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Éditorial

Les données et les résultats d’enquêtes
disponibles depuis la fin du mois de juin 1999
sont conformes aux anticipations antérieures,
c’est-à-dire, dans un premier temps, un arrêt du
déclin de l’activité économique dans la zone euro
suivi d’une stabilisation au premier semestre de
1999 et d’une accélération au second semestre.
Les signaux en provenance des marchés ont
confirmé l’amélioration des perspectives
économiques. Dans un contexte de
renforcement progressif de la reprise
économique, le profil modéré des prix et des
indicateurs avancés de l’inflation future donne
à penser que l ’évolution des prix à la
consommation devrait rester compatible avec
la stabilité des prix. L’évolution des agrégats
monétaires et de crédit jusqu’en juin 1999
conforte, dans l’ensemble, cette appréciation,
même si certains risques de hausse des prix ne
peuvent être exclus à l’avenir. Les 15 juillet 1999
et 29 juillet, le Conseil des gouverneurs de la
BCE a décidé de maintenir les taux d’intérêt
des opérations principales de refinancement, de
la facilité de dépôt et de la facilité de prêt
marginal à, respectivement, 2,5 %, 1,5 % et 3,5 %.

La moyenne sur trois mois des taux annuels de
croissance de l’agrégat monétaire large M3
(couvrant la période d’avril 1999 à juin) a été de
5,1 %, soit un chiffre inchangé par rapport à la
période de trois mois s’achevant en mai 1999.
En conséquence, la croissance de M3 est
demeurée supérieure à la valeur de référence de
4,5 % fixée par le Conseil des gouverneurs.
L’expansion annuelle de M3 s’est ralentie,
revenant de 5,2 % en mai à 5,0 % en juin. La
plupart des composantes de M3 ont contribué,
bien qu’à des degrés divers, à cette baisse.

En juin 1999, le taux de croissance annuel des
crédits accordés au secteur privé a continué
d’augmenter, pour s’établir à 10,9 %, après
10,5 % au cours du mois précédent. Toutefois, le
rythme de progression du total des créances sur
les résidents de la zone euro a diminué, revenant
de 7,9 % en mai à 7,7 % en juin, les prêts
consentis aux administrations publiques s’étant
contractés. Le taux de croissance élevé des
créances sur le secteur privé et l’évolution de
M3 ne sont pas considérés actuellement comme
le signe de tensions inflationnistes. Néanmoins,

leur suivi attentif sera nécessaire dans les mois à
venir, notamment en raison du dynamisme de la
croissance des composantes les plus liquides de
M3 et des créances sur le secteur privé, qui
indique que les résidents de la zone euro ne sont
pas soumis actuellement à des contraintes de
liquidité.

En juillet et durant les premiers jours du mois
d’août, les taux d’intérêt à long terme ont continué
de progresser dans la zone euro. Le mouvement
de hausse des rendements obligataires dans la
zone euro a été dû, essentiellement, à des facteurs
internes, aucune tendance ne s’étant clairement
dégagée sur les marchés internationaux. En
particulier, les taux d’intérêt à long terme
pourraient avoir été influencés par les
anticipations d’une évolution conjoncturelle plus
favorable dans la zone euro. Reflétant ces
anticipations, l’écart de taux d’intérêt à long
terme entre la zone euro et les États-Unis s’est
réduit en juillet et la pente positive de la courbe
des rendements s’est accentuée.

Le taux de change de l’euro a bénéficié, en juillet,
des anticipations plus favorables du marché sur
l’évolution de l’activité économique au sein
de la zone euro. Après avoir baissé jusqu’à la
mi-juillet, le taux de change effectif nominal s’est
apprécié durant la seconde quinzaine du mois.
L’appréciation totale du taux de change effectif
nominal a été de 2 % environ entre la fin juin et
le 5 août, mais elle a atteint 3 % entre la mi-juillet
et le 5 août. La hausse de l’euro a été plus
prononcée face au dollar.

Les perspectives d’évolution de l’environnement
extérieur ont continué à aller dans le sens d’une
accélération de la croissance de la production
dans la zone euro. Alors que l’économie
américaine a montré des signes de
ralentissement, les premiers signes d’une reprise
ont été décelés au Royaume-Uni. Au Japon, il
semble que le recul persistant de l’activité
économique se soit interrompu, mais les signaux
continuent d’être contrastés. L’évolution récente
des indicateurs économiques pour les pays
émergents donne à penser qu’une reprise est
en bonne voie en Asie de l’Est, alors que les
perspectives ne se sont améliorées que
modérément en Amérique latine.
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Les données récentes confirment que la croissance
de la production dans la zone euro devrait
redémarrer au cours du second semestre de 1999.
Selon les estimations révisées d’Eurostat, le taux
de croissance trimestriel du PIB réel a augmenté,
pour se situer à 0,5 % au premier trimestre de
1999, contre 0,2 % au dernier trimestre de 1998.
Pour une large part, ces chiffres sont basés sur
des données établies selon la nouvelle
méthodologie du Système européen de comptes
1995 (SEC 95). Compte tenu du manque
d’expérience dans l’utilisation des données
élaborées selon la nouvelle méthodologie, il
convient de les interpréter avec précaution.
Mesurée à partir de moyennes glissantes sur trois
mois, la production industrielle s’est stabilisée au
cours des périodes se terminant en mars 1999
et en avril, pour s’accroître ensuite durant la
période s’achevant en mai. D’après les données
provisoires provenant des enquêtes de la
Commission européenne, l’indicateur de
confiance des chefs d’entreprise a continué de
se raffermir en juin 1999 et en juillet, revenant
vers sa moyenne de longue période pour la
première fois depuis novembre 1998. Après
avoir reculé au cours des trois mois précédents,
l’indice de confiance des consommateurs a
sensiblement progressé en juillet, se rapprochant
de son maximum historique atteint en
janvier 1999. Dans l’ensemble, les perspectives
d’évolution de l’activité économique dans la zone
euro sont, à présent, plus favorables qu’il y a un
mois.

Le rythme annuel de progression de l’IPCH a
encore diminué, pour s’établir à 0,9 % en
juin 1999, contre 1,0 % en mai, en dépit des
nouvelles hausses des prix de l’énergie
engendrées par l’augmentation sensible des cours

du pétrole ces derniers mois. Cette décélération
a été principalement due à une baisse brutale du
glissement annuel des prix des produits
alimentaires frais et, dans une moindre mesure,
de ceux de l’alimentation hors produits frais. Le
taux annuel de progression des prix des services
est resté modéré, à un niveau inchangé par
rapport au mois précédent. La hausse annuelle
de l’IPCH hors produits alimentaires saisonniers
et énergie s’est légèrement ralentie en juin 1999,
pour s’établir à 0,8 %, contre 0,9 % en mai. À
court terme, si le renchérissement des cours du
pétrole et la dépréciation effective de l’euro au
cours du premier semestre de 1999 sont
susceptibles d’exercer des pressions à la hausse
sur les prix dans la zone euro, la concurrence
intense dans certains secteurs devrait contribuer
à atténuer les tensions sur les prix.

Si l’on prend en compte l’ensemble des données
disponibles, les perspectives de maintien de la
stabilité des prix demeurent favorables. Toutefois,
au cours des mois à venir, il sera nécessaire de
suivre attentivement l’évolution des agrégats
monétaires et de crédit ainsi que les indicateurs
qui montrent plus clairement, à présent, une
accélération de l’activité économique dans la
zone euro.

La présente édition du Bulletin mensuel de la BCE
contient deux articles. Le premier, intitulé : Le rôle
international de l’euro, examine les différents aspects
du rôle de l’euro sur les marchés de capitaux
internationaux. Le second, qui a pour titre : Les
bilans des institutions financières monétaires de la
zone euro dans les premiers mois de 1999, analyse
les informations contenues dans ces bilans et met
en évidence les différences et les similitudes entre
pays de la zone 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 15 juillet 1999 et
29 juillet, le Conseil des gouverneurs de la BCE
a examiné les perspectives d’évolution des prix
et les risques pour la stabilité monétaire dans la
zone euro. Les dernières informations ont été
considérées comme confirmant l’opinion selon
laquelle les perspectives en matière d’inflation
restent compatibles avec la stabilité des prix.
Dans ce contexte, le Conseil des gouverneurs a
décidé de maintenir le niveau en vigueur des taux
d’intérêt de la BCE. Le taux des opérations
principales de refinancement de l’Eurosystème a,
par conséquent, été maintenu à 2,5 % et 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).

Léger ralentissement
de la croissance de M3 en juin

Le taux annuel de croissance de l’agrégat
monétaire large M3 est revenu de 5,2 % en
mai 1999 (contre une première estimation de 5,3 %) à 5,0 % en juin. La moyenne sur trois mois

des taux annuels de croissance de M3, qui couvre
la période comprise entre avril 1999 et juin, s’est
établie à 5,1 %. Le même chiffre avait été
enregistré pour la période de trois mois se
terminant en mai 1999 (5,2 % avant révision). La
croissance de M3 est restée, dès lors, supérieure
à la valeur de référence de 4,5 % fixée par le
Conseil des gouverneurs (cf. graphique 2).

Sur la base de données brutes, M3 s’est accru de
10 milliards d’euros en juin 1999 ; en chiffres
corrigés des variations saisonnières, M3 a
progressé de 5 milliards (soit environ 0,1 %) par
rapport au mois précédent (cf. tableau 1). Cette
croissance modérée de M3, en chiffres
désaisonnalisés, a reflété, d’une part, une hausse
importante des composantes de M1 (14 milliards
d’euros, comprenant à la fois la monnaie fiduciaire
et les dépôts à vue) ainsi qu’une légère
progression des autres dépôts à court terme
(2 milliards) et, d’autre part, une diminution des
instruments négociables inclus dans M3
(12 milliards).

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

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

Source : BCE
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La décélération du taux annuel de croissance de
M3 a résulté d’un ralentissement de la croissance
de la plupart de ses composantes, les facteurs les
plus importants à cet égard étant le recul du taux
de croissance des titres d’OPCVM monétaires et
des instruments du marché monétaire ainsi qu’une
nouvelle contraction des titres de créance d’une
durée supérieure à un an et inférieure ou égale à
deux ans. En revanche, la monnaie fiduciaire et
les dépôts remboursables avec un préavis inférieur
ou égal à trois mois ont contribué à une
accélération de la croissance de M3.

En juin 1999, le taux annuel de croissance de la
monnaie fiduciaire s’est accéléré, pour atteindre
3,0 %, prolongeant ainsi la reprise progressive
qui a pu être observée au cours des derniers
mois (1,7 % en mai). À l’inverse, le taux annuel
de croissance des dépôts à vue est revenu de
13,7 % en mai à 13,1 % en juin. Subissant l’effet
de la forte augmentation enregistrée en
janvier 1999 et reflétant une nette préférence
pour la détention d’instruments liquides dans un
contexte de coûts d’opportunité faibles, la
progression annuelle des dépôts à vue est,
néanmoins, restée à un niveau considérablement
plus élevé que celui prévalant avant le début de
la phase III de l’UEM. En raison du ralentissement
du taux de croissance des dépôts à vue en juin,
le taux de croissance sur douze mois de l’agrégat
monétaire étroit M1 a un peu diminué, revenant
de 11,4 % en mai à 11,2 %.

