 .vnaJ 4,0 1,2877 5,9203 9,59 6,6564 8,9711 8,7191 8,1431 1,712 7,352 6,6491 2,541 8,096 0,6341 6,3721 4,82531
.véF 4,0 7,9287 1,6603 4,89 2,5664 7,1811 1,2291 1,5431 3,612 7,552 9,9691 2,741 0,696 8,9641 8,3621 5,23631
sraM 4,0 4,6387 0,7703 8,29 7,6664 8,0121 2,7981 4,6431 2,212 5,552 2,7891 5,941 3,017 2,1251 9,3721 4,43731
lirvA 4,0 3,7687 7,9703 2,79 3,0964 3,5221 4,2191 0,6431 6,602 3,852 5,1002 3,651 6,207 4,2941 3,1231 1,00831
iaM 4,0 0,0987 8,2903 2,88 0,9074 3,2421 6,0191 9,7431 2,802 2,162 1,4102 9,051 2,217 2,5841 5,9331 5,35831

niuJ 4,0 4,9997 8,4713 0,49 5,0374 8,9821 8,0981 5,6431 4,302 8,952 2,3402 9,541 7,817 1,6941 0,0621 5,32931
telliuJ 4,0 8,1697 3,3613 4,29 1,6074 8,0521 9,3981 9,5431 5,512 8,952 8,3602 8,251 1,027 9,2741 3,0821 9,11931
tûoA 4,0 1,2897 7,3813 4,59 9,2074 8,1421 4,5091 6,7431 2,802 7,462 7,4702 9,251 1,027 8,5741 3,3621 0,43931
.tpeS 4,0 6,3108 6,2123 3,69 7,4074 9,0621 5,9881 6,6431 7,702 3,062 8,4702 2,351 4,817 9,4841 3,8821 9,39931

.tcO 4,0 1,5018 9,5823 0,79 2,2274 2,6621 8,7881 8,9431 3,812 4,852 7,7702 2,061 5,227 4,2351 4,8821 1,54141
.voN 4,0 4,3128 6,0733 2,89 6,4474 2,6031 6,7881 5,2531 3,891 6,952 6,3902 6,861 3,427 1,0061 6,6921 6,65341
.céD 4,0 4,3328 2,3823 3,101 9,8484 2,9731 0,7091 7,4831 0,871 2,442 0,1902 3,561 5,727 1,6151 6,5521 5,33241

9991 .vnaJ 4,0 7,9638 5,7243 5,78 7,4584 9,9931 1,1881 2,1041 5,271 5,372 5,5212 1,471 3,837 4,3061 4,4041 3,98641
.véF 4,0 9,0728 4,9333 2,19 3,0484 9,2731 8,8781 9,3041 7,481 2,392 5,0512 1,971 9,247 7,0061 1,7531 8,49541
sraM )p( 5,0 0,3628 2,0233 1,68 7,6584 3,3831 5,5891 0,9031 0,971 8,682 5,4712 6,871 9,947 8,4161 8,8331 9,60641
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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 écarts d�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) A compter de janvier 1999, y compris les positions brutes temporaires de l�Eurosystème  liées au fonctionnement du système Target vis-à-vis des

banques centrales nationales d�États membres ne participant pas à la zone euro. Ces positions s�élevaient à quelque 75 milliards d�euros  à  fin
janvier 1999, à 27 milliards environ à fin février et à 77 milliards à fin mars.
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Tableau 2.3
Bilan consolidé des IFM de la zone euro, Eurosystème inclus 1) 2)

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

1. Actif : encours

8991 .vnaJ 5,8455 5,728 0,1274 6,3731 2,3811 4,091 6,152 6,1981 6,342 5,048 4,94101
.véF 8,3755 1,928 7,4474 6,7831 0,2911 6,591 6,952 2,8191 0,442 1,748 3,03201
sraM 2,3065 2,728 0,6774 7,7041 9,7021 8,991 1,672 7,0791 5,542 5,328 7,62301
lirvA 0,9365 1,238 9,6084 9,4141 0,5121 9,991 7,482 4,2391 8,542 1,748 9,36301
iaM 6,5465 9,028 7,4284 4,9241 9,5221 5,302 3,092 6,4391 7,452 1,568 7,91401

niuJ 4,3075 9,628 6,6784 7,3341 3,7321 4,691 4,582 3,3691 0,842 8,557 6,98301
telliuJ 7,9375 5,228 2,7194 9,4241 1,3221 8,102 9,772 2,5291 3,342 5,108 5,21401
tûoA 6,1475 0,528 7,6194 8,4241 4,2221 4,202 1,172 5,1391 3,442 6,597 9,80401
.tpeS 8,2975 0,828 8,4694 6,9141 7,6121 9,202 9,272 9,2191 0,542 3,408 5,74401

.tcO 1,3385 9,338 1,9994 9,2341 3,6221 6,602 9,372 1,9191 1,742 3,408 4,01501
.voN 4,4885 7,048 7,3405 4,9241 1,8221 3,102 4,782 2,1791 3,942 4,818 1,04601
.céD 1,8395 6,148 5,6905 6,8831 7,3911 9,491 9,403 0,5091 8,152 9,708 3,69501

9991 .vnaJ 6,2495 7,838 9,3015 0,1141 0,4021 1,702 3,333 4,9402 9,352 2,379 4,36901
.véF )p( 4,2595 2,248 3,0115 8,1241 2,8121 6,302 9,833 5,1591 7,252 1,599 4,21901
sraM )p( 2,1006 2,838 0,3615 3,2341 3,6221 1,602 4,853 8,3402 1,352 3,529 1,41011

8991 .vnaJ 4,113 6,641 8,8564 1,2811 8,7191 8,1431 1,712 0,803 8,3131 5,796 0,2541 1,6331 8,47- 4,94101
.véF 7,113 0,061 2,9664 6,5811 1,2291 1,5431 3,612 8,903 7,3331 5,696 9,4841 4,7231 9,26- 3,03201
sraM 8,113 6,931 4,9664 6,3121 2,7981 4,6431 2,212 2,113 3,8431 7,507 6,6351 9,9331 8,53- 7,62301
lirvA 8,413 6,141 5,2964 5,7221 4,2191 0,6431 6,602 9,023 7,2531 8,396 8,8051 6,9831 8,05- 9,36301
iaM 2,713 1,531 0,3174 3,6421 6,0191 9,7431 2,802 4,913 1,7531 8,007 2,1051 1,4041 2,82- 7,91401

niuJ 5,513 2,841 0,5374 3,4921 8,0981 5,6431 4,302 1,513 1,1731 4,317 9,6151 5,4231 1,05- 6,98301
telliuJ 6,023 4,651 1,9074 8,3521 9,3981 9,5431 5,512 3,223 5,9731 1,317 9,6941 2,9431 6,43- 5,21401
tûoA 9,413 2,561 4,6074 3,5421 4,5091 6,7431 2,802 2,623 4,3831 0,217 4,7941 5,8331 1,53- 9,80401
.tpeS 9,113 3,361 2,9074 4,5621 5,9881 6,6431 7,702 5,223 0,7731 0,517 1,8051 1,8531 6,71- 5,74401

.tcO 4,313 7,161 5,6274 5,0721 8,7881 8,9431 3,812 5,823 6,8731 3,317 0,5551 6,5531 2,22- 4,01501
.voN 3,413 0,551 0,1574 5,2131 6,7881 5,2531 4,891 8,133 8,4831 7,017 1,0261 4,4631 0,8 1,04601
.céD 7,323 2,651 8,1584 1,2831 0,7091 7,4831 0,871 0,413 1,5631 9,007 7,4351 1,3131 8,63 3,69501