Le taux annuel de croissance des dépôts à court
terme autres que les dépôts à vue s’est légèrement
accéléré, passant de 1,8 % en mai à 2,0 % en

juin. Examinée dans une perspective à un peu
plus long terme, l’augmentation annuelle de ces
instruments financiers — qui représentent près
de la moitié de l’encours de M3 — est restée
modérée, à des niveaux se situant entre 1,5 % et
3,0 %. Le taux de variation des dépôts à terme
d’une durée inférieure à deux ans est resté négatif
(à – 3,6 % en juin), reflétant en grande partie la
décrue régulière des taux d’intérêt créditeurs des
banques au cours des derniers mois. En revanche,
la demande de dépôts remboursables avec un
préavis inférieur ou égal à trois mois s’est
renforcée, leur taux annuel de croissance passant
de 5,7 % en mai à 6,2 % en juin. Cette évolution
s’est produite en dépit du fait que les taux
d’intérêt servis sur ces instruments ont continué
de diminuer légèrement en juin. Les dépôts
remboursables avec un préavis à court terme
tendant à être de proches substituts des dépôts
à vue, il n’est pas impossible que leur taux de
croissance plus élevé au cours de ce mois ait
résulté d’un réaménagement des portefeuilles des
investisseurs au détriment de ces derniers. Si l’on
regroupe la monnaie fiduciaire, les dépôts à vue
et autres dépôts à court terme, le taux de
croissance de l’agrégat monétaire intermédiaire
M2 est passé de 6,0 % en mai à 6,2 % en juin.

Le taux annuel de variation des instruments
négociables inclus dans M3 est revenu à – 2,4 %
en juin, alors qu’il était positif à hauteur de 0,3 %
le mois précédent. Ces instruments ont donc
repris leur tendance à la baisse, ce qui semble
être dû principalement à leur rendement
relativement faible, étant donné le bas niveau des
taux d’intérêt à court terme dans la zone euro et

Tableau 1
M3 et ses principales composantes
(données cvs ; chiffres mensuels)

Source : BCE
Note : Du fait des écarts d�arrondis, la somme des composantes de M3 en milliards d�euros peut ne pas correspondre au total indiqué
pour M3.

Juin 1999
Niveaux

Avril 1999
Variations

Mai 1999
Variations

Juin 1999
Variations

Avril/Juin 1999
Variations moyennes

% % % %

M3 4 550,0 11,0 0,2 20,0 0,4 4,6 0,1 11,9 0,3
Billets et pièces en circulation 
et dépôts à vue (= M1) 1 830,6 17,6 1,0 12,4 0,7 14,5 0,8 14,8 0,8

Autres dépôts à court terme 
(= M2 - M1) 2 118,2 - 15,0 - 0,7 4,4 0,2 2,1 0,1 - 2,8 - 0,1

Titres négociables (= M3 - M2) 601,2 8,5 1,4 3,2 0,5 - 12,0 - 2,0 - 0,1 0,0

Milliards
d’euros

Milliards
d’euros

Milliards
d’euros

Milliards
d’euros

Milliards
d’euros
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l’accentuation de la structure par échéances des
taux d’intérêt. Parmi les instruments négociables,
le taux annuel de croissance relativement élevé
des titres d’OPCVM monétaires et des instruments
du marché monétaire s’est ralenti, revenant de
13,7 % en mai à 10,4 % en juin. L’encours des
pensions a continué d’afficher une évolution
nettement négative, reculant à un taux annuel
de 15,7 % (ce qui est légèrement supérieur à celui
enregistré au cours des derniers mois). Le montant
des titres de créance d’une durée inférieure à
deux ans s’est également encore contracté,
diminuant de 17,5 % sur une base annuelle en
juin, contre une baisse de 12,7 % le mois
précédent.

Nouvelle accélération
de la croissance des crédits octroyés
au secteur privé en juin

Le taux annuel de croissance des créances
détenues sur les résidents du secteur privé de la
zone euro est passé de 10,5 % en mai 1999 à
10,9 % en juin, ce qui traduit un renforcement
de la croissance tant des crédits que des titres
autres que les actions. Cependant, une diminution
du taux annuel de variation des créances sur les
administrations publiques, qui est revenu de 1,3 %
en mai 1999 à – 0,6 % en juin, a plus que
compensé l’accélération de la croissance des
créances sur le secteur privé. Par conséquent, le
taux annuel de croissance du total des créances
sur les résidents de la zone euro a reculé, revenant
de 7,9 % en mai à 7,7 % en juin.

L’augmentation du taux de croissance des créances
sur le secteur privé est intervenue en dépit du
retournement, en juin, de la tendance à la baisse
des taux d’intérêt débiteurs, notamment pour les
prêts à plus d’un an aux entreprises et pour les
crédits au logement.  Tout en demeurant modérée,
la poussée de ces taux débiteurs pourrait avoir
suscité des anticipations d’une nouvelle
augmentation à l’avenir, à la suite du mouvement
de hausse des taux du marché à plus long terme
en juin. Cela pourrait avoir entraîné une demande
de prêts plus importante afin de bénéficier des
niveaux encore relativement bas des taux d’intérêt
débiteurs. Un facteur sous-jacent des évolutions
récentes dans le domaine du crédit est
probablement le niveau élevé de concurrence dans

le secteur bancaire, qui pourrait avoir contribué à
créer des conditions de financement favorables
du secteur privé par les IFM.

Le taux de croissance des engagements financiers
à plus long terme du secteur des IFM vis-à-vis
des autres résidents de la zone euro a légèrement
augmenté, passant de 5,0 % en mai 1999 à 5,2 %
en juin, poursuivant ainsi le rythme de croissance
plus soutenu de cette contrepartie de M3 depuis
la baisse des taux d’intérêt de la BCE intervenue
le 8 avril 1999. Cette hausse s’explique par une
progression du taux annuel de croissance des
dépôts à terme d’une durée supérieure à deux
ans, même si ceux-ci ont continué de croître à
un rythme relativement modeste (2,2 % en juin,
contre 1,5 % en mai). L’augmentation du taux
annuel de croissance de ces dépôts pourrait être
liée à un élargissement de l’écart entre les taux
d’intérêt servis par les banques de dépôts sur ce
type de dépôts par rapport à ceux des dépôts à
terme d’une durée inférieure ou égale à deux
ans et à ceux des dépôts à vue. Cette évolution,
de même que le recul des taux annuels de
croissance de ces dépôts à court terme
(cf. ci-dessus), permet de penser que certains
réaménagements de portefeuille en faveur de
dépôts à terme d’une durée supérieure à deux
ans ont pu se produire en juin.

Les dépôts remboursables avec un préavis d’une
durée supérieure à trois mois ont accéléré leur
décrue en juin, se contractant à un rythme annuel
de 6,3 %, contre un recul de 6,0 % en mai. Ces
évolutions suggèrent que ces dépôts n’ont pas
représenté des investissements très prisés au
cours de ces derniers mois. Contrairement aux
dépôts à terme, les dépôts remboursables avec
préavis ne représentent qu’une faible part des
dépôts à plus long terme et ne sont pas aussi
répandus dans la zone euro que les dépôts à
terme (cf. également l’article intitulé : Les bilans
des institutions financières monétaires de la zone euro
au début de 1999 dans le présent Bulletin mensuel).
Enfin, les titres de créance d’une durée initiale
supérieure à deux ans ont continué de croître à
un rythme soutenu, en dépit d’une légère baisse
du taux annuel de croissance, qui est revenu de
8,1 % en mai 1999 à 7,9 % en juin. Le taux de
progression annuel du capital et des réserves est
resté stable, à 6,7 %.
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La position extérieure nette créditrice du secteur
des IFM de la zone euro s’est renforcée, en valeur
absolue et en données brutes, de 12 milliards
d’euros en juin, alors qu’une baisse des avoirs
extérieurs nets de 46 milliards s’était produite le
mois précédent. Malgré l’amélioration intervenue
en juin 1999, les avoirs extérieurs nets ont baissé
de 201 milliards d’euros par rapport à un an
auparavant. Cette situation est due au fait que,
au cours des douze derniers mois, les opérations
extérieures des résidents qui ne sont pas des IFM
en termes de compte courant, de compte de
capital et de compte financier ont entraîné des
sorties nettes de fonds de la zone euro.

Accentuation de la courbe des
rendements du marché monétaire
au mois de juillet

Au cours du mois de juillet et au début du mois
d’août, la courbe des rendements du marché
monétaire s’est accentuée, les échéances
inférieures ou égales à trois mois restant
pratiquement inchangées, alors que les taux
d’intérêt à six mois et douze mois gagnaient plus
de 20 points de base. Le taux d’intérêt au jour le
jour, mesuré par l’Eonia (Euro OverNight Index
Average), a fluctué durant la majeure partie de la
sixième période de réserves (qui a commencé le
24 juin 1999 et s’est achevée le 23 juillet) entre
2,54 % et 2,63 %, soit approximativement les
mêmes niveaux que ceux qui avaient prévalu au
cours de la précédente période de réserves
(cf. également graphique 1). Durant les deux
derniers jours de la sixième période de réserves,
l’Eonia est descendu autour de 2 %, la liquidité
du système bancaire étant supérieure au montant
requis pour satisfaire aux obligations de réserves
de l’Eurosystème (cf. encadré 1). Au cours des
premiers jours de la septième période de réserves,
le taux au jour le jour est resté inférieur à 2,6 %.

Plus avant sur la courbe monétaire, les taux
Euribor un mois et trois mois n’ont enregistré
que des évolutions mineures, s’établissant à
2,63 % et 2,70 %, respectivement, le 5 août 1999.
Contrastant avec cette stabilité, les taux Euribor
à six mois et douze mois ont progressé de
22 points de base et 29 points de base, pour
s’établir à 3,04 % et 3,23 % respectivement. En
conséquence, l’écart entre les taux Euribor

douze mois et trois mois s’est élargi de 27 points
de base à la fin du mois de juin à 53 points de
base le 5 août (cf. graphique 3). Ce
comportement peut être considéré comme
reflétant des anticipations des participants de
marché selon lesquelles une hausse des taux serait
plus probable au cours de l’année 2000 que
durant les prochains mois.

Cette anticipation de marché apparaît également
dans les taux Euribor implicites tirés des prix
des contrats à terme. Le taux implicite à trois mois
pour le contrat venant à échéance en
septembre 1999 n’a augmenté que
marginalement dans le courant du mois de juillet,
alors que les taux correspondants tirés des
contrats à échéance décembre 1999, mars 2000
et juin ont connu une progression comprise entre
26 points de base et 41 points de base, pour
s’établir à 3,33 %, 3,42 % et 3,71 %,
respectivement, le 5 août. Comme cela avait déjà
été mentionné auparavant, le taux attendu en
décembre 1999 semble également affecté par des
anticipations de marché quant à l’impact potentiel
du changement de siècle.

L’opération mensuelle régulière de refinancement
à plus long terme réglée le 29 juillet 1999 illustre
cette stabilité des conditions monétaires sur le
compartiment court de la courbe des rendements.
Comme à l’accoutumée, cette opération à plus
long terme avait une durée de trois mois et a été
effectuée selon la procédure d’adjudication à taux
multiple. Lors de cette opération, le taux moyen
pondéré et le taux marginal d’adjudication sont

Graphique 3
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 sixième période de constitution

Adjudications de liquidité dans le cadre des opérations de politique monétaire

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

long terme au cours de la sixième période de constitution, comprise entre le 24 juin 1999 et le 23 juillet. Toutes

les opérations principales de refinancement ont été effectuées au taux fixe de 2,5 %. Les montants adjugés ont

varié entre 53 milliards d’euros et 95 milliards. Le montant global des soumissions a atteint un nouveau niveau

record de 1 479,4 milliards d’euros lors de l’opération du 20 juillet. Avec une moyenne de 1 307,9 milliards

d’euros, le montant des soumissions pour les opérations principales de refinancement a considérablement

augmenté par rapport à la période de constitution précédente, où il s’était élevé à 895,5 milliards. En outre, le

nombre des soumissionnaires lors des opérations d’appels d’offres hebdomadaires a augmenté, pour se situer

dans une fourchette de 856 à 915 établissements, contre 666 à 894 participants pour la précédente période de

constitution. Les pourcentages servis ont fluctué entre 4,25 % et 7,41 % en raison en partie  des différences entre

les montants des deux opérations d’appels d’offres en cours.

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

En moyenne quotidienne pendant la période de constitution du 24 juin 1999 au 23 juillet

Source : BCE
La somme des composantes peut ne pas être égale au total, du fait des écarts d’arrondis.

Recours aux facilités permanentes

Le recours moyen à la facilité de prêt marginal a progressé par rapport à la précédente période de constitution de

réserves, passant d’une moyenne quotidienne de 0,3 milliard d’euros à 0,4 milliard, tandis que le recours à la

facilité de dépôt demeurait quasiment inchangé, avec une moyenne quotidienne de 0,6 milliard. Hormis le recours

massif à ces deux facilités le 14 juillet, dû essentiellement à des problèmes affectant une composante d’un

système de paiement national, le recours à la facilité de dépôt a essentiellement eu lieu l’avant-dernier jour de la

période de constitution (8,7 milliards d’euros). Les contreparties ont utilisé la facilité de dépôt pour placer leur

excès de liquidité la veille de la fin de la période de constitution ; celle-ci se terminant un vendredi, il était plus

intéressant d’être rémunéré au taux de la facilité de dépôt le jeudi, puis d’obtenir, pendant le week-end, un taux

supérieur, celui de l’opération principale de refinancement qui est appliqué aux soldes des comptes courants pris

en compte pour la constitution des réserves obligatoires. En outre, les deux facilités ont été utilisées assez

largement le dernier jour de la période de constitution (à hauteur de 1,6 milliard d’euros pour la facilité de prêt

marginal et de 1,8 milliard pour la facilité de dépôt) en raison des déséquilibres habituels dans la répartition de la

liquidité interbancaire en fin de la période de constitution des réserves. La BCE a adjugé un volume important de
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liquidité lors de la dernière opération principale de refinancement intervenue durant cette période, décision

motivée par l�évolution des facteurs autonomes au début de la période de constitution suivante et aussi par le

niveau relativement élevé des taux d�intérêt au jour le jour.

Facteurs autonomes de la liquidité bancaire

L�incidence nette des facteurs autonomes (c�est-à-dire les facteurs non liés à la politique monétaire) sur la

liquidité bancaire (rubrique (b) du tableau précédent) s�est traduite, en moyenne, par un resserrement de

84,9 milliards d�euros, soit 10,1 milliards de plus qu�au cours de la précédente période de constitution. La

somme des facteurs autonomes a fluctué entre 72,7 milliards d�euros et 99,3 milliards. Cette augmentation du

niveau des facteurs autonomes résulte principalement de l�accroissement à caractère saisonnier des billets en

circulation, qui a atteint 5,1 milliards d�euros en moyenne, et d�une progression des dépôts des administrations

publiques auprès de l�Eurosystème, à hauteur de 5,3 milliards.

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

Source : BCE

Avoirs en compte courant des contreparties

Les avoirs en compte courant des contreparties auprès de l�Eurosystème correspondent à la différence entre la

liquidité fournie au travers des opérations de politique monétaire (y compris l�incidence nette de l�utilisation des

facilités permanentes) et l�incidence nette des facteurs autonomes. Au cours de la sixième période de constitution

des réserves, la moyenne des avoirs en compte s�est élevée à 103 milliards d�euros, tandis que le montant moyen

des réserves à constituer s�établissait à 102 milliards. L�écart entre les avoirs moyens en compte courant et le

montant des réserves obligatoires a ainsi progressé de 0,1 milliard d�euros par rapport à la cinquième période de

constitution, pour atteindre 1 milliard. Sur ce montant, 0,2 milliard d�euros environ recouvre des avoirs en

compte courant qui ne contribuent pas à la constitution des réserves obligatoires, celles-ci étant demeurées

identiques à celles de la cinquième période de constitution. Un montant de quelque 0,8 milliard d�euros correspond

à des excédents de réserves. L�explication figurant ci-dessus, c�est-à-dire le fait que la période de constitution de

réserves se soit terminée un vendredi, peut également s�appliquer aux excédents de réserves qui ont été légèrement

supérieurs à ceux des trois périodes de constitution précédentes (au cours desquelles ils s�élevaient, en moyenne,

à 0,7 milliard d�euros).

Apports de liquidité par voie d’opérations
régulières d’open market (échelle de gauche)
Réserves obligatoires (échelle de gauche)
Avoirs en compte courant
auprès de l’Eurosystème (échelle de gauche)
Autres facteurs agissant sur la liquidité
bancaire (échelle de droite)
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Facilité de dépôt
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ressortis à 2,66 % et 2,65 % respectivement, soit
seulement deux points de base au-dessus des taux
de l’opération similaire réalisée un mois plus tôt
et, comme auparavant, légèrement au-dessous du
taux Euribor trois mois constaté le jour de
l’adjudication.

Les rendements à long terme
ont poursuivi leur hausse en juillet

Prolongeant une tendance nette depuis début
mai 1999, les rendements des emprunts publics
à long terme de la zone euro ont encore augmenté
en juillet, de près de 50 points de base
(cf. graphique 4). Le 5 août 1999, la moyenne des
taux des emprunts phares à dix ans de la zone
euro se situait légèrement au-dessus de 5,10 %,
soit 120 points de base de plus qu’à la fin de
1998. La hausse des rendements à long terme
constatée depuis la fin de l’année 1998 semble
avoir diverses origines et tenir tant à des facteurs
mondiaux qu’à des facteurs propres à la zone
euro. S’agissant des facteurs internationaux, la
tension des rendements obligataires américains,

qui se situaient le 5 août 1999 à quelque
130 points de base au-dessus de leur niveau de
la fin 1998, a contribué à pousser à la hausse les
rendements obligataires européens. En outre, les
incertitudes sur la parité future de l’euro, qui ont
affecté les marchés de capitaux jusqu’à la mi-
juillet, ont pu parfois conduire les investisseurs
internationaux à exiger des rendements plus
élevés sur les titres obligataires de la zone euro.
En ce qui concerne les facteurs internes à la zone,
la révision, ces derniers mois, des anticipations
quant aux perpectives économiques de la zone
euro, a joué un rôle important dans la
détermination des rendements longs. De plus, un
volume relativement élevé d’émissions obligataires
depuis le début de 1999 ainsi que les incertitudes
tenant à la situation budgétaire de certains pays
membres de la zone euro ont pu, à certains
moments, renforcer les tensions sur les taux à
long terme.

L’environnement international a exercé une
influence plutôt favorable sur les marchés
obligataires nationaux en juillet 1999.
Contrairement à la hausse plus ou moins continue
qui avait caractérisé les rendements longs
américains pendant la première partie de l’année,
ceux-ci n’ont pas affiché de tendance claire
pendant le mois de juillet. Le 5 août, le taux de
l’emprunt phare à dix ans américain se situait
légèrement au-dessus de 6 %, niveau légèrement
inférieur à celui de la fin juin. Cette évolution
globale a apparemment reflété les influences
contrastées s’exerçant sur les anticipations de
marché quant aux perspectives d’inflation dans
les mois à venir aux États-Unis. Alors que les
données de prix à la consommation et à la
production ainsi que certains symptômes d’une
décélération du rythme de croissance
économique aux États-Unis semblent avoir eu
une influence positive sur le marché obligataire,
celle-ci a été contrecarrée par les indices de
tensions sur les coûts du travail et aussi, sans
doute, par la faiblesse récente de la devise
américaine. Au Japon, les taux d’intérêt à long
terme ont été instables en juillet, alors qu’ils ont
globalement assez peu évolué entre la fin juin et
le 5 août. Cette volatilité semble refléter
l’incertitude des opérateurs quant au caractère
durable de la reprise économique observée au
Japon.

Graphique 4
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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Même si les tendances sur les marchés obligataires
internationaux ont créé un contexte porteur,
d’autres facteurs sont venus alimenter la hausse
des rendements longs de la zone euro pendant le
mois de juillet. Ces tensions semblent
essentiellement imputables aux révisions à la
hausse des anticipations des opérateurs sur le
rythme de croissance économique dans la zone
euro, liées notamment à des indices d’amélioration
du climat des affaires. En revanche, le nouveau
recul de l’indice IPCH pour le mois de juin, de
même que la décélération du rythme de croissance
de M3 par rapport à mai, a contribué à limiter la
hausse des taux longs. Un autre facteur atténuant
les tensions à la hausse a pu tenir au retournement
de tendance ayant caractérisé l’évolution de l’euro
sur les marchés de change en juillet.  Au total,
l’écart entre les taux américains à long terme et
leurs équivalents européens s’est réduit de plus
de 50 points de base depuis la fin juin, pour
s’établir au-dessous de 90 points de base le

5 août 1999, témoignant de l’importance du rôle
joué par les facteurs nationaux dans les tensions
sur les taux longs de la zone euro.

La pente de la courbe des rendements de la zone
euro, qui avait eu tendance à augmenter au cours
du premier semestre 1999, s’est encore accentuée
en juillet (cf. graphique 5). L’écart entre le taux à
dix ans et le taux du marché monétaire à trois mois
a atteint 240 points de base le 5 août, soit
180 points de base au-dessus du niveau de la
fin 1998, ce qui constitue un sommet depuis
l’été 1996. La courbe des taux du marché à terme
permet d’appréhender les anticipations sur
l’évolution future des taux d’intérêt à court terme,
hormis à l’approche de l’échéance où des primes
de risque apparaissent. L’évolution de cette courbe
en juillet et au début du mois d’août permet de
penser que l’essentiel de l’accentuation de la pente
de la courbe des rendements a été causée par la
révision à la hausse des taux anticipés pour les
échéances lointaines, ce qui tend à prouver que
les opérateurs ont révisé à la hausse leurs
anticipations de croissance économique. Dans ce
contexte, l’augmentation de près de 40 points de
base du rendement réel de l’OAT indexée
française entre fin juin et le 5 août semble refléter
une amélioration des anticipations concernant
l’évolution de l’activité économique. Parallèlement,
l’inflation point mort, mesurée par la différence
entre le rendement de l’OAT à dix ans ordinaire
et le rendement de l’OAT indexée, s’est également
accru légèrement pendant le mois de juillet.

Repli des indices boursiers
au mois de juillet

En dépit des anticipations croissantes d’un rebond
de l’activité économique dans la zone euro, les
indices boursiers européens ont perdu en juillet
les gains enregistrés au mois de juin. Les indices
boursiers, tels que mesurés par l’indice Euro Stoxx,
se sont repliés de plus de 6,5 % sur la période
allant de la fin juin 1999 au 5 août
(cf. graphique 6). Ce repli ramène le niveau moyen
des indices boursiers de la zone euro à un peu
moins de 2 % au-dessus du niveau observé à la fin
de 1998. Cette baisse des cours des actions au
mois de juillet semble avoir pour origine à la fois
la faiblesse du marché américain et les tensions
déjà évoquées sur les taux d’intérêt à long terme.

Graphique 5
Profil des taux d�intérêt au jour le jour
implicites anticipés de la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : estimations de la BCE. La courbe implicite anticipée des
rendements inférée de la structure par échéances 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 anticipées des
rendements 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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Aux États-Unis, l’indice Standard & Poor’s 500
s’est replié de plus de 4 % sur la période allant
de fin juin au 5 août. Bien que les résultats
annoncés par les entreprises pour le deuxième
trimestre se soient révélés plutôt supérieurs aux
prévisions du marché, il semble que les opérateurs
aient considéré que la croissance des résultats
allait ralentir à l’avenir. Reflétant l’incertitude
précitée concernant le Japon et sa capacité de
générer une reprise durable, les cours des actions
japonaises n’ont pas, dans l’ensemble, marqué de
changement significatif en juillet, avec un repli de
seulement 1 % de la fin juin au 5 août. À cette
date, l’indice Nikkei 225 avait, néanmoins,
progressé de plus de 25 % depuis la fin 1998.