9991 .vnaJ 5,313 9,731 9,0684 1,6041 1,1881 2,1041 5,271 2,053 5,0931 6,557 7,2071 1,4741 0,22- 4,36901
.véF 0,313 2,641 0,7484 7,9731 8,8781 9,3041 7,481 3,073 3,7041 0,457 6,0561 0,3141 0,11 4,21901
sraM )p( 8,413 2,141 6,4684 2,1931 5,5891 0,9031 0,971 3,563 2,9141 0,967 5,2171 3,3931 2,43 1,41011
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4. Passif : flux  3)

edlatoT
fitca�lxuastêrP selliuefetroP selliuefetroP secnaérC

-nonselrus
stnedisér )4

sfitcA
sésilibommi

sfitcasertuA
edstnedisér
orueenozal

-artsinimdA
snoit
seuqilbup

sertuA
edstnedisér
orueenozal

sertited
euqsertua
snoitcasel
rapsesimé
sed
edstnedisér
orueenozal

-artsinimdA
snoit
seuqilbup

sertuA
edstnedisér
orueenozal

tesnoitca�d
sertua
-apicitrap
sesimésnoit
sedrap
edstnedisér
orueenozal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

udlatoT
fissapeiannoM

eriaicudif
stôpéD stôpéD sertiT edsertiT

ecnaérc
simé

latipaC
te
sevresér

-agnE
stnemeg
srevne

rueirétxe�l )4

sertuA
sfissap

tnedécxE
-agne�d
stnemeg

retni -
MFI

ed
-sinimda�l
noitart
elartnec

sertua�d
-sinimda
snoitart
seuqilbup
te
sertua�d
stnedisér
aled
enoz
orue

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp

snoisneP MVCPO�d

seriaténom
-urtsnite
udstnem
éhcram
eriaténom

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

3. Actif : flux  3)

(milliards d�euros, données brutes)

8991 .véF 3,62 6,1 7,42 0,41 8,8 3,5 1,8 1,33 4,0 3,6 2,88
sraM 5,92 9,1- 5,13 2,91 1,51 2,4 5,61 3,04 5,1 6,32- 4,38
lirvA 5,83 0,5 5,33 8,7 4,7 3,0 6,8 1,6- 3,0 1,32 2,27
iaM 2,7 1,1- 4,81 7,41 1,11 7,3 6,5 8,41 0,9 6,71 9,86

niuJ 4,56 9,5 5,95 9,2 7,01 8,7- 0,6- 6,9 7,6- 5,401- 3,93-
telliuJ 2,93 3,4- 5,34 7,11- 3,71- 6,5 8,6- 8,61- 7,4- 1,64 3,54
tûoA 0,1 4,2 4,1- 4,0- 9,0- 5,0 8,6- 3,3- 0,1 6,5- 1,41-
.tpeS 1,75 3,3 8,35 7,4- 6,5- 9,0 8,1 4,84 6,0 6,8 8,111

.tcO 2,93 9,5 3,33 0,21 5,8 5,3 9,0 1,0- 1,2 2,0 3,45
.voN 6,25 7,6 9,54 7,3- 7,1 5,5- 5,31 4,42 2,2 4,31 4,201
.céD 4,75 1,1 3,65 9,93- 4,33- 4,6- 4,71 0,65- 5,2 0,01- 6,82-

9991 .vnaJ 0,16 3,4 7,65 5,11 3,21 8,0- 4,9 0,801 4,0- 0,251 5,143
.véF 4,7 1,3 3,4 7,8 9,31 2,5- 6,5 7,731- 1,1- 6,12 5,59-
sraM )p( 7,64 1,4- 8,05 0,01 8,7 2,2 5,91 6,95 4,0 4,17- 8,46

8991 .véF 4,0 3,31 9,01 7,3 7,4 2,3 8,0- 8,1 5,02 9,0- 2,83 8,7- 8,11 2,88
sraM 0,0 4,02- 9,0- 5,72 6,52- 3,1 1,4- 3,1 7,41 1,11 9,14 5,8 2,72 4,38
lirvA 0,3 0,2 8,52 8,41 9,61 4,0- 6,5- 1,01 0,8 8,11- 3,2- 5,25 1,51- 2,27
iaM 4,2 5,6- 5,12 2,91 2,1- 9,1 6,1 5,1- 7,6 8,6 6,1 4,51 5,22 9,86

niuJ 7,1- 1,31 8,02 4,74 4,02- 4,1- 8,4- 3,4- 5,41 9,41 3,4 1,77- 8,32- 3,93-
telliuJ 2,5 2,8 8,32- 7,93- 3,4 6,0- 1,21 4,7 4,11 5,1- 7,2- 1,42 0,71 3,54
tûoA 7,5- 8,8 7,3- 9,8- 8,01 7,1 3,7- 2,4 4,2 7,0- 2,8- 7,01- 5,0- 1,41-
.tpeS 1,3- 8,1- 8,8 2,22 1,21- 8,0- 4,0- 9,2- 1,0- 2,3 0,76 4,32 3,71 8,111

.tcO 5,1 6,1- 3,61 6,4 1,2- 2,3 6,01 0,6 9,1 0,2- 1,44 2,3- 9,4- 3,45
.voN 9,0 7,6- 3,22 2,14 6,1- 6,2 9,91- 9,2 4,4 5,2- 0,14 9,9 2,03 4,201
.céD 4,9 2,1 3,301 2,07 4,12 2,23 5,02- 0,71- 0,02- 1,9- 5,47- 7,94- 8,72 6,82-

9991 .vnaJ 4,9- 3,6- 1,82 2,22 0,3- 0,61 2,7- 1,31 6,62 4,21 4,851 0,651 4,73- 5,143
.véF 6,0- 3,8 8,32- 6,72- 1,11- 7,2 2,21 5,91 2,31 7,1- 3,88- 9,16- 8,93 5,59-
sraM )p( 9,1 0,5- 7,41 6,01 5,31 7,3- 7,5- 3,6- 8,8 5,31 4,53 4,12- 2,32 8,46
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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 écarts d�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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Tableau 2.4

2. Flux 4)
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eiannoM
eriaicudif

àstôpéD
euv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

8991 .véF 4,0 7,0 1,1 � 1,3- 1,4 1,2 � 8,0- 8,1 9,4
0,0 3,92 4,92 � 9,62- 8,1 3,4 � 1,4- 9,1 2,6

lirvA 0,3 0,31 0,61 � 0,51 8,1 8,23 � 6,5- 8,9 9,0
iaM 4,2 5,71 9,91 � 2,3- 1,4 7,02 � 6,1 9,1- 3,3

niuJ 7,1- 1,84 4,64 � 1,81- 2,0- 1,82 � 8,4- 5,4- 0,1-
telliuJ 2,5 2,93- 1,43- � 3,2 7,0 1,13- � 1,21 2,7 9,5
tûoA 7,5- 4,9- 1,51- � 3,6 2,3 7,5- � 3,7- 7,3 6,5-
.tpeS 1,3- 8,02 7,71 � 8,11- 1,0 0,6 � 4,0- 0,3- 1,7-

.tcO 5,1 5,3 0,5 � 0,2 5,3 6,01 � 6,01 2,6 1,3
.voN 9,0 9,04 8,14 � 8,2 5,2 1,74 � 9,91- 1,2 9,2-
.céD 4,9 9,17 3,18 � 6,51 2,13 1,821 � 5,02- 0,71- 0,31-

9991 .vnaJ 4,9- 1,02 7,01 1,41 1,6- 6,51 3,02 2,7 2,7- 1,31 5,0-
.véF 6,0- 2,03- 8,03- 0,21 6,51- 9,4 4,14- 0,6 2,21 5,91 8,2
sraM )p( 9,1 7,11 6,31 8,01 3,01 6,1- 3,22 5,6 7,5- 3,6- 2,2-

8991 .vnaJ 4,113 2,3521 6,4651 1,8 4,809 5,7711 5,0563 0,4 1,712 0,803 8,47
.véF 7,113 7,3521 5,5651 6,8 1,509 6,1811 1,2563 2,4 3,612 8,903 7,97
sraM 8,113 4,3821 2,5951 1,9 8,878 4,3811 4,7563 4,4 2,212 2,113 9,58
lirvA 8,413 6,5921 4,0161 6,01 6,298 1,5811 1,8863 1,5 6,602 9,023 4,68
iaM 2,713 7,2131 9,9261 3,01 8,888 2,9811 9,7073 2,5 2,802 4,913 5,98

niuJ 5,513 3,1631 8,6761 8,9 2,178 0,9811 1,7373 2,5 4,302 1,513 7,88
telliuJ 6,023 4,1231 0,2461 3,8 5,278 7,9811 2,4073 4,4 5,512 3,223 3,49
tûoA 9,413 3,2131 2,7261 4,8 3,978 9,2911 4,9963 3,4 2,802 2,623 9,88
.tpeS 9,113 0,1331 8,2461 0,8 6,468 9,2911 3,0073 5,4 7,702 5,223 2,18

.tcO 4,313 9,4331 3,8461 2,8 0,768 4,6911 7,1173 4,4 3,812 5,823 6,48
.voN 3,413 7,6731 9,0961 5,8 9,078 9,8911 8,0673 9,4 4,891 8,133 8,18
.céD 7,323 0,8441 7,1771 2,9 8,488 5,0321 0,7883 7,5 0,871 0,413 8,86

9991 .vnaJ 5,313 8,9641 4,3871 � 5,188 6,6421 4,1193 � 5,271 2,053 3,45
.véF 0,313 8,0441 8,3571 � 4,768 5,1521 7,2783 � 7,481 3,073 1,85
sraM )p( 8,413 5,3541 4,8671 � 0,978 0,0521 4,7983 � 0,971 3,563 1,65
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3M MFIsedseriaténomnonsétilibigixe:eriomémruoP
latoT noitairaV enneyoM

neelleunna
egatnecruop )3

eértnecelibom
siom3rus

latoT
stôpéD edsertiT

enu�decnaérc
sna2>eérud

telatipaC
sevreséremretàstôpéD

eérudenu�d
sna2>

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

21 31 41 51 61 71 81 91 02

3M MFIsedseriaténomnonsétilibigixe:eriomémruoP
latoT noitairaV enneyoM

neelleunna
egatnecruop )4

eértnecelibom
siom3rus

latoT
stôpéD edsertiT

enu�decnaérc
sna2>eérud

telatipaC
sevreséremretàstôpéD

eérudenu�d
sna2>

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

21 31 41 51 61 71 81 91 02

5,0524 6,4 5,4 7,7221 0,0101 7,712 0,9321 5,796 2,4613 8991 .vnaJ
9,7524 5,4 6,4 2,5321 7,7101 5,712 0,4521 5,696 7,5813 .véF
7,6624 6,4 7,4 8,5321 1,9101 8,612 5,2621 7,507 9,3023 sraM
0,2034 1,5 9,4 2,5321 5,0201 7,412 2,6621 8,396 2,5913 lirvA
0,5234 9,4 9,4 3,5321 3,2201 0,312 5,7621 8,007 6,3023 iaM
3,4434 8,4 8,4 2,2321 2,0201 0,212 5,2821 4,317 0,8223 niuJ
4,6334 6,4 6,4 6,2321 8,1201 8,012 2,5821 1,317 9,0323 telliuJ
7,2234 3,4 4,4 5,6321 6,6201 9,902 6,4921 0,217 0,3423 tûoA
7,1134 2,4 4,4 7,4321 3,5201 3,902 8,5921 0,517 5,5423 .tpeS
1,3434 7,4 5,4 4,0321 3,1201 1,902 1,4921 3,317 8,7323 .tcO
8,2734 5,4 5,4 7,6221 2,7101 5,902 9,2031 7,017 3,0423 .voN
8,7444 4,4 8,4 4,7321 8,2201 6,412 3,6921 9,007 6,4323 .céD

4,8844 � � 8,4121 4,0001 4,412 2,6331 6,557 5,6033 9991 .naJ
8,5844 � � 3,5221 2,2101 2,312 2,9431 0,457 5,8233 .véF
9,7944 � � 1,8221 2,7011 9,021 1,3631 0,9697 2,0633 sraM )p(

0,8 � � 6,7 8,7 2,0- 6,51 9,0- 3,22 8991 .véF
3,8 � � 5,0 2,1 8,0- 5,8 1,11 1,02 sraM
0,83 � � 1,0- 9,1 0,2- 1,7 8,11- 8,4- lirvA
7,32 � � 2,0 9,1 7,1- 4,3 8,6 5,01 iaM
9,71 � � 3,3- 3,2- 0,1- 4,51 9,41 0,72 niuJ
9,5- � � 7,0 9,1 2,1- 5,5 5,1- 7,4 telliuJ
9,41- � � 6,3 5,4 9,0- 9,7 7,0- 9,01 tûoA
5,4- � � 9,0- 4,0- 6,0- 0,7 2,3 3,9 .pteS
4,03 � � 4,4- 2,4- 2,0- 0,5- 0,2- 4,11- .tcO
5,62 � � 0,4- 4,4- 4,0 3,7 5,2- 8,0 .voN
6,77 � � 4,11 9,5 5,5 1,7- 1,9- 8,4- .céD

7,52 4,5 0,5 0,3 3,3 3,0- 1,72 4,21 5,24 9991 .v.naJ
9,6- 1,5 2,5 3,3 5,4 2,1- 4,01 7,1- 0,21 .véF
1,8 1,5 � 4,2 2,3 9,0- 0,11 5,31 9,62 sraM )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 écarts d�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 définitions 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 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
lirvA 17,2 96,2 07,2 07,2 67,2 79,4 81,0

9991 0 lirva2 69,2 59,2 39,2 19,2 39,2 89,4 52,0
09 18,2 66,2 66,2 86,2 27,2 89,4 81,0
61 55,2 26,2 36,2 46,2 17,2 39,4 81,0
32 39,2 85,2 95,2 16,2 86,2 00,5 21,0
03 35,2 75,2 85,2 06,2 86,2 99,4 31,0
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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 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
lirvA 38,2 00,3 13,3 07,3 40,4 81,5 55,1

9991 0 lirva2 39,2 11,3 24,3 48,3 71,4 91,5 46,1
09 28,2 99,2 82,3 56,3 99,3 40,5 35,1
61 38,2 20,3 23,3 07,3 40,4 12,5 16,1
32 67,2 39,2 42,3 46,3 10,4 52,5 45,1
03 87,2 49,2 52,3 86,3 60,4 63,5 14,1
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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

esabed

edstiudorP

noitammosnoc

seuqilcyc

edstiudorP

noitammosnoc

seuqilcycnon

eigrenÉ ruetceS
reicnanif

-olgnoC
starém

eirtsudnI -onhceT
eigol

secivreS
sfitcelloc

dradnatS
s�rooP&
005

iekkiN
522

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

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 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
lirvA 93,613 08,1763 60,271 76,261 26,394 46,672 81,752 24,832 27,433 49,304 78,603 97,5331 56,98661

9991 0 lirva2 79,803 06,3753 56,951 93,951 58,984 96,762 71,252 78,032 61,223 55,193 71,613 27,3921 91,09261
09 63,713 16,9863 61,261 15,951 66,215 92,462 37,652 57,042 73,733 29,804 53,023 53,8431 36,55861
61 80,513 51,5563 09,281 37,361 57,974 19,972 45,652 00,032 99,033 49,104 94,592 00,9131 85,15861
32 96,513 13,2663 60,971 57,361 84,974 03,082 68,652 31,832 76,823 03,114 57,692 58,6531 52,32961
03 73,323 78,7573 12,381 02,861 18,884 09,892 69,262 99,742 30,053 58,614 71,992 81,5331 35,10761
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Taux d�intérêt des banques de dépôts
(pourcentages annuels ; moyennes pour la période)

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 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. Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles
informations.

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 48,8 . 75,11 45,7
7991 64,1 14,3 36,3 04,4 08,2 90,3 65,7 76,6 16,01 86,6
8991 01,1 02,3 22,3 60,4 16,2 52,3 86,6 18,5 50,01 98,5

8991 sraM 52,1 03,3 43,3 62,4 47,2 23,3 00,7 70,6 03,01 12,6
lirvA 02,1 82,3 03,3 62,4 17,2 03,3 98,6 99,5 21,01 80,6
iaM 21,1 42,3 62,3 72,4 17,2 33,3 08,6 59,5 70,01 70,6

niuJ 21,1 72,3 82,3 81,4 85,2 43,3 27,6 19,5 60,01 10,6
telliuJ 80,1 62,3 62,3 51,4 65,2 92,3 06,6 58,5 30,01 88,5
tûoA 50,1 32,3 42,3 50,4 55,2 03,3 55,6 77,5 30,01 18,5
.tpeS 50,1 71,3 81,3 88,3 35,2 12,3 45,6 66,5 10,01 76,5

.tcO 40,1 21,3 31,3 47,3 94,2 41,3 64,6 35,5 18,9 05,5
.voN 49,0 60,3 50,3 07,3 84,2 21,3 33,6 44,5 96,9 54,5
.céD 78,0 18,2 18,2 65,3 44,2 30,3 61,6 21,5 26,9 03,5

9991 .vnaJ 97,0 76,2 76,2 34,3 63,2 68,2 00,6 40,5 26,9 21,5
.véF 47,0 06,2 06,2 83,3 33,2 87,2 19,5 00,5 55,9 40,5
sraM 37,0 65,2 65,2 23,3 03,2 97,2 28,5 99,4 15,9 80,5

Dépôts à vue
Dépôts à terme ≤ à 1 an
Dépôts à terme > 2 ans

Prêts aux entreprises ≤ à 1 an
Prêts à la consommation
Prêts au logement

1996 1997 1998 1996 1997 1998

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

%

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

%



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 1999 21*

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

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

9991 1T 1,301 8,0 3,0 3,1 2,1 4,1 2,0- 8,0 8,3- 7,1

8991 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
sraM 4,301 0,1 5,0 4,1 2,1 7,1 0,0 7,0 8,2- 7,1

IPCH global Alimentation

Produits industriels Services

1)

- 1,0

- 0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1996 1997 1998 1999



22* Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 1999

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
reirutcaf

-retni
seriaidém

-iuqé�d
tnemep

-mosnoc
noitam

edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarud

edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarudnon

noitcurt )2 eigrenésroh

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

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
3) Les données du SEC 95 n�étaient pas disponibles en temps utile pour être incluses dans ce Bulletin.