Outre l’influence du repli des indices boursiers
américains, d’autres facteurs ont joué un rôle dans
la baisse des cours des actions de la zone euro

en juillet. En particulier, les tensions sur les taux
d’intérêt à long terme et, notamment, la hausse
précitée des taux réels à long terme qui réduit la
valeur actualisée des bénéfices anticipés des
entreprises semblent avoir joué un rôle dans la
baisse du prix des actifs boursiers. Le fait que le
repli des cours ait été généralisé, la majorité des
secteurs économiques enregistrant des baisses
d’ampleur identique au cours du mois de juillet,
témoigne de cette évolution. Un autre facteur qui
a pu contribuer à la baisse des bourses dans la
zone euro est le retournement des évolutions sur
les marchés de change en juillet. De même que
la dépréciation de l’euro jusqu’à la mi-juillet avait
semblé soutenir les cours de bourse, son
appréciation depuis lors peut avoir contrebalancé
l’influence positive d’un renforcement des
anticipations du marché quant à une amélioration
des perspectives économiques.

Bien que les indices boursiers de la zone euro
n’aient, en moyenne, que peu progressé depuis
le début 1999, les cours des actions de certains
secteurs ont enregistré de fortes hausses, reflétant
le sentiment plus positif des opérateurs quant
aux bénéfices anticipés. En particulier, les cours
des actions des secteurs économiques considérés
comme plus sensibles à la position du pays dans
le cycle conjoncturel et, plus spécifiquement, ceux
qui sont les plus sensibles à la situation de
l’économie mondiale ont connu les plus fortes
hausses. Il s’agit du secteur des produits de base
ainsi que du secteur industriel qui, au 5 août,
avaient enregistré une progression de 35 % et
20 %, respectivement, par rapport à la fin 1998.
De plus, dans le sillage de la hausse des cours du
pétrole depuis la mi-février 1999, les actions du
secteur de l’énergie ont augmenté de 30 % environ.
Des évolutions contrastées ont été enregistrées
dans les secteurs moins sensibles au cycle
économique et, en particulier, à la situation
économique internationale, notamment celui des
services collectifs et celui de l’alimentation et des
boissons qui enregistraient au 5 août des baisses
de l’ordre de 10 % ou plus par rapport à la fin 1998.

Graphique 6
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(1er mai 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

Le recul des prix des produits
alimentaires est à l’origine
du ralentissement de la hausse
des prix à la consommation

Le rythme annuel de hausse des prix à la
consommation dans la zone euro a continué de
se ralentir progressivement en juin 1999. Mesurée
par l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH), la hausse s’est établie à 0,9 %, contre
1,0 % en mai et 1,1 % en avril. De même qu’en
mai 1999, ce ralentissement s’explique
essentiellement par la baisse du taux annuel de
progression des prix des produits alimentaires
qui n’a été que partiellement compensée par une
hausse des prix de l’énergie provoquée par un
nouveau renchérissement des cours du pétrole
(cf. graphique 7 et tableau 2). Bien qu’en

juin 1999 le niveau de l’IPCH global ait été
essentiellement influencé par des facteurs
ponctuels, le rythme annuel de progression de
l’IPCH hors produits alimentaires saisonniers et
énergie s’est également légèrement ralenti,
revenant de 0,9 % à 0,8 %.

La décrue significative des prix des produits
alimentaires frais qui, en juin 1999, étaient
inférieurs de 0,7 % à leur niveau un an auparavant
(alors qu’ils étaient supérieurs de 0,4 % en mai)
a été le principal facteur à l’origine de ce recul
continu de l’IPCH au mois de juin. Cela peut
s’expliquer, en grande partie , par un
ralentissement du rythme d’évolution sur un an
des prix des fruits et, surtout, des légumes, grâce
à des conditions météorologiques favorables. Une
évolution à la baisse des prix des produits

Tableau 2
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, administration publique, enseignement, santé et autres services)
4) Brent Blend (livraison à 1 mois). En écus jusqu�en décembre 1998
5) Hors énergie. En  euros ; en écus jusqu�en décembre 1998

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

T3 T4 T1 T2 Fév. Mars Avril Mai Juin

Autres indicateurs de prix et de coûts

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

Indice global
dont :

Biens

Alimentation

Alimentation hors produits frais

Produits frais

Prix des produits industriels

Produits industriels hors énergie

Énergie

Services

Prix de vente industriels1)

Coûts unitaires de main-d’œuvre2)

Productivité du travail2)

Revenu par personne occupée2)

Coûts horaires totaux de main-d’œuvre3) 

Cours du pétrole (en euros par baril)4)

Cours des matières premières5)

2,2 1,6 1,1 1,1 0,8 0,8 1,0 0,8 1,0 1,1 1,0 0,9 .

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

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

1,9 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 0,9 1,3 1,1 1,1 0,8 0,7 .

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

1,8 1,0 0,1 0,1 - 0,2 - 0,2 0,6 - 0,4 0,0 0,6 0,6 0,8 .

1,6 0,5 0,9 1,0 0,9 0,8 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 .

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

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

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

2,0 0,6 . - 0,3 . . . – – – – – –

1,2 1,9 . 1,4 . . . – – – – – –

3,3 2,5 . 1,1 . . . – – – – – –

2,5 2,5 1,6 1,5 1,9 2,2 . – – – – – –

15,9 17,1 12,0 11,7 10,0 10,3 14,9 9,4 11,8 14,4 14,9 15,6 18,0

- 6,9 12,9 - 12,5 - 18,2 - 20,5 - 16,0 - 8,3 - 16,0 - 14,6 - 12,6 - 7,8 - 4,2 - 2,3

Juillet
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alimentaires hors produits frais a également
contribué au recul de l’IPCH, quoique dans une
moindre mesure. Le rythme annuel de
progression des prix des produits alimentaires
hors produits frais est revenu de 0,8 % en
mai 1999 à 0,7 % en juin, évolution traduisant,
en partie, l’intensification de la concurrence entre
les détaillants. Ce ralentissement de la progression
des prix des produits alimentaires a été, en partie,
compensé par la poursuite de la hausse du rythme
d’évolution sur un an des prix de l’énergie, qui
est passé de 0,5 % en mai 1999 à 1,4 % en juin.
Ce dernier phénomène s’explique par des
hausses des cours du pétrole et du
renchérissement de l’énergie entre mai 1999 et
juin compte tenu de la baisse des prix de l’énergie
entre mai et juin de l’année dernière. L’évolution
des prix des produits industriels hors énergie et
des services, qui représentent ensemble près des
deux tiers de l’IPCH total, est demeurée stable
dans les deux cas à, respectivement, 0,6 % et
1,5 %. Par conséquent, en juin 1999, l’IPCH a été

principalement influencé par des composantes
qui sont normalement très instables (c’est-à-dire
les prix des produits frais et de l’énergie).

Alors que certains éléments laissent présager des
tensions sur les prix dans les prochains mois,
d’autres donnent à penser que la hausse des prix
à la consommation pourrait demeurer maîtrisée.
Les cours du pétrole ont poursuivi leur hausse
depuis la date d’arrêté du numéro de juillet du
Bulletin de la BCE (passant d’un cours moyen de
15,6 euros par baril en juin 1999 à 18 euros en
juillet) et cette évolution devrait avoir des
répercussions directes sur la composante énergie
de l’IPCH dans les mois qui viennent. En outre,
les prix des produits de base hors énergie,
exprimés en euros, ont légèrement augmenté ces
derniers mois, après avoir enregistré une baisse
régulière depuis le milieu de l’année 1997.
Néanmoins, en juillet 1999, les prix des produits
de base hors énergie étaient toujours inférieurs
de 2,3 % à leur niveau de l’année précédente
(contre des baisses sur un an de 17,0 %
début 1999 et de 4,2 % en juin). La hausse des
cours de l’ensemble des produits de base a
provoqué une augmentation des prix de vente
industriels, qui n’ont, dès lors, été inférieurs que
de 1,4 % en mai 1999 à leur niveau de l’année
précédente (contre 1,6 % en avril).

La tendance à la hausse des prix de vente
industriels est presque entièrement due au
renchérissement des prix des biens intermédiaires,
qui devrait se répercuter sur les étapes suivantes
du processus de production et, finalement, sur
les prix à la consommation, très probablement
sur la composante « produits industriels hors
énergie » de l’IPCH. Cependant, la relation entre
les prix de vente industriels et les prix à la
consommation n’est pas nécessairement stable
ni directe (pour une analyse plus détaillée,
cf. Le rôle des indicateurs économiques à court terme
dans l’analyse de l’évolution des prix au sein de la
zone euro, Bulletin mensuel de la BCE, avril 1999).
Par conséquent, il est difficile de prévoir le moment
précis où la hausse des prix de vente industriels
se répercutera sur la composante « produits
industriels hors énergie » de l’IPCH. La corrélation
observée ces dernières années laisse à penser
que le rythme d’évolution sur un an des produits
industriels hors énergie dans l’IPCH devrait

Source : Eurostat

Graphique 7
Ventilation de l�IPCH dans la zone euro
par composantes
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)
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3 Évolutions de la production,
de la demande et du marché du travail

Révision à la hausse des chiffres
de la croissance de la production
au premier trimestre de 1999

Les estimations révisées d’Eurostat relatives au
PIB réel indiquent que la croissance dans la zone

euro s’est accélérée au premier trimestre de 1999.
D’un trimestre à l’autre, le PIB a, en effet, progressé
de 0,5 %, retrouvant ainsi approximativement le
rythme antérieur au ralentissement, à 0,2 %,
constaté au dernier trimestre de 1998
(cf. tableau 3). Les données révisées confirment

demeurer modéré dans les prochains mois. En
outre, la poursuite de la libéralisation des marchés
et une concurrence accrue devraient continuer
de limiter les tensions sur les prix.

Eurostat a publié récemment des données sur
les coûts horaires de main-d’œuvre incluant des
estimations provisoires pour le premier
trimestre 1999. Les coûts horaires totaux de
main-d’œuvre dans le secteur non agricole
(c’est-à-dire l’ensemble de l’économie, à
l’exclusion des secteurs de l’agriculture, de la
pêche et des administrations publiques) ont, selon
les estimations, augmenté de 2,2 % pour
l’ensemble de la zone euro sur une période d’un
an se terminant à la fin du premier trimestre
1999. Cependant, ces premières estimations
devraient être révisées à la baisse, ce qui pourrait
se traduire par un rythme annuel d’évolution des
coûts horaires similaire à celui enregistré le

trimestre précédent (1,9 %).  Cette hypothèse est
également étayée par les données non
harmonisées sur les salaires bruts mensuels dans
le secteur non agricole, qui, dans la plupart des
pays, ont légèrement diminué au premier trimestre
de cette année par rapport à la période
correspondante de l’année précédente. Les
données récentes donnent donc à penser qu’il
n’y a pas eu de pressions à la hausse notables
sur les salaires au cours du premier trimestre de
cette année.  Toutefois, d’après les prévisions plus
récentes d’organisations internationales, les
hausses de salaires devraient s’intensifier dans le
courant de l’année 1999.

Dans l’ensemble, si les évolutions des cours du
pétrole laissent présager une hausse des prix à
la consommation dans les prochains mois, cette
incidence devrait être atténuée par d’autres
éléments.