BIPudruetalféD )3 )svcseénnod( 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 3,0 2,12- 5,21-

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

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

8991 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 5,99 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- 9,4- 1,0 . 1,0 . � 2,32- 2,71-
.véF 7,89 7,2- 1,2- 9,4- 1,0 . 1,0 . � 6,02- 1,61-
sraM . . . . . . . . � 3,8- 7,41-
lirvA . . . . . . . . � 3,0 6,21-

5991 0,001 8,2 6,2 0,3 1,2 7,1 5,3 7,3
6991 0,201 0,2 3,2 5,2 7,0 8,1 4,3 5,3
7991 4,301 4,1 8,1 1,2 0,1 4,0 6,2 0,3
8991 1,501 6,1 2,1 8,1 3,0 . . .

6991 2T 8,101 2,2 6,2 3,2 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 2,0 5,1 3,3 8,2

7991 1T 9,201 5,1 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 3,1 8,1 0,2 2,1 1,0- 3,2 7,2
4T 1,401 4,1 7,1 0,2 2,1 4,0- 2,2 8,2

8991 1T 5,401 5,1 4,1 6,1 7,0 2,2- 0,1 2,2
2T 8,401 6,1 4,1 6,1 4,0 6,0- 2,1 8,2
3T 1,501 5,1 1,1 1,2 2,0- 6,0- 3,1 6,2
4T 6,501 5,1 0,1 7,1 4,0- . . .
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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 données du SEC 95 n�étaient pas disponibles en temps utile pour être incluses dans ce Bulletin.
2) Les exportations et les importations couvrent les biens et services et comprennent les échanges intrazone 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)

elleirtsudninoitcudorP )3 setneV sellevuoN
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

Tableau 5.1
Indicateurs de production et de demande
1. Produit intérieur brut et composantes 1)

(milliards d�écus, données cvs, aux prix de 1990)

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 2,7844 7,2934 9,8472 1,017 8,419 7,2251 2,8241
6991 4,1654 6,0444 4,3082 3,817 7,129 1,4951 4,3741
7991 1,6764 4,0354 5,8482 5,717 8,049 8,9471 1,4061
8991 8,1184 6,0964 7,9292 2,527 6,879 0,5481 8,3271

7991 4T 2,3811 2,6411 6,817 2,871 3,932 2,554 2,814

8991 1T 0,3911 3,4611 9,427 3,181 9,342 5,354 8,424
2T 2,0021 2,9611 3,827 0,281 0,242 5,464 6,334
3T 1,8021 0,5711 1,537 6,181 1,642 5,864 3,534
4T 5,0121 1,2811 5,147 3,081 6,642 5,854 1,034

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

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

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

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

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

9991 1T . . . . . . . . . 1,7

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

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

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

9991 .vnaJ 6,801 6,1 7,0 5,0 1,4 9,2 3,1 . 5,0 1,5
.véF 2,801 2,0- 8,0- 4,1- 4,1 7,0 0,1 . 9,1 6,5
sraM . . . . . . . . . 0,01
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Sources : calculs de la BCE effectués à partir des données nationales non harmonisées disponibles (colonnes 1, 2, 7), Eurostat (colonnes 3 à 6, 8) 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.

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

eimonocé�ledelbmesnE )1 reirutcafunamruetceS snoilliM egatnecruopnE edelbmesnE ruetceS
ecidnI
001=5991

snoitairaV
selleunna
egatnecruopne

ecidnI
001=5991

snoitairaV
selleunna
egatnecruopne

noitalupopaled
evitca

eimonocé�l
( selleunnasnoitairav

)egatnecruopne

reirutcafunam
( selleunnasnoitairav

)egatnecruopne
1 2 3 4 5 6 7 8

Tableau 5.2
Indicateurs du marché du travail
(données cvs)

5991 0,001 4,0 0,001 1,1- 283,41 4,11 8,1 7,4
6991 2,001 2,0 1,89 9,1- 808,41 6,11 6,1 9,1
7991 5,001 3,0 1,79 0,1- 888,41 6,11 3,2 9,5
8991 7,101 3,1 8,79 7,0 350,41 9,01 . 7,3

8991 1T 1,101 0,1 6,79 6,0 414,41 2,11 4,3 6,6
2T 5,101 1,1 9,79 0,1 741,41 9,01 8,1 3,4
3T 0,201 4,1 9,79 9,0 649,31 8,01 8,1 3,3
4T 3,201 5,1 8,79 5,0 707,31 6,01 . 9,0

9991 1T . . . . 664,31 4,01 . .
8991 sraM - - 7,79 7,0 923,41 1,11 - 4,6

lirvA - - 8,79 9,0 122,41 0,11 - 3,3
iaM - - 9,79 0,1 061,41 9,01 - 8,6

niuJ - - 0,89 0,1 060,41 9,01 - 9,2
telliuJ - - 9,79 9,0 499,31 8,01 - 6,3
tûoA - - 9,79 9,0 769,31 8,01 - 8,3
.tpeS - - 9,79 9,0 778,31 7,01 - 6,2

.tcO - - 9,79 7,0 767,31 6,01 - 5,2
.voN - - 8,79 4,0 486,31 6,01 - 5,1
.céD - - 7,79 3,0 076,31 6,01 - 6,1-

9991 .vnaJ - - . . 615,31 5,01 - .
.véF - - . . 364,31 4,01 - .
sraM - - . . 814,31 4,01 - .

Graphique 5.3
Enquêtes d�opinion
Indicateurs de confiance des consommateurs Taux d�utilisation des capacités de production
et des chefs d�entreprise et carnets de commandes
(soldes des opinions, par mois, données cvs) (taux d�utilisation des capacités de production, en pourcentage, par trimestre ;

carnets de commandes, soldes en pourcentage, par mois ; données cvs)
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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

tnemessitsevniteengrapÉ )1 sévirpsreicnanifnonsruetcessedtnemessitsevnI )2)1

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

exiflatipac ednomud exiflatipac non
serèicnanif
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sreicnanif
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stôpédte

sertua
snoitca�uq

àsertiT
emretgnol

seuqinhcet
ecnarussa�d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

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

sten snoitca�uq àsertiT
emretgnol

àstêrP
emretgnol

)41-6.loc(

l� tnemessitsevni
)turb
])6+4(/6.loc[

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

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

(en pourcentage du PIB)

6 Épargne, investissement et financement
dans la zone euro

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 (DG II et Eurostat) 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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Tableau 8.1
État récapitulatif de la balance des paiements 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)

8 Balance des paiements de la zone euro
et position de réserve de l’Eurosystème
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Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des écarts d�arrondis.
2) Entrées (+) ; sorties (-)
3) Séries pour lesquelles les données à compter de janvier 1999 ne sont pas entièrement comparables avec des observations antérieures.
4) Avant janvier 1999, les flux comprennent des estimations.

8991 0,76 1,221 1,3 6,21- 5,54- 6,21 9,7 2,001- 8,09- 3,8- 9,891 3,8 6,78-

8991 1T 6,7 9,22 6,2- 2,2- 5,01- 7,4 6,1- 2,11- 7,45- 3,0 2,56 3,1- 7,01-
2T 3,22 8,13 7,3 0,4- 3,9- 2,1 1,4 8,41- 7,1- 1,4- 6,42 0,0 5,72-
3T 3,91 4,23 7,2 8,3- 1,21- 0,3 3,3- 1,32- 3,21 2,1 5,3 8,2 0,91-
4T 9,71 9,43 6,0- 8,2- 6,31- 7,3 7,8 1,15- 7,64- 6,5- 5,501 7,6 3,03-

8991 .vnaJ 4,2- 9,4 3,2- 9,1- 2,3- 7,2 5,31 1,5- 0,2- 8,1- 0,02 5,2 9,31-
.véF 8,2 0,8 6,0- 7,0- 8,3- 6,0 6,71- 5,4- 8,22- 7,0 9,21 9,3- 2,41
sraM 1,7 0,01 3,0 4,0 6,3- 4,1 5,2 5,1- 9,92- 4,1 3,23 2,0 0,11-
lirvA 5,5 9,9 2,0 7,0- 9,3- 6,0 0,92- 2,8- 9,12- 9,0- 9,2 9,0- 9,22
iaM 4,6 8,01 8,0 2,2- 0,3- 5,0 5,91 3,1- 1,9 5,1- 3,21 9,0 4,62-

niuJ 4,01 2,11 7,2 1,1- 4,2- 1,0 6,31 2,5- 1,11 8,1- 5,9 0,0 1,42-
.liuJ 3,21 3,51 5,1 3,2- 3,2- 0,1 8,32 6,8- 6,41 4,1- 8,71 3,1 1,73-
tûoA 5,4 2,8 0,1 1,0 9,4- 5,1 6,8 9,7- 5,8 3,2 3,8 5,2- 6,41-
.tpeS 5,2 9,8 2,0 6,1- 9,4- 5,0 7,53- 6,6- 8,01- 3,0 6,22- 0,4 6,23

.tcO 4,5 2,21 6,0- 2,1- 0,5- 9,0 3,21- 6,61- 4,33- 0,3- 1,44 3,3- 0,6
.voN 0,5 6,11 3,0- 6,1- 7,4- 9,0 7,4 8,33- 8,1 4,2- 1,54 1,6- 5,01-
.céD 5,7 0,11 3,0 1,0 9,3- 0,2 3,61 7,0- 1,51- 2,0- 2,61 1,61 8,52-

9991 .vnaJ 2,0- 0,4 3,1- 3,1- 6,1- 7,2 8,11 2,5- 1,8 1,2- 6,31 4,2- 3,41-
.véF 9,3 2,7 6,0- 2,0- 6,2- 0,0 7,6 0,2- 8,61- 2,0- 2,12 6,4 6,01-

Compte de transactions courantes et compte de capital Investissements directs et de portefeuille
(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets) (milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)
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Tableau 8.2
Compte de transactions courantes et compte de capital 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux bruts)

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

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC latipacedetpmoC
latoT sneiB secivreS suneveR stnaruocstrefsnarT

tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD

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

8991 8,7721 7,0121 4,977 3,756 6,742 4,442 2,091 9,202 6,06 1,601 6,71 0,5

8991 1T 6,713 1,013 8,091 9,761 3,65 9,85 0,74 2,94 5,32 1,43 9,5 2,1
2T 7,523 5,303 0,991 2,761 1,46 4,06 3,05 2,45 3,21 6,12 4,2 2,1
3T 0,613 7,692 8,091 3,851 4,76 7,46 5,54 3,94 2,21 3,42 1,4 1,1
4T 4,813 5,003 8,891 9,361 7,95 4,06 4,74 1,05 5,21 1,62 2,5 5,1

8991 .vnaJ 7,401 1,701 6,85 7,35 5,81 8,02 6,41 5,61 0,31 2,61 1,3 4,0
.véF 0,101 1,89 3,26 3,45 6,71 2,81 1,51 8,51 0,6 8,9 9,0 4,0
sraM 0,211 9,401 9,96 0,06 2,02 9,91 3,71 9,61 6,4 1,8 8,1 4,0
lirvA 4,601 0,101 5,66 6,65 2,02 0,02 2,61 9,61 5,3 4,7 0,1 4,0
iaM 4,401 0,89 3,46 5,35 7,02 9,91 2,51 3,71 2,4 2,7 9,0 4,0

niuJ 9,411 5,401 2,86 1,75 2,32 5,02 9,81 0,02 6,4 0,7 5,0 4,0
.liuJ 0,611 7,301 6,07 3,55 1,42 6,22 2,61 5,81 0,5 3,7 4,1 4,0
tûoA 6,49 1,09 3,55 1,74 3,22 3,12 4,31 3,31 6,3 5,8 8,1 3,0
.tpeS 4,501 9,201 8,46 9,55 0,12 9,02 9,51 5,71 6,3 5,8 9,0 4,0

.tcO 8,601 4,101 2,86 0,65 4,02 0,12 6,41 8,51 6,3 6,8 3,1 4,0
.voN 5,101 5,69 2,56 5,35 1,81 4,81 2,41 8,51 1,4 8,8 3,1 5,0
.céD 1,011 5,201 4,56 4,45 2,12 9,02 6,81 5,81 8,4 7,8 6,2 6,0

9991 .vnaJ 3,49 5,49 0,35 0,94 5,41 8,51 2,41 5,51 6,21 2,41 1,3 5,0
.véF 7,39 8,98 1,85 9,05 0,61 6,61 3,41 4,41 3,5 9,7 5,0 5,0
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Tableau 8.4
Comptes d�investissements directs et de portefeuille 1)  2)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des écarts d�arrondis.
2) Entrées (+) ; sorties (-)
3) Séries pour lesquelles les données à partir de janvier 1999 ne sont pas entièrement comparables avec des observations antérieures.

8991 9,771- 7,77 1,703- 3,612 4,28- 5,86 7,422- 9,602- 9,71- 8,741 4,911 3,82

8991 1T 4,64- 2,53 1,411- 4,95 6,92- 8,41 5,48- 9,47- 5,9- 6,44 9,93 6,4
2T 6,93- 9,42 3,38- 6,18 6,52- 8,42 6,75- 1,55- 5,2- 7,65 3,44 4,21
3T 3,52- 2,2 0,55- 3,76 8,9- 4,0- 2,54- 5,24- 7,2- 7,76 5,05 3,71
4T 6,66- 4,51 7,45- 0,8 3,71- 2,92 4,73- 3,43- 1,3- 2,12- 2,51- 0,6-

8991 .vnaJ 8,9- 7,4 8,02- 7,81 7,5- 7,4 1,51- 3,61- 2,1 0,41 3,11 7,2
.véF 0,51- 5,01 1,15- 3,82 4,11- 2,3 7,93- 0,33- 7,6- 1,52 0,62 0,1-
sraM 6,12- 1,02 3,24- 4,21 5,21- 9,6 7,92- 7,52- 0,4- 5,5 6,2 9,2
lirvA 7,02- 5,21 0,43- 1,21 0,8- 2,1 0,62- 9,03- 9,4 9,01 6,01 3,0
iaM 3,21- 9,01 6,91- 7,82 7,6- 5,5 9,21- 0,01- 9,2- 2,32 8,51 5,7

niuJ 6,6- 4,1 7,92- 8,04 9,01- 2,81 7,81- 2,41- 6,4- 6,22 9,71 7,4
.liuJ 8,2- 8,5- 0,32- 6,73 2,3- 1,9 8,91- 9,02- 1,1 6,82 0,71 6,11
tûoA 0,4- 0,4- 5,41- 0,32 5,0 4,5- 0,51- 1,41- 9,0- 4,82 4,22 0,6
.tpeS 6,81- 0,21 5,71- 7,6 1,7- 1,4- 4,01- 4,7- 9,2- 8,01 1,11 3,0-

.tcO 7,11- 0,5- 9,6- 6,62- 4,1- 1,6- 5,5- 0,8- 5,2 4,02- 8,42- 3,4
.voN 1,14- 3,7 3,03- 1,23 0,9- 0,33 3,12- 7,51- 6,5- 9,0- 1,1 0,2-
.céD 8,31- 1,31 6,71- 5,2 0,7- 4,2 6,01- 6,01- 0,0 1,0 4,8 3,8-

9991 .vnaJ 6,11- 3,6 2,71- 3,52 3,6- 9,5 9,01- 4,7- 5,3- 3,91 5,32 1,4-
.véF 4,5- 4,3 8,91- 0,3 1,3- 8,2 7,61- 5,81- 8,1 1,0 8,5- 9,5

stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI
latoT noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT

sriovA stnemegagnE )3

À
regnarté�l

alsnaD
orueenoz

sriovA -agnE
stnemeg )3

sriovA -agnE
stnemeg )3

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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



30* Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 1999

Tableau 8.5
Autre compte d�investissement 1)  2)  3)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des écarts d�arrondis.
2) Entrées (+) ; sorties (-)
3) Les données à partir de janvier 1999 ne sont pas entièrement comparables avec des observations antérieures.

Avant janvier 1999, les flux comprennent des estimations.