Tableau 3
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 1998 1998 1998 1998 1999 1998 1998 1998 1998 1999 

T1 T2 T3 T4 T1 T1 T2 T3 T4 T1

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

 Demande intérieure    0,9    1,8    3,4    3,7    3,0    3,6    3,2    2,6    1,3    0,4    0,8    0,7    0,7

   Consommation privée    1,4    1,4    2,6    2,4    2,3    3,0    2,6    2,8    0,9    0,5    0,6    0,6    1,1

   Consommation publique    1,5    0,7    1,5    1,9    2,1    1,3    0,7    1,4    1,3    0,2   - 0,3   - 0,5    2,0

   FBCF    1,0    2,3    4,3    6,1    3,1    4,7    3,4    4,4    1,6   - 0,7    2,3    0,3    2,6

   Variation des stocks 3)   - 0,4    0,4    0,6    0,7    0,5    0,6    0,7   - 0,3    0,1    0,2    0,0    0,4   - 0,8

 Exportations nettes 3)    0,4    0,6   - 0,5    0,0   - 0,1   - 0,8   - 1,1   - 0,7   - 0,5    0,2   - 0,2   - 0,5   - 0,2

   Exportations 4)    4,5    9,6    6,1   11,0    8,6    4,2    1,1   - 0,1    1,0    1,4    0,1   - 1,4   - 0,2

   Importations 4)    3,2    8,4    8,3   12,0    9,7    7,3    4,7    2,3    2,8    1,0    0,6    0,2    0,4
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que la croissance du PIB pendant les trois
premiers mois de 1999 s’explique par une
progression sensible de la demande intérieure
(compte non tenu de l’évolution des stocks), alors
que la contribution des exportations nettes et,
notamment, de l’évolution des stocks, a été
négative. En revanche, les taux de croissance des
exportations comme des importations ont été
révisés à la hausse. Si la contribution des
exportations nettes est restée globalement
inchangée, il apparaît que le commerce extérieur
s’est finalement beaucoup moins dégradé au
début de l’année qu’on ne le craignait au départ.
Quand on analyse les données révisées sur le
PIB, il convient de garder à l’esprit que les
estimations d’Eurostat reposent, désormais, plus
étroitement sur les données nationales recueillies
selon les règles du nouveau SEC 95. Ce
changement de méthodologie a eu une incidence
à la fois sur le niveau et sur le profil de croissance
du PIB, incidence renforcée par les modifications
intervenues simultanément et attribuables à une
amélioration des sources statistiques ou à un
apport de données complémentaires
(cf. encadré 2 concernant les retombées de la
nouvelle méthodologie et des autres changements
sur les données relatives au PIB). Étant donné
l’ampleur des incidences du passage au SEC 95,
il n’est pas impossible que des révisions soient
apportées ultérieurement à ces premières
estimations sur le PIB.

L’amélioration de la croissance de la production
globale au premier trimestre de 1999 reflète, dans
l’ensemble, l’évolution positive qu’a connue la
croissance de la production industrielle depuis
le début de l’année. Si l’on considère les moyennes
mobiles centrées sur trois mois, la croissance de
la production industrielle (hors bâtiment) fait
apparaître un changement de cap, la forte baisse
observée en début d’année laissant place à une
stabilisation des niveaux de production. Cette
évolution s’est poursuivie pendant la dernière
période de trois mois courant jusqu’à fin mai, la
production progressant de 0,3 % par rapport à
la période de trois mois se terminant en février.
Dans le secteur manufacturier, une reprise
similaire, de 0,4 %, a été enregistrée au cours de
la dernière période de trois mois (cf. tableau 4).
Pour ce qui est des grandes catégories
industrielles, des progrès plus nets ont été
constatés, pour l’essentiel, dans les industries
produisant des biens de consommation. Dans le
secteur des biens de consommation durables, la
tendance marquée à la baisse a globalement pris
fin pendant la dernière période de trois mois se
terminant fin mai, tandis que la production de
biens de consommation non durables, à la
différence d’autres secteurs, est restée assez stable
depuis le début de l’année.

Selon les données provisoires recueillies pour
juillet, le taux d’utilisation des capacités de

Tableau 4
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 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999

Mars Avril Mai Mars Avril Mai Déc. Janv. Fév. Mars

1999

Avril
Var. des chiffres mensuels Var. mensuelle des moyennes mobiles sur 3 mois

 Ensemble de l’industrie
 hors construction
   Industrie manufacturière
   par grandes catégories :

 Biens intermédiaires

 Biens d’équipement

 Biens de consommation

   Biens durables

   Biens non durables

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

  5,0   4,5  - 0,4  - 0,8  - 0,8   0,9  - 0,6   0,6  - 0,8  - 0,8   0,0  - 0,2   0,4

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

  4,8   6,6  - 1,4   0,5  - 0,9  - 0,3   0,2  - 0,4  - 0,1  - 0,3  - 0,4  - 0,5  - 0,5

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

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

  2,6   1,4   1,6  - 0,5  - 1,1   0,1   0,0  - 0,2  - 0,1  - 0,1   0,0   0,0   0,0
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production dans le secteur manufacturier a
légèrement fléchi, tombant à 81,7 %. Il ressort
des enquêtes d’avril et de juillet que, au deuxième
trimestre de 1999, il a baissé de 0,1 point par
rapport au premier trimestre, tout en restant
proche de sa moyenne à long terme. Ce nouveau
léger recul va dans le sens de la stabilisation de
l’activité observée dans le secteur industriel et
d’une nouvelle accélération de la croissance de
la production manufacturière (cf. graphique 8).

Les chefs d’entreprise
reprennent confiance

Depuis la date d’arrêté du numéro de juillet du
Bulletin mensuel de la BCE , la Commission
européenne a publié les résultats, à l’échelle de
la zone euro, de ses enquêtes auprès des chefs
d’entreprise et des consommateurs pour juin 1999

et juillet (cf. tableau 5). En juin, la confiance des
chefs d’entreprise et celle des consommateurs
ont globalement poursuivi leurs tendances
respectives à la hausse et à la baisse observées
depuis quelques mois, alors qu’une amélioration
des deux indicateurs s’est produite en juillet. La
confiance des chefs d’entreprise a continué de
se raffermir en juin et en juillet, retrouvant ainsi,
pour la première fois depuis novembre 1998,  sa
moyenne à long terme, sous l’effet principalement
d’une amélioration continue des perspectives de
production. La confiance des consommateurs, qui
avait continué de s’effriter en juin, s’est nettement
redressée en juillet, pour se rapprocher de son
niveau record de janvier. Alors que la baisse
récente était principalement due à un pessimisme
accru des ménages quant à la conjoncture
économique d’ensemble au cours des derniers
mois, cette amélioration montre essentiellement
que les consommateurs envisagent les prochains
mois avec davantage d’optimisme. Un regain de
confiance a également été constaté en juillet dans
les secteurs du bâtiment et du commerce de
détail. On ne peut, toutefois, conclure à une
reprise, étant donné que l’amélioration du niveau
de confiance dans le secteur du bâtiment date
maintenant de plusieurs années sans s’être
traduite par une relance effective de l’activité et
que la confiance des détaillants a évolué d’une
manière plutôt heurtée.

Les évolutions observées en matière de
consommation sont assez contrastées. Au
premier trimestre de 1999, la consommation
réelle des ménages a progressé de 2,8 % par
rapport à l’année précédente, soit un peu plus
qu’au quatrième trimestre de 1998. Pendant la
même période, le volume des ventes de détail a
augmenté de 2,5 % sur un an, soit à un rythme
moindre qu’auparavant, ralentissement qui s’est
poursuivi en avril et mai (à 2,3 % et 0,5 %,
respectivement, comme le montre le tableau 5.1
de la partie Statistiques de la zone euro de ce
Bulletin). Les chiffres partiels et provisoires en
provenance de sources nationales laissent à
penser que la hausse des ventes au détail s’est
de nouveau accélérée en juin mais, en moyenne,
la croissance enregistrée au deuxième trimestre
de 1999 a probablement été moindre qu’au
premier trimestre. En revanche, au deuxième
trimestre de 1999, les immatriculations de

Sources : Eurostat et enquêtes d�opinion de la Commission
européenne auprès des consommateurs et des chefs d�entreprise
1) Variation en points de pourcentage par rapport à la période

précédente
2) Variations en pourcentage par rapport à la période précédente

Graphique 8
Taux d�utilisation des capacités de production
et production industrielle dans la zone euro
(dans le secteur manufacturier ; données cvs ; moyennes trimestrielles)
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voitures neuves ont progressé de 10 % par
rapport à l’année précédente, après une hausse
d’un peu plus de 7 % lors des trimestres
antérieurs. Cela confirme que les ménages restent
disposés à effectuer de gros achats, mais il convient
également de noter que les immatriculations de
voitures neuves englobent les véhicules à usage
commercial, qui constituent davantage un
investissement qu’une forme de consommation
privée.

Globalement, les indicateurs à court terme
disponibles montrent de plus en plus nettement
que la contraction de l’activité industrielle a pris
fin au début du deuxième trimestre de 1999, ce
qui laisse présager une reprise de la croissance
de la production globale dans le courant de

l’année. Quand on compare la croissance de la
production globale et celle de la production
industrielle au premier trimestre de 1999, on
constate que la croissance de la production a
aussi rebondi dans les secteurs non industriels.
Cette évolution est conforme à la forte progression
régulièrement enregistrée par la consommation
jusqu’au premier trimestre de cette année. Il est,
toutefois, trop tôt pour en tirer des conclusions
définitives sur le moment où la reprise de la
croissance globale interviendra et sur son ampleur.
Il convient d’analyser avec prudence l’évolution
du PIB, notamment parce que l’on est encore
peu habitué à travailler avec les données recueillies
selon les règles du nouveau SEC 95 et que l’on
ne sait pas dans quelle mesure elles se prêtent à
des révisions.

Tableau 5
Résultats des enquêtes auprès des chefs d�entreprise et des consommateurs de la zone euro
(données cvs)

Sources : enquêtes auprès des chefs d�entreprise et des consommateurs de la Commission européenne
1) Variations en pourcentage par rapport à la période précédente ; indice 1985 = 100
2) Soldes en pourcentage ; les données sont calculées en termes d�écarts  par rapport à la moyenne sur la période débutant en 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 1999 19991999 1999 1999 1999

T3 T4 T1 T2 Juin JuilletFév. Mars Avril Mai

 Indice du climat des affaires 1)

 Indice de confiance
 des consommateurs 2)

 Indicateur de confiance
 des chefs d’entreprise 2)

 Indicateur de confiance dans le
 secteur de la construction 2)

 Indicateur de confiance
 des détaillants 2)

 Utilisation des capacités
 de production 3)

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

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

  - 8    4    7    7    1   - 3   - 2   - 3   - 4   - 3   - 3   - 1    0

 - 13  - 10    4   10    8   14   16   14   14   16   15   17   18

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

80,3 81,6 83,1 83,3 82,4 81,9 81,8    –    – 81,9    –    – 81,7
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Encadré 2
Incidences du basculement au SEC 95 sur les données du PIB

Les changements s�expliquent par un certain nombre de facteurs

Eurostat a publié récemment des estimations relatives au PIB de la zone euro et aux composantes de la demande

qui, pour la première fois, s�appuient sur le nouveau système de comptes nationaux, le système européen de

comptes 1995 (SEC 95). Lors de la comparaison des nouvelles données portant sur l�ensemble de la zone avec

celles disponibles à la fin du mois d�avril 1999, appelées « données SEC 79 » 1)  pour des raisons de commodité,

il convient de prendre en compte le fait que l�application des nouvelles règles de comptabilité du SEC 95 ne

constitue que l�une des raisons à l�origine des différences. Dans la mesure où le nouveau système comporte des

rubriques qui n�étaient pas incluses auparavant dans les rubriques de la demande ou de la production, le niveau

général du PIB va augmenter. Les changements peuvent également résulter d�une meilleure harmonisation, d�une

amélioration de la couverture des activités économiques et des travaux approfondis qui ont été effectués récemment

dans ce domaine. Dans la majorité des cas, les différences entre les données du SEC 95 et celles du SEC 79

proviennent également des révisions effectuées régulièrement afin de prendre en compte des sources statistiques

supplémentaires ou améliorées. Les instituts de statistiques des États membres ont profité du basculement au

SEC 95 pour réévaluer leurs comptes nationaux. Les variations résultant de telles révisions peuvent également

avoir une incidence significative sur les taux de croissance du PIB. En outre, certains effets sur les taux réels de

croissance résultent vraisemblablement du changement d�année de base pour les estimations à prix constants.