8991 0,73- 8,532 7,0- 5,2 4,1- 2,8- 1,81- 0,112 3,83- 6,63 3,02 4,471 8,61- 5,03

8991 1T 2,13- 4,69 4,0 1,0- 9,1- 4,2- 6,9- 7,88 6,7- 1,11 9,1- 6,77 1,02- 2,01
2T 5,1- 2,62 0,1- 5,0 9,2- 0,1- 8,1- 7,02 7,31- 7,7 9,11 1,31 2,4 9,5
3T 3,97- 8,28 4,0 6,0- 4,0 9,1- 6,37- 7,87 7,41- 4,1 8,85- 3,77 5,6- 6,6
4T 0,57 4,03 5,0- 7,2 1,3 8,2- 9,66 8,22 3,2- 4,61 1,96 4,6 6,5 8,7

8991 .vnaJ 4,41- 3,43 1,0 2,0 4,2- 6,1- 1,3 8,23 4,4- 6,3 5,7 2,92 2,51- 9,2
.véF 1,41- 0,72 3,0 3,0- 8,0- 3,1- 6,6- 6,42 3,4- 3,7 3,2- 4,71 0,7- 0,4
sraM 7,2- 0,53 0,0 1,0 2,1 5,0 0,6- 3,13 1,1 2,0 1,7- 1,13 1,2 3,3
lirvA 7,6 8,3- 0,0 3,0 5,0 2,0 9,21 2,7- 1,4- 0,4 0,71 3,11- 6,6- 9,2
iaM 7,0- 9,21 0,0 3,0- 2,1- 6,0- 9,5- 5,31 9,3- 8,0 9,1- 7,21 4,6 4,0

niuJ 6,7- 0,71 9,0- 6,0 2,2- 6,0- 8,8- 5,41 6,5- 9,2 2,3- 6,11 4,4 6,2
.liuJ 2,3- 9,02 2,0 1,0- 3,0 4,3- 4,6 9,12 3,3- 9,0 7,9 1,12 0,01- 5,2
tûoA 2,01- 5,81 1,0 1,0- 5,0 5,0 8,22- 4,71 1,6- 6,1- 7,61- 0,91 0,21 7,0
.tpeS 9,56- 3,34 1,0 4,0- 3,0- 9,0 1,75- 4,93 3,5- 1,2 9,15- 3,73 5,8- 4,3

.tcO 5,5 7,83 0,0 4,0 2,0 4,0 8,41 6,33 0,1- 6,4 7,51 0,92 5,9- 3,4
.voN 2,01 9,43 1,0- 7,2- 1,1 5,1 5,2 1,33 5,0 3,2 1,2 9,03 7,6 0,3
.céD 4,95 2,34- 4,0- 0,5 8,1 7,4- 6,94 9,34- 8,1- 6,9 4,15 5,35- 4,8 5,0

9991 .vnaJ 2,95- 8,27 7,2 0,0 5,0- 6,5- 5,85- 1,57 2,31- 2,8 3,54- 0,76 0,3- 2,3
.véF 4,02 7,0 9,4- 0,0 1,2- 7,0- 4,93 2,3- 7,0- 0,3- 2,04 2,0- 0,21- 6,4
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Tableau 8.6
Avoirs de réserve et avoirs gérés par l�Eurosystème 1)  2)

(milliards d�euros ; positions de fin de période, sauf indication contraire)
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Source : BCE
1) Des différences peuvent apparaître en raison des écarts d�arrondis.
2) Les chiffres ne sont pas entièrement comparables avec ceux du tableau 1.1 en raison de différences de couverture et de valorisation.

9991 1 re .vnaJ 2,033 6,99 504 8,5 7,22 5,102 7,0 6,7
1 re .vnaJ 5,733 6,101 504 6,5 7,22 0,602 7,1 4,7
1 re .véF 2,043 6,501 504 6,2 8,22 5,802 7,0 4,9
1 re sraM 9,843 3,501 504 4,3 6,32 7,412 8,1 1,01
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9 Commerce extérieur de la zone euro

Tableau 9
1. Exportations 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; valeur FAB)

Sources : Eurostat et BCE ; la ventilation par produits est conforme au CTCI Rév. 3.
1) Les données du commerce extérieur (telles qu�elles sont élaborées par Eurostat) ne sont pas totalement comparables avec le poste marchandises

figurant dans les statistiques de balance des paiements élaborées par la BCE (tableau 8.2), en raison de différences dans les définitions retenues,
le champ couvert et les dates de recensement.

2) Les calculs de la BCE reposent sur des données fournies par Eurostat.

5991 5,226 8,64 5,41 1,11 5,97 8,281 3,172 4,61 0,001 0,001 0,001
6991 7,966 6,84 7,31 0,31 1,58 3,491 5,392 6,12 6,701 6,401 8,201
7991 4,267 8,25 3,61 4,41 9,89 4,612 6,243 8,02 5,221 9,511 7,501
8991 5,097 . . . . . . . 0,721 . .

6991 3T 6,261 9,11 3,3 1,3 7,12 4,84 3,96 9,4 5,401 0,201 5,201
4T 2,281 3,31 6,3 5,3 7,12 0,25 0,28 0,6 1,711 8,411 9,101

7991 1T 7,071 0,21 8,3 7,3 6,22 9,84 7,47 0,5 7,901 1,401 3,501
2T 7,191 4,31 1,4 6,3 1,52 8,35 4,68 3,5 2,321 3,711 1,501
3T 4,391 0,31 2,4 4,3 6,52 6,55 5,68 1,5 3,421 5,611 6,601
4T 6,602 4,41 2,4 7,3 6,52 1,85 1,59 5,5 8,231 6,521 7,501

8991 1T 9,391 1,31 1,4 4,3 5,62 3,45 5,78 0,5 6,421 5,511 9,701
2T 5,302 9,31 9,3 3,3 9,62 0,65 5,49 0,5 8,031 3,221 9,601
3T 5,491 7,21 9,3 9,2 7,52 5,45 0,09 7,4 0,521 1,711 7,601
4T 6,891 . . . . . . . 7,721 . .

7991 .voN 3,66 7,4 3,1 2,1 2,8 8,81 4,03 7,1 8,721 1,121 6,501
.céD 1,76 5,4 3,1 2,1 1,8 1,81 0,23 8,1 4,921 3,221 8,501

8991 .vnaJ 4,85 0,4 3,1 2,1 4,8 2,61 8,52 6,1 6,211 6,401 7,701
.véF 6,36 3,4 4,1 0,1 6,8 0,81 8,82 6,1 7,221 8,311 8,701
sraM 9,17 8,4 5,1 2,1 6,9 2,02 9,23 7,1 5,831 2,821 1,801
lirvA 9,76 7,4 3,1 1,1 2,9 8,81 9,03 8,1 9,031 3,221 0,701
iaM 7,56 5,4 3,1 1,1 7,8 1,81 5,03 6,1 7,621 4,811 0,701

niuJ 9,96 7,4 3,1 1,1 1,9 1,91 1,33 6,1 8,431 3,621 7,601
telliuJ 7,27 5,4 3,1 1,1 2,9 9,02 0,43 6,1 2,041 1,131 9,601
tûoA 2,65 0,4 2,1 9,0 7,7 4,51 4,52 5,1 3,801 2,201 9,501
.tpeS 6,56 2,4 3,1 9,0 8,8 2,81 6,03 6,1 5,621 1,811 1,701

.tcO 3,86 5,4 3,1 0,1 6,8 3,91 2,23 4,1 7,131 6,421 7,501
.voN 1,66 5,4 3,1 9,0 0,8 7,71 9,13 8,1 4,721 6,121 7,401
.céD 3,46 . . . . . . . 9,321 . .

9991 .vnaJ 1,45 . . . . . . . 3,401 . .
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Sources : Eurostat et BCE ; la ventilation par produits est conforme au CTCI Rév. 3.
1) Les données du commerce extérieur (telles qu�elles sont élaborées par Eurostat) ne sont pas totalement comparables avec le poste marchandises

figurant dans les statistiques de balance des paiements élaborées par la BCE (tableau 8.2), en raison de différences dans les définitions retenues,
le  champ couvert et les dates de recensement. La plus grande partie des écarts provient de différences dans le traitement des opérations d�assurance
et de fret pour le recensement des importations.

2) Les calculs de la BCE reposent sur des données fournies par Eurostat.

2. Importations 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; valeur CAF)

5991 7,265 0,64 8,93 1,26 1,25 7,361 4,771 6,12 0,001 0,001 0,001
6991 9,395 7,64 5,63 8,37 8,35 1,661 3,191 7,52 5,501 8,201 6,201
7991 0,476 7,94 3,14 2,18 0,26 1,881 7,822 0,32 8,911 3,011 6,801
8991 8,707 . . . . . . . 8,521 . .

6991 3T 9,041 2,11 3,8 8,71 7,21 8,14 5,34 7,5 2,001 1,89 1,201
4T 9,751 1,21 0,9 2,22 7,31 4,14 3,15 1,8 2,211 8,801 1,301

7991 1T 1,951 4,11 7,9 2,12 7,41 6,44 8,15 8,5 1,311 9,501 8,601
2T 0,861 6,21 0,11 6,81 0,61 5,64 5,75 7,5 4,911 4,111 2,701
3T 6,661 2,21 0,01 0,02 2,51 9,84 6,55 7,4 4,811 9,601 8,011
4T 3,081 5,31 6,01 4,12 1,61 2,84 8,36 8,6 2,821 9,611 6,901

8991 1T 5,081 6,21 8,01 5,71 6,71 2,15 5,46 2,6 3,821 6,911 3,701
2T 7,871 5,21 1,11 9,51 2,71 0,05 8,56 1,6 0,721 4,121 6,401
3T 6,071 2,21 6,9 7,41 2,61 1,05 4,26 3,5 3,121 2,911 8,101
4T 1,871 . . . . . . . 6,621 . .

7991 .voN 0,85 2,4 5,3 8,6 2,5 4,51 8,02 0,2 7,321 4,211 0,011
.céD 8,85 4,4 4,3 1,7 1,5 3,51 0,12 5,2 5,521 3,611 9,701

8991 .vnaJ 9,75 1,4 5,3 2,6 6,5 4,61 1,02 0,2 5,321 7,411 6,701
.véF 2,85 0,4 5,3 7,5 5,5 6,61 7,02 2,2 2,421 1,511 9,701
sraM 4,46 6,4 8,3 6,5 5,6 2,81 7,32 0,2 3,731 9,821 5,601
lirvA 0,06 3,4 7,3 4,5 7,5 6,61 3,22 0,2 9,721 1,121 6,501
iaM 1,75 0,4 5,3 5,5 6,5 7,51 9,02 8,1 7,121 0,611 9,401

niuJ 6,16 2,4 9,3 9,4 9,5 7,71 7,22 3,2 4,131 1,721 4,301
telliuJ 1,95 3,4 6,3 9,4 9,5 7,71 9,02 9,1 1,621 4,321 2,201
tûoA 0,05 7,3 8,2 7,4 7,4 7,41 9,71 5,1 7,601 3,501 3,101
.tpeS 5,16 2,4 3,3 0,5 7,5 7,71 6,32 9,1 1,131 8,821 8,101

.tcO 8,16 3,4 3,3 0,5 7,5 1,71 4,42 0,2 8,131 7,231 3,99
.voN 0,95 1,4 1,3 4,4 3,5 9,51 1,42 1,2 7,521 5,031 3,69
.céD 3,75 . . . . . . . 2,221 . .

9991 .vnaJ 5,35 . . . . . . . 2,411 . .
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Sources : Eurostat et BCE ; la ventilation par produits est conforme au CTCI Rév. 3.
1) Les données du commerce (telles qu�elles sont élaborées par Eurostat) ne sont pas totalement comparables avec le poste marchandises figurant dans

les statistiques de balance des paiements élaborées par la BCE (tableau 8.1), en raison de différences dans les définitions retenues, le  champ couvert
et les dates de recensement. La plus grande partie des écarts provient de différences dans le traitement des opérations d�assurance et de fret pour
le recensement des importations.

Tableau 9
3. Balance commerciale 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; exportations (FAB) � importations (CAF))

latoT ,noitatnemilA
cabat,snossiob

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

stiudorpsertuA
sérutcafunam

sneiB
tnemepiuqé�d

sreviD

1 2 3 4 5 6 7 8

5991 7,95 8,0 3,52- 0,15- 4,72 0,91 9,39 2,5-
6991 8,57 0,2 7,22- 9,06- 3,13 1,82 1,201 2,4-
7991 4,88 2,3 0,52- 8,66- 0,73 3,82 0,411 2,2-
8991 7,28 . . . . . . .

6991 3T 7,12 7,0 0,5- 7,41- 0,9 6,6 8,52 8,0-
4T 2,42 2,1 5,5- 7,81- 0,8 6,01 7,03 1,2-

7991 1T 6,11 6,0 8,5- 5,71- 9,7 3,4 8,22 8,0-
2T 7,32 7,0 9,6- 0,51- 1,9 4,7 9,82 4,0-
3T 8,62 9,0 9,5- 6,61- 4,01 7,6 9,03 3,0
4T 3,62 0,1 4,6- 7,71- 5,9 9,9 3,13 3,1-

8991 1T 4,31 5,0 7,6- 1,41- 0,9 1,3 9,22 2,1-
2T 8,42 4,1 2,7- 6,21- 7,9 0,6 7,82 1,1-
3T 8,32 5,0 8,5- 7,11- 5,9 4,4 6,72 6,0-
4T 6,02 . . . . . . .

7991 .voN 3,8 4,0 1,2- 6,5- 0,3 4,3 6,9 3,0-
.céD 3,8 1,0 1,2- 8,5- 0,3 8,2 0,11 7,0-

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

niuJ 3,8 5,0 6,2- 8,3- 2,3 4,1 4,01 8,0-
telliuJ 6,31 2,0 2,2- 8,3- 4,3 3,3 1,31 2,0-
tûoA 1,6 3,0 6,1- 8,3- 1,3 7,0 6,7 1,0-
.tpeS 1,4 0,0 0,2- 1,4- 1,3 5,0 0,7 3,0-

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

9991 .vnaJ 6,0 . . . . . . .
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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 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 19,8 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
lirvA 070,1 2,821 206,1 566,0 19,8 34,7 5,523 23,8 495,1

%ne.raV )2 .cérpsiomua.parrap 6,1- 6,1- 4,0 9,0- 3,0- 0 9,0 2,2- 4,3-

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 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 1,98
lirvA 866,1 279,1 03,8 2,2921 438,1 22,53 01,01 4,88 7,78

%ne.raV )2 .cérpsiomua.parrap 3,3- 6,3- 6,1- 3,3- 5,2- 3,2- 7,4- 2,1- 5,1-
.cérpeénna�là.parrap 4,1- 9,1-



36* Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 1999

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) BMP5 ; BMP4 pour la Grèce

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

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

9991 1T 4,1 � � 22,4 44,7 . . . . 8,4 5,4 46,3
8991 .tcO 1,1 � � 76,4 44,7 � � � 6,1 8,4 0,4 58,4

.voN 1,1 � � 95,4 44,7 � � � 0,0 7,4 1,4 34,4

.céD 1,1 � � 72,4 54,7 � � � 5,5- 7,4 9,2 32,4
9991 .vnaJ 2,1 � � 30,4 44,7 � � � . 9,4 7,3 78,3

.véF 3,1 � � 91,4 44,7 � � � . 8,4 3,4 26,3
sraM 7,1 � � 34,4 34,7 � � � . 7,4 5,5 64,3
lirvA . � � . 34,7 � � � . . . 21,3

ecèrG
5991 � 3,01- 1,011 - 0,303 8,2- 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 0,4- 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 . 0,4 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 3,2 81,31
4T 0,4 � � 67,7 5,133 . . . 8,0 . 6,5 49,11

9991 1T 4,3 � � 80,6 7,223 . . . . . . 65,01

8991 .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
.vnaJ 5,3 � � 23,6 6,323 � � � 9,2- . 6,41 54,11
.véF 5,3 � � 69,5 0,223 � � � . . . 34,01
sraM 2,3 � � 79,5 5,223 � � � . . . 48,9
lirvA . � � 58,5 5,523 � � � . . . 58,9

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 . . 8,1 2,7 9,9 2,4 34,4
8991 0,1 0,2 1,57 99,4 29,8 4,2 . 9,2 1,4 3,8 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 1,1 . 8,1 2,6 6,8 6,2 35,4
3T 6,0 � � 28,4 59,8 5,2 . 1,3 8,4 1,8 7,4 92,4
4T 1,0 � � 05,4 83,9 8,2 . 8,3 2,1 6,7 5,4 49,3