Dans l�ensemble, un certain nombre de facteurs expliquent les différences, évoquées dans les sections suivantes,

entre les données du SEC 95 et celles du SEC 79 et, de façon générale, il n�est pas possible d�identifier les effets

individuels. Sur la base des informations provisoires relatives aux différents États membres et publiées par

Eurostat pour 1995, un peu plus de la moitié seulement de l�augmentation des niveaux du PIB de la zone euro est

imputable à des changements conceptuels et le reste de la révision à la hausse s�explique par des améliorations

des sources statistiques. Plus de vingt changements conceptuels pouvant affecter le niveau du PIB ont été

recensés et il a été demandé aux États membres de fournir des informations plus détaillées sur leurs effets. Dans

le même esprit, d�autres travaux ont été engagés en ce qui concerne les autres indicateurs de comptes nationaux.

Il faudra attendre que ces études plus détaillées soient achevées pour évaluer la totalité des incidences du

basculement au SEC 95. Pour des raisons de présentation, les changements conceptuels évoqués dans cet

encadré sont examinés en relation avec la différence du niveau du PIB ; cela n�exclut pas, cependant, d�autres

effets en termes de taux de croissance. Les comparaisons en termes de niveaux, de taux de croissance et de

données trimestrielles sont fondées sur des données relatives à la période de 1991 à 1998 et portent essentiellement

sur les causes principales des différences au niveau de la zone euro, tout en reconnaissant que ces explications ne

sont pas nécessairement valables pour tous les États membres. En moyenne, les nouvelles données du SEC 95

n�entraînent pas de modification importante de la description de la conjoncture économique.

Légère hausse de l�ensemble des niveaux du PIB

Les révisions liées au SEC 95 portant sur le PIB global à prix courants ont conduit à une hausse, légère et

constante, de 2 % environ sur la période considérée (cf. tableau ci-dessous). Cela est principalement dû à un

élargissement de la définition de la formation brute de capital fixe, alors que les changements conceptuels des

composantes individuelles de la consommation finale et des échanges extérieurs ont eu tendance à se neutraliser

en termes d�effets sur le PIB global.

1) Les agrégats d�Eurostat relatifs à la zone euro utilisés pour cette comparaison étaient fondés sur des données nationales qui ne
suivaient que partiellement les principes du SEC 79 et sur les données du SEC 95 pour la Finlande. Il convient également de noter
que les estimations actuelles pour la zone euro continuent de s�appuyer sur des données non conformes au SEC 95 pour le
Luxembourg, l�Autriche et le Portugal.
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Différences constatées dans le PIB de la zone euro et ses composantes (SEC 95 par rapport au SEC 79)

(en pourcentage, à prix courants ; données annuelles)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE

La formation de capital fixe est de quelque 7 % supérieure à celle enregistrée auparavant, contribuant pour

1 ½ point de pourcentage environ à l�augmentation globale des niveaux de PIB ; la part des investissements

dans le PIB est passée à un niveau légèrement supérieur à 20 %. La définition de l�investissement a été élargie

en prenant en compte des catégories qui n �étaient pas enregistrées auparavant sous la rubrique formation de

capital fixe, certaines consommations intermédiaires étant désormais considérées comme des dépenses en

capital. Les nouvelles classifications de ce type augmentent automatiquement le PIB. Par exemple, la formation

de capital fixe englobe, désormais, les dépenses consacrées à certains actifs incorporels tels que les logiciels

informatiques acquis ou produits pour compte propre et les dépenses pour l�exploration minière. Les

installations militaires telles que les aéroports et les hôpitaux pouvant être utilisées à des fins civiles entrent

également dans la rubrique formation de capital, alors qu�elles étaient auparavant enregistrées dans celle

relative à la consommation  publique.

Selon les nouvelles données du SEC 95, le niveau de la consommation privée a baissé de près de 7 % et celui

de la consommation publique a augmenté de 32 % par rapport aux données antérieures. Dans l�ensemble, la

consommation finale s�est accrue de 1 %, cette hausse expliquant pour un peu plus de ½ point de pourcentage

l�augmentation  des niveaux du PIB global. Le passage de la consommation privée à la consommation publique

s�explique en grande partie par le fait que la consommation privée consiste, désormais, exclusivement dans des

dépenses directement financées par les ménages, alors que les biens et services consommés par les ménages

mais fournis par l�État comme les transferts sociaux en nature sont enregistrés dans la rubrique relative à la

consommation publique.

Par rapport aux données du SEC 79, les exportations et les importations ont augmenté, respectivement, de

2 ½ % et de 4 %, se traduisant par une faible baisse du niveau du PIB global. Le relèvement des chiffres du

commerce extérieur est principalement dû au fait que les flux transfrontière sont, désormais, régulièrement

enregistrés sur la base de données brutes. Ce concept continue d�exclure le simple commerce de transit, mais

les flux de biens acheminés vers l�étranger pour la transformation intermédiaire et les réparations sont,

désormais, considérés comme des exportations et des importations.

Enfin, les variations de stocks ont tendance à être plus faibles en moyenne que dans le SEC 79, mais cet

élément n�apparaît pas comme une caractéristique constante dans le temps. Étant donné que cette composante

traduit, dans une certaine mesure, des incertitudes et des écarts statistiques, les révisions portant sur les

années plus récentes sont, probablement, principalement imputables à la prise en compte de sources statistiques

supplémentaires et de meilleure qualité.

1991-1998 1991-1995 1995-1998

Produit intérieur brut 1,9 2,0 1,8

Consommation privée - 6,7 - 6,4 - 7,0

Consommation publique 31,9 31,2 33,2

Formation brute de capital fixe 6,9 6,4 7,5

Variations des stocks  - 12,2 0,5 - 13,6

Exportations 2,3 2,3 2,3

Importations 3,9 3,8 3,9
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Légère baisse de la croissance du PIB réel dans les années récentes

Les révisions du PIB global à prix constants se traduisent principalement par une légère baisse du taux annuel de

croissance dans la seconde moitié de la période considérée et par une hausse marginale du taux de croissance dans

la première moitié, sans modifier considérablement la configuration globale de la conjoncture dans les années quatre-

vingt-dix. Si l�on compare les données du SEC 95 avec les chiffres publiés auparavant, la différence constatée pour

la croissance du PIB réel de la zone euro dans la période considérée ne dépasse pas 0,3 point de pourcentage, même

si, pour certains États membres, les changements sont plus importants. Des différences légèrement plus marquées

allant jusqu�à 0,5 point de pourcentage peuvent être observées en ce qui concerne les contributions des composantes

individuelles à la croissance du PIB global (cf. graphique ci-dessous). Alors que la croissance de la consommation

publique est généralement plus élevée et celle de la consommation privée plus faible que dans les résultats

correspondants du SEC 79, le changement de tendance est moins net dans le cas d�autres composantes.

Taux de croissance du PIB et contributions à la croissance du PIB (SEC 95 par rapport au SEC 79)

(différences dans les contributions annuelles en points de pourcentage)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE

Les différences entre les taux de croissance du PIB global sont particulièrement marquées pour les années 1993

et 1996. Sur la base des données du SEC 95, la récession de 1993 est, désormais, moins sévère, alors que le recul

de la croissance en 1996 est devenu plus prononcé. Cela se traduit par des différences importantes en ce qui

concerne les contributions de la demande intérieure, des exportations nettes et des variations des stocks à la

croissance du PIB réel qui  évoluent toutefois dans des directions opposées (cf. tableau ci-dessous). Pour 1993

et 1996, les résultats relativement médiocres en matière de croissance sont désormais expliqués dans une plus

large mesure par la baisse des contributions des exportations nettes. Pour 1993, ce facteur  a été compensé et

au-delà par des révisions à la hausse en termes de contributions de la demande intérieure (à l�exclusion des

variations des stocks) et des variations des stocks. En revanche, pour 1996, les contributions de la demande

intérieure sont plus faibles avec le SEC 95, alors que les variations des stocks semblent, dans le même temps,

avoir pesé dans une moindre mesure sur la croissance. Dans l�ensemble, pour la période considérée, les nouvelles

données du SEC 95 renforcent le rôle de la demande intérieure et affaiblissent légèrement celui des exportations

nettes pour expliquer la croissance du PIB.

- 0,6

- 0,4

- 0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
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Formation de capital Exportations nettes
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Comparaison de la croissance du PIB réel et des contributions à la croissance

(contributions annuelles en points de pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
1) Variations annuelles en pourcentatge

Quelques modifications dans l�évolution trimestrielle de la croissance du PIB réel

Une importante amélioration, en termes d�analyse, apportée par les nouvelles données du SEC 95 résulte du fait

que les estimations trimestrielles du PIB de la zone euro peuvent s�appuyer sur un ensemble plus large de

données nationales correspondantes. Comme dans le cas de chiffres annuels, quelques différences par rapport

aux données du SEC 79 peuvent provenir de révisions liées à l�amélioration des sources statistiques. Les

procédures d�ajustement portant sur les données brutes constituent une cause importante de différences. Les

estimations pour les comptes nationaux de la zone euro sont établies à partir de données nationales qui sont

corrigées des variations saisonnières et, dans certains cas, des effets de calendrier. Dans le cadre du basculement

au SEC 95, certains États membres ont modifié leurs méthodes de correction des variations saisonnières et

certains ont ajusté les données en fonction du nombre de jours ouvrés pour un trimestre particulier. Globalement,

ces mesures peuvent faire apparaître une évolution trimestrielle différente. En outre, étant donné que les nouvelles

séries du SEC 95 sont généralement beaucoup plus courtes que les séries précédentes, cela aura probablement

une incidence sur les facteurs saisonniers estimés et donc sur l�évolution trimestrielle.

Dans l�ensemble, même si des différences existent en matière de croissance trimestrielle du PIB réel (cf. graphique

ci-dessous), elles ne donnent pas lieu à une évaluation différente en ce qui concerne les retournements de

l�évolution de la croissance. Cela ne s�applique pas seulement aux évolutions récentes mais également à la

récession de 1993 dont le début continue d�être situé au deuxième trimestre de 1992 et le creux au début de 1993.

Croissance du PIB réel dans la zone euro selon les données du SEC 95 et celles du SEC 79

(variations en pourcentage par rapport à la période précédente ; données trimestrielle ; cvs)

Source : Eurostat

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produit intérieur brut réel 1)

SEC 95    1,5   - 0,8    2,4    2,2    1,3    2,3    2,8

SEC 79    1,4   - 1,1    2,6    2,1    1,7    2,5    2,9

Demande intérieure (à l’exclusion des variations des stocks)

SEC 95    2,0   - 1,5    1,5    1,7    1,3    1,4    2,7

SEC 79    1,6   - 2,0    1,5    1,8    1,6    1,4    2,8

Variations des stocks

SEC 95   - 0,4   - 0,5    0,6    0,3   - 0,4    0,4    0,6

SEC 79   - 0,2   - 0,8    1,0    0,2   - 0,5    0,6    0,7

Exportations nettes

SEC 95    0,0    1,2    0,3    0,2    0,4    0,6   - 0,5

SEC 79    0,1    1,7    0,1    0,1    0,6    0,5   - 0,5

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
- 1,2

- 0,9

- 0,6

- 0,3

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

- 1,2

- 0,9

- 0,6

- 0,3

0,0
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SEC 95 SEC 79
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Le taux de chômage est demeuré
inchangé en mai

En raison du décalage entre les évolutions de
l’activité économique et leurs répercussions sur
le marché de l’emploi, l’amélioration de la
croissance dans la zone euro depuis le début de
l’année ne devrait pas, dans l’immédiat, avoir une
incidence sur la situation du marché de l’emploi.
Au contraire, les évolutions les plus récentes en
matière d’emploi commencent à peine à traduire
les effets du ralentissement de l’activité
économique de la fin de l’année 1998.

En mai 1999, le taux de chômage standardisé
dans la zone euro s’est établi à 10,3 %, niveau
inchangé par rapport aux mois de mars et d’avril,
les chiffres respectifs pour ces deux mois, 10,5 %
et 10,4 %, ayant été revus à la baisse. Si les
révisions ont réduit le taux de chômage, elles
n’ont pas modifié la tendance des derniers mois,
qui se caractérise par une stabilisation. Cette
absence de nouvelle baisse du taux de chômage
au cours des derniers mois pourrait être due au
fait que le ralentissement de la croissance du PIB,
qui a pu être observé au tournant de l’année, a
commencé à se répercuter sur la croissance de
l’emploi au cours du deuxième trimestre de 1999.
D’après les données nationales disponibles, le
taux de chômage standardisé devrait demeurer
sensiblement inchangé en juin par rapport au
niveau enregistré en mai.

En ce qui concerne la répartition par tranches
d’âge des chômeurs, une certaine amélioration a
été constatée chez les jeunes. En effet, même si le
taux de chômage des moins de 25 ans est resté

au-dessus de la barre des 19 % en mai, celui-ci
continue de reculer. En revanche, le taux de
chômage des plus de 25 ans est resté inchangé
depuis le début de l’année à 9 %. Les données
nationales confirment le profil observé pour le
taux de chômage de la zone euro. Ces données
témoignent également d’une réduction des
disparités entre les taux de chômage des différents
pays au cours des derniers mois. Cela s’explique
par une amélioration des résultats dans certains
des pays à fort taux de chômage, tandis que les
pays où le sous-emploi est moins élevé ont vu
leur taux de chômage se stabiliser.

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

Source : Eurostat
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Tableau 6
Chômage dans la zone euro
(en pourcentage de la population active ; données cvs)

Source : Eurostat
Note : Selon les recommandations de l�OIT
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 19991998 1999 1999 1999 1999

T2 T3 T4 T1 MaiDéc. Janv. Fév. Mars

Total

Moins de 25 ans 1)

25 ans et plus 2)

Avril

  11,6   11,6   10,9   11,0   10,9   10,7   10,4   10,6   10,5   10,4   10,3   10,3   10,3

  23,9   23,3   21,4   21,4   21,3   20,9   20,1   20,6   20,4   20,1   19,8   19,6   19,4

   9,8   10,0    9,4    9,5    9,4    9,2    9,0    9,2    9,0    9,0    9,0    9,0    9,0
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Selon les chiffres révisés du quatrième trimestre
de 1998 et contrairement aux estimations
antérieures, la croissance de l’emploi n’a pas
connu de ralentissement à la fin de 1998. Le taux
de croissance de l’emploi d’un trimestre à l’autre
a d’ailleurs été révisé à la hausse, de 0,2 % à 0,4 %,
soit un taux proche de celui du trimestre
précédent. Ainsi, l’emploi total s’est inscrit en
hausse de 1,6 % au quatrième trimestre de 1998
par rapport à la période correspondante de 1997.

Les estimations provisoires pour le premier
trimestre de 1999 laissent à penser que la
croissance de l’emploi total dans l’ensemble de
la zone euro a été inférieure à celle du quatrième
trimestre de 1998. En outre, les profils de
croissance sectorielle continuent d’afficher des

différences. D’après les données récentes, l’emploi
dans le secteur manufacturier a poursuivi son
léger recul au cours du premier trimestre de 1999
(– 0,1 % par rapport au trimestre précédent), ce
qui implique que le reste de l’économie a, dans
l’ensemble, maintenu son taux de croissance de
l’emploi.

En conclusion, si le ralentissement de l’activité
économique intervenu au tournant de l’année
devait commencer à affecter la croissance de
l’emploi au deuxième trimestre, le taux de chômage
ne diminuerait pas davantage. Cependant, la
résistance de l’emploi face au ralentissement
temporaire de l’activité économique qui s’est
produit au tournant de l’année semble avoir été
plus importante que prévu.

Tableau 7
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 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 Janv. Fév. Mars
Taux trimestriels 1)

Ensemble de l’économie 2)

Ensemble de l’industrie

Construction 

Ensemble de l’industrie
hors construction

Industrie manufacturière

  0,5   1,3   1,2   1,4   1,6     .   0,4   0,5   0,4     .    –     –     –  

 - 1,4   0,1   0,0   0,2   0,2     .   0,0   0,0   0,0     .     .     .     .

 - 0,5  - 0,1  - 1,4  - 0,4   1,5     .  - 0,5   0,6   1,5     .     .     .     .

 - 1,4   0,4   0,6   0,6   0,1  - 0,3   0,2   0,0  - 0,3  - 0,2  - 0,1  - 0,2  - 0,6

 - 1,0   0,7   1,0   0,9   0,4   0,1   0,3   0,0  - 0,2  - 0,1   0,3   0,2  - 0,2
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4 Taux de change et balance des paiements

L’euro s’est raffermi en juillet
et début août

Les marchés de change ont enregistré un
renforcement de l’euro en juillet et au début du
mois d’août, en particulier face au dollar des
États-Unis, mais également face à la livre sterling
et à un certain nombre d’autres monnaies
européennes. Le yen a continué à s’apprécier
contre dollar des États-Unis, même si ce
mouvement a été plus lent qu’au cours des mois
précédents. En revanche, la devise japonaise est
restée dans une marge d’évolution étroite contre
euro. Les devises des pays émergents d’Amérique
latine et d’Asie sont restées globalement stables
contre dollar.

Face au dollar, l’euro s’est apprécié de 4,2 %
pendant le mois de juillet, jusqu’à un niveau de
1,07 dollar à la fin du mois (cf. graphique 10). Le
niveau enregistré fin juillet n’avait pas été atteint
depuis début mai. Comme au cours des mois
précédents, les mouvements enregistrés par l’euro
contre dollar peuvent être largement attribués à
la modification des perspectives d’évolution
économique aux États-Unis et dans la zone euro.
Pendant la seconde quinzaine de juillet, ces
évolutions ont suivi une direction opposée à celles
des mois précédents, certains indicateurs récents
dénotant un ralentissement économique aux
États-Unis et une reprise de la croissance
économique dans la zone euro. En particulier,
l’estimation de la croissance du PIB du deuxième
trimestre 1999 aux États-Unis a fait ressortir un
ralentissement en termes de taux annuel (2,3 %
par rapport à 4,3 % au premier trimestre). Le
5 août, date d’arrêté pour le présent Bulletin
mensuel, l’euro s’échangeait à 1,08 contre dollar.

Face au yen, l’euro a fluctué dans une marge
étroite autour d’un niveau moyen de 124 yens
en juillet, après s’être affaibli à l’instar des autres
grandes monnaies dans les mois précédents. La
volatilité du taux de change euro/yen s’est
sensiblement réduite au cours des deux derniers
mois, reflétant probablement les anticipations du
marché quant à une proche sortie de la récession
économique au Japon. En particulier,  la confiance
des consommateurs dans ce pays s’est améliorée,

tandis que l’activité dans certains secteurs et les
importations enregistraient un rebond. Le 5 août,
l’euro s’est établi autour de 123 yens, soit presque
au même niveau qu’au début du mois de juillet.

Depuis le milieu du mois de juillet, l’euro s’est
légèrement apprécié face à la livre sterling. Comme
face au dollar,  le raffermissement de l’euro a été
principalement dû à une amélioration des
perspectives économiques pour la zone euro ainsi
qu’à une réduction de l’écart de taux d’intérêt.
Cependant, à la fin du mois, cet écart
s’est de nouveau élargi en faveur du
Royaume-Uni, diverses données faisant apparaître
à la fois l’amélioration de la performance du secteur
manufacturier britannique et la vigueur persistante
de la demande intérieure. Par voie de conséquence,
la livre s’est appréciée contre dollar, sa corrélation
avec la devise américaine tendant ainsi à se
relâcher quelque peu. Le 5 août, l’euro
s’échangeait à 0,67 livre sterling, soit 2,6 %
au-dessus de son niveau du début du mois de
juillet.

Graphique 10
Évolution des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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Quant aux monnaies du SME II, la couronne
danoise comme la drachme grecque n’ont
pratiquement pas enregistré de changement en
juillet, à l’ instar des mois précédents
(cf. graphique 11).  Alors que la couronne danoise
est restée très proche de son cours pivot, la
drachme grecque a continué à s’échanger à
quelque 9 % au-dessus de son cours pivot. Cette
situation résulte principalement de taux d’intérêt
à court terme relativement élevés en Grèce, qui
traduisent une orientation de politique monétaire
assez restrictive.

Globalement, en termes réels, c’est-à-dire sur la
base du taux de change pondéré par les échanges
commerciaux défini par la Banque des règlements
internationaux (BRI), l’euro s’est apprécié de 2 %
environ pendant la seconde quinzaine du mois
de juillet, son niveau moyen de juillet restant
inchangé par rapport à celui de juin
(cf. graphique 12).  Au début du mois d’août,
l’euro s’échangeait à 2 % au-dessus de son niveau
de début juillet en termes réels et à 7 %

au-dessous du niveau observé lors de son
introduction. L’essentiel du raffermissement du
taux de change réel en juillet et au début du
mois d’août est dû à l’appréciation de l’euro
contre dollar.

Excédent du compte
de transactions courantes
pour la période janvier-mai 1999

Au cours des cinq premiers mois de l’année 1999,
l’excédent cumulé du compte de transactions
courantes a atteint 18,5 milliards d’euros, soit un
montant inférieur de 0,9 milliard environ à celui
de la période correspondante de 1998
(cf. tableau 8). Pendant cette période, la baisse
substantielle de l’excédent des échanges de biens
et services a, en effet, été largement compensée
par l’amélioration enregistrée au titre des revenus
et transferts courants. L’excédent sur biens et
services a ainsi marqué une diminution de
11,3 milliards d’euros d’une année à l’autre, avec

Graphique 11
Évolution des taux de change au sein du MCE II
(données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Les lignes horizontales indiquent la parité centrale et les
marges de fluctuation respectives (+/- 2,25 % pour la DKK et
+/- 15 % pour la GRD).
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un recul des exportations et des importations de
32,7 milliards d’euros et 21,4 milliards,
respectivement. L’excédent cumulé observé au
titre des marchandises entre janvier et mai est
revenu à 34,1 milliards d’euros, contre
43,5 milliards lors de la période correspondante
de 1998, tandis que le déficit des services s’est
élevé à 3,5 milliards, au lieu de 1,6 milliard un
an plus tôt. Par rapport à l’année précédente, le
montant des exportations au cours des trois
derniers mois de la période considérée a décru
plus rapidement que celui des importations. En

ce qui concerne les revenus, le déficit a été réduit
à 1 milliard d’euros au cours de la période
janvier-mai 1999, contre 4,9 milliards au cours
des cinq premiers mois de 1998. Dans le même
temps, le déficit relatif aux transferts courants
s’est replié de 6,4 milliards d’euros en un an.

L’excédent du compte de transactions courantes
de la zone euro s’est élevé à 2,5 milliards d’euros
en mai 1999, contre 6,4 milliards en mai 1998.
Cette baisse est essentiellement imputable au
repli de l’excédent des échanges de biens et

Tableau 8
Balance des paiements de la zone euro  1)

(données brutes en milliards d�euros, comparées 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.

1999 1999 1999 1999
Mai Janv.-Mai  Mai Janv.-Mai

Différence en valeur absolue
par rapport à la période précédente

Compte de transactions courantes (a)
   Crédit
   Débit
      Biens
         Crédit
         Débit
      Services
         Crédit
         Débit
      Revenus
         Crédit
         Débit
      Transferts courants
         Crédit
         Débit

Compte de capital (b)
   Crédit
   Débit

Prêts nets au reste du monde (a) + (b)

Compte financier
   Investissements directs
      À l’étranger
      Dans la zone euro
   Investissements de portefeuille
      Actif
      Passif
   Produits financiers dérivés
   Autres investissements
      Actif
      Passif
   Avoirs de réserve

Erreurs et omissions nettes

2,5 18,5 - 3,9 - 0,9
101,0 497,5 - 3,4 - 30,9
98,5 479,0 0,5 - 30,0
6,5 34,1 - 4,3 - 9,4

60,6 302,1 - 3,7 - 19,5
54,1 267,9 0,6 - 10,1
0,1 - 3,5 - 0,7 - 1,9

18,2 84,0 - 2,5 - 13,2
18,2 87,5 - 1,7 - 11,3
- 1,3 - 1,0 0,8 3,9
16,9 78,9 1,7 0,5
18,2 80,0 0,9 - 3,4
- 2,7 - 11,1 0,3 6,4

5,3 32,5 1,1 1,3
8,0 43,6 0,7 - 5,2

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

3,4 22,5 - 3,5 - 2,8

- 7,4 - 11,7 - 26,9 - 0,6
- 17,0 - 40,7 - 15,7 - 20,0
- 25,4 - 75,9 - 13,1 3,5

8,4 35,2 - 2,6 - 23,5
- 27,6 - 67,1 - 36,7 0,3
- 25,0 - 104,0 - 5,4 63,7
- 2,6 36,9 - 31,3 - 63,3
- 3,2 - 2,1 - 1,8 - 0,0
36,6 88,8 24,3 8,4
- 3,1 - 38,0 - 2,4 - 12,8
39,7 126,8 26,8 21,3
3,9 9,3 3,0 10,6

4,0 - 10,7 30,4 3,4



Bulletin mensuel de la BCE •  Août 1999 31

services, partiellement compensé par une légère
diminution des déficits enregistrés pour les
revenus et les transferts courants. En mai 1999,
l’excédent des biens et services s’est inscrit à
6,5 milliards d’euros, en retrait par rapport aux
10,8 milliards de mai 1998, ce qui représente,
pour la première fois depuis le début de 1999,
une progression des importations sur un an.

L’excédent des échanges de services a atteint
0,1 milliard d’euros en mai 1999, en baisse de
quelque 0,7 milliard par rapport à mai 1998. Les
déficits des revenus et des transferts courants se
sont établis, respectivement, à 1,3 milliard d’euros
et 2,7 milliards, soit un déficit cumulé inférieur
de 1,1 milliard à celui de mai 1998. Il convient
cependant de noter que l’évolution observée pour
les services pourrait être surévaluée, dans la
mesure où un pays membre a modifié sa
méthodologie relative aux services en 1999 mais
doit encore opérer une rétropolation sur 1998.

En mai 1999, le compte de capital affichait un
excédent de 0,9 milliard d’euros, contre
0,5 milliard un an auparavant, alors que
l’excédent de 3,9 milliards enregistré au cours
des cinq premiers mois de l’année 1999 était
inférieur de 1,9 milliard à celui relevé pendant la
période correspondante de 1998.

Sorties nettes de capitaux au titre
des investissements directs
et de portefeuille au cours
des cinq premiers mois de l’année 1999

Au cours des cinq premiers mois de 1999, le
compte financier a enregistré des sorties
de 11,7 milliards d’euros. En mai 1999, les sorties
nettes se sont élevées à 7,4 milliards d’euros,
principalement du fait de l’accroissement du
déficit net des investissements de portefeuille et
des investissements directs. À l’inverse, les entrées
nettes observées en avril avaient été
essentiellement imputables à la réduction des
créances à court terme du secteur des institutions
financières monétaires sur les non-résidents, qui
avaient compensé et au-delà les sorties liées aux
investissements directs.

Les investissements directs ont été à l’origine de
sorties nettes de 40,7 milliards d’euros au cours

des cinq premiers mois de cette année. Ces sorties
nettes se sont inscrites à 17 milliards d’euros en
mai 1999, après des sorties respectives de
13,8 milliards en avril et 2,6 milliards en mars.
Elles se sont fortement accrues en avril 1999 et
mai par rapport au premier trimestre de l’année
et ont atteint, en mai, un nouveau record sur
l’année.

Les investissements de portefeuille se sont
également traduits par des sorties nettes, à
hauteur de 67,1 milliards d’euros, pour les cinq
premiers mois de 1999. En mai, les sorties nettes
se sont élevées à 27,6 milliards d’euros, alors que
des entrées nettes de 2,4 milliards et des sorties
nettes de 33,2 milliards avaient été enregistrées,
respectivement, en avril et en mars. Les sorties
nettes observées en mai 1999 ont résulté des
achats massifs par les résidents de la zone euro
d’actions et d’obligations émises par des
non-résidents, et des cessions substantielles par
les non-résidents de titres à revenu fixe émis par
des résidents de la zone euro. Parallèlement, et
dans une moindre mesure, les entrées liées aux
achats par des non-résidents d’instruments du
marché monétaire de la zone euro se sont
accrues. Il est dès lors plausible que les
investisseurs étrangers, anticipant les mouvements
récents sur les marchés obligataires, se soient
dégagés des titres obligataires de la zone euro en
faveur d’autres catégories de titres de créance.
En revanche, les entrées nettes de portefeuille
d’avril 1999 ont résulté des remboursements nets
et des ventes nettes par les résidents de la zone
euro d’instruments du marché monétaire émis
par des non-résidents.

Les autres investissements ont été à l’origine
d’entrées nettes de 88,8 milliards d’euros au
cours des cinq premiers mois de 1999. En mai,
les entrées ont atteint 36,6 milliards d’euros en
liaison, principalement, avec un accroissement
des engagements à court terme du secteur des
institutions financières monétaires envers
l’extérieur. Les sorties nettes sur les produits
financiers dérivés se sont élevées à 2,1 milliards
d’euros sur les cinq premiers mois de 1999, pour
atteindre 3,2 milliards en mai. Enfin, les avoirs
de réserve ont diminué de 9,3 milliards sur les
cinq premiers mois de 1999 et de 3,9 milliards
en mai.
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Le rôle international de l’euro

L’introduction de l’euro, le 1er janvier 1999, a été un événement décisif comportant d’importantes implications
non seulement à l’intérieur de la zone euro, mais aussi à l’extérieur. L’euro est la deuxième monnaie la plus
largement utilisée au niveau international, ce qui découle, à la fois, de l’héritage provenant des anciennes
monnaies nationales auxquelles il s’est substitué et du poids économique de la zone euro dans l’économie
mondiale. L’accession de l’euro au statut de monnaie internationale sera un processus essentiellement piloté
par les marchés. En particulier, l’utilisation de l’euro par les agents privés comme monnaie de placement et de
financement, ainsi que comme monnaie véhiculaire et de règlement, jouera un rôle fondamental. Les décisions
des agents économiques du secteur privé seront influencées, dans une large mesure, par le degré d’intégration,
de liquidité et de diversification des marchés de capitaux en euros et par les relations transfrontière de la zone
euro. En outre, le rôle international de l’euro sera affecté par la situation économique de la zone euro, ce qui
met en relief l’importance de la contribution de tous les volets de la politique économique à l’obtention de la
solidité et de la stabilité de la monnaie. L’orientation de la politique monétaire de l’Eurosystème en direction de
la stabilité des prix demeurera un facteur essentiel de la confiance des investisseurs dans l’euro. D’un autre
côté, l’Eurosystème a bien conscience des implications potentielles de l’internationalisation de l’euro pour la
conduite de sa politique monétaire ; celles-ci ne doivent pas mettre en cause sa capacité de maintenir la
stabilité des prix. Dans la mesure où l’internationalisation de l’euro, en tant que telle, ne constitue pas un
objectif pour l’Eurosystème, il ne fera rien pour encourager ou entraver ce processus.

Cet article fournit un cadre conceptuel qui peut être utilisé pour examiner le rôle international de l’euro. En
raison, entre autres, de la difficulté de procéder à une évaluation convenable à un stade aussi précoce, cet
article n’a pas l’ambition de dresser un tableau définitif du rôle international de l’euro.

1 Introduction
L’euro est la deuxième monnaie la plus utilisée
au niveau international, après le dollar des
États-Unis et devant le yen. Cette situation reflète
l’héritage provenant des anciennes monnaies
nationales des pays de la zone euro, qui ont été
remplacées par l’euro. Elle résulte aussi du poids
économique de la zone euro dans l’économie
mondiale. Comparée aux États-Unis, la zone euro
a un PIB inférieur, mais contribue pour une part
plus importante aux exportations mondiales et
dispose d’un système bancaire plus vaste, les
marchés d’actions et de titres de créance étant,
quant à eux, de dimensions plus modestes
(cf. tableau 1).

L’utilisation actuelle de l’euro en tant que monnaie
internationale et celle que l’on peut prévoir pour
l’avenir peuvent être examinées en prenant
comme critères les différentes raisons pour
lesquelles des non-résidents de la zone euro
acceptent l’euro et l’utilisent. Le tableau 2 résume
les fonctions assumées par une monnaie
internationale, en distinguant les trois fonctions
classiques de la monnaie et le statut de l’utilisateur
(privé ou public). Cette classification est retenue
dans le présent article, afin de faciliter la
description de l’importance relative de l’euro
pour chaque fonction.

L’analyse des facteurs économiques susceptibles
d’influencer le rôle international de l’euro permet
de dégager deux grandes catégories : il s’agit des
facteurs de taille (par exemple, le montant des
transactions transfrontière de la zone euro avec
le reste du monde et la dimension de ses marchés
de capitaux intérieurs) et des facteurs de risque
(par exemple, le risque d’inflation). D’une part,
les facteurs de taille tendent, en général, à
entraîner une « centralisation » vers une seule
monnaie ou vers un petit nombre de monnaies
internationales clés. Par exemple, plus les marchés
de change sont développés pour une devise
donnée, plus les coûts de transaction seront bas
sur ces marchés, ce qui amènera davantage
d’agents économiques à les utiliser et abaissera
encore les coûts de transaction, générant, de ce
fait, une tendance à la centralisation. D’autre part,
les facteurs de risque tendent à conduire à une
diversification des monnaies internationales
utilisées ou, en d’autres termes, à une
« décentralisation ». Ainsi, un investisseur
détenteur d’une seule devise étrangère sera soit
exposé au risque de change, soit devra se couvrir
contre ce risque, ce qui peut l’inciter à diversifier
la répartition de ses actifs entre plusieurs
monnaies. La recherche d’un équilibre entre les
facteurs de taille et de risque aboutit
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habituellement à l’apparition d’une « hiérarchie »
entre les monnaies à un instant donné, un petit
nombre de devises étant utilisées dans la plupart