9991 1T 2,0 � � 12,4 79,8 . . . . 5,7 4,5 13,3

8991 .tcO 1,0 � � 27,4 73,9 � � � 0,4 6,7 9,5 72,4
.voN 1,0 � � 55,4 13,9 � � � 3,1 7,7 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- 7,7 1,4 24,3
.véF 2,0 � � 81,4 19,8 � � � . 3,7 8,5 13,3
sraM 5,0 � � 44,4 49,8 � � � . 5,7 3,6 32,3
lirvA . � � 42,4 19,8 � � � . . . 99,2

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

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

9991 1T 6,1 � � 93,4 786,0 . . . . 3,6 . 06,5
8991 .tcO 3,1 � � 99,4 507,0 � � � 5,0- 2,6 3,9 22,7

.voN 4,1 � � 39,4 107,0 � � � 1,0- 2,6 4,8 79,6

.céD 5,1 � � 45,4 207,0 � � � 0,1- 4,6 2,8 74,6
9991 .vnaJ 6,1 � � 02,4 307,0 � � � 9,0- 3,6 6,7 09,5

.véF 5,1 � � 73,4 986,0 � � � 4,1- . 4,7 35,5
sraM 7,1 � � 06,4 176,0 � � � . . . 04,5
lirvA . � � 45,4 566,0 � � � . . . 23,5
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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, 5, 6, 8 (jusqu�en décembre 1998), 9 et 11) ; OCDE (colonne 2 (Japon)) ; Eurostat  (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 2,4 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 7,1 . 0,4 2,2 3,4 5,8 99,4 00,5 221,1 � .

8991 .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 � � 0,2 3,4 7,8 99,4 87,4 161,1 � �

.véF 6,1 � � 5,2 4,4 5,8 00,5 99,4 121,1 � �

sraM 7,1 � � 2,2 2,4 1,8 99,4 32,5 880,1 � �
lirvA . � � . . . 79,4 81,5 070,1 � �

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 - 1,7 1,4 0,4 81,0 03,1 4,641 - 9,5 .

8991 1T 0,2 7,3 - 5,3 - 2,4 7,3 7,4 05,0 56,1 2,931 � �

2T 3,0 1,7 - 7,1 - 8,8 1,4 7,3 34,0 63,1 5,941 � �

3T - 2,0 . - 2,3 - 5,8 3,4 7,3 21,0 41,1 3,651 � �

4T 5,0 . - 8,2 - 8,6 4,4 0,4 81,0 40,1 6,041 � �

9991 1T - 1,0 . . - 4,4 . 6,3 13,0 69,1 7,031 � �

8991 .tcO 2,0 . � - 8,7 3,4 9,3 86,0 28,0 2,441 � �

.voN 8,0 . � - 9,5 4,4 3,4 86,0 98,0 1,041 � �

.céD 6,0 . � - 7,6 4,4 9,3 81,0 93,1 4,731 � �

9991 .vnaJ 2,0 . � - 3,8 4,4 6,3 53,0 70,2 3,131 � �

.véF - 1,0 . � - 1,4 6,4 4,3 83,0 90,2 8,031 � �

sraM - 4,0 . � - 2,1 . 7,3 02,0 27,1 2,031 � �
lirvA . . � . . . 81,0 55,1 2,821 � �
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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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Épargne,  investissement et financement
(en pourcentage du PIB)

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.

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).

Notes générales

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 6 mai 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 13. 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 des communautés
européennes n° 1165/98 du 19 mai 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 dans
l’ensemble de l’économie sont calculées à partir
des sources nationales utilisant des définitions
similaires. Les données sur l’emploi dans l’industrie
manufacturière sont harmonisées et sont
communiquées selon les termes de la
Règlementation sur les statistiques à court terme
(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 ont été
publiées par la BCE le 30 avril 1999 et sont
reproduites dans cette livraison du Bulletin mensuel
de la BCE (tableaux 8.1 à 8.5). 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, à l’Orientation de la BCE en date
du 1er décembre 1998 sur les obligations de
déclaration statistique à la Banque centrale
européenne et aux prescriptions d’Eurostat. La
méthodologie commune, qui a fait l’objet d’un
accord entre la BCE et la Commission
européenne (Eurostat), et la méthode
d’élaboration sont expliquées dans l’encadré 2
de l’article intitulé : Évolutions économiques dans la
zone euro et sur le site Internet de la BCE. Le
tableau 8.3 sur les revenus ne figure pas dans ce
Bulletin ; il sera publié dans celui du mois d’août,
quand les données trimestrielles détaillées seront
disponibles.

La balance des paiements de la zone euro est
élaborée par la BCE. Les données relatives à la
période allant jusqu’en décembre 1998 sont
exprimées en écus.

Les réserves de l’Eurosystème et autres avoirs à
compter de 1999 sont présentés dans le
tableau 8.6. Les flux nets qui s’y rapportent sont
indiqués dans le tableau 8.1. Ces données ne sont
pas comparables avec les flux nets relatifs à la
période allant jusqu’en décembre 1998, tels
qu’indiqués dans le tableau 8.1, qui sont élaborés
par l’agrégation des chiffres calculés selon les
définitions nationales et qui incluent des
instruments émis par les autres résidents de la
zone euro.

Le tableau 9 présente des données relatives au
commerce extérieur de la zone euro portant sur
les marchandises et les indices — de valeur, de
volume et de valeurs unitaires — pour les
exportations et les importations totales. Les
indices de valeur et de volume sont calculés par
la BCE à partir de l’indice de valeur unitaire fourni
par Eurostat. Les données relatives au commerce
extérieur ne sont pas totalement comparables
avec le poste marchandises figurant dans les
statistiques de la balance des paiements, en raison
de différences dans les définitions retenues, dans
le champ couvert et dans les dates de
recensement (tableaux 8.1 et 8.2).

À compter de janvier 1999, les statistiques de
taux de change (tableau 10) sont les taux
recensés quotidiennement et publiés par la BCE.

Des notes méthodologiques détaillées sur les
statistiques de balance des paiements de la zone
euro, sur le commerce extérieur de marchandises
et sur les taux de change sont disponibles sur le
site Internet de la BCE.
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Conventions utilisées dans les tableaux

« – » non applicable
« . » non disponible
« ... » néant ou négligeable
cvs corrigé des variations saisonnières
« milliard » 10 9

(p) provisoire

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

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.

12 janvier 1999

À la suite de la décision prise par le Conseil des
gouverneurs lors de sa réunion du
22 décembre 1998, la BCE annonce que les
premières opérations de refinancement à plus
long terme de l’Eurosystème seront effectuées
par voie d’appels d’offres à taux variable en
utilisant la procédure d’adjudication à taux
unique.  Afin de mettre en place progressivement
les opérations de refinancement à plus long terme,
la première de ces opérations est effectuée au
moyen de trois appels d’offres parallèles
comportant trois échéances différentes, à savoir
le 25 février 1999, le 25 mars et le 29 avril. La
BCE annonce également son intention d’adjuger
un montant de 15 milliards d’euros lors de
chacun de ces appels d’offres parallèles.
Concernant les autres opérations de
refinancement à plus long terme intervenant dans
les trois premiers mois de 1999, l’intention est
d’allouer également un montant de 15 milliards
d’euros par opérations.

Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème

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 %.

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 %.
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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 %.

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.

22 avril 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 2,5 %, 3,5 % et 1,5 %. En outre,
le Conseil des gouverneurs annonce que, pour
les opérations de refinancement à plus long terme
dont le règlement doit intervenir au cours des
six prochains mois, l’intention est d’adjuger un
montant inchangé de 15 milliards d’euros par
opération.

6 mai 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 2,5 %, 3,5 % et 1,5 %.
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Cette liste est destinée à informer les lecteurs d’une sélection de documents publiés par la Banque
centrale européenne. Les parties intéressées pourront se procurer gratuitement les publications
auprès du service de Presse de la BCE. Les commandes peuvent être passées par écrit à l’adresse
postale indiquée au verso de la page de titre.

Une liste complète des documents publiés par l’Institut monétaire européen peut être obtenue en
visitant le site Internet de la BCE (http://www.ecb.int).
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Rapport annuel 1998, avril 1999
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Banque centrale européenne (BCE)
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« Report on electronic money », août 1998
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« Correspondent central banking model (CCBM) », décembre 1998
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« Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term », février 1999

1) La version française du Bulletin mensuel de la BCE peut être obtenue auprès du service Relations avec le public de la Banque de France.
2) La zone euro au début de la phase III
3) La stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème
4) Les agrégats monétaires de la zone euro et leur rôle pour la stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème
5) Le rôle des indicateurs économiques à court terme dans l’analyse de l’évolution des prix au sein de la zone euro
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également disponible sur le site Internet http://www.banque-france.fr.
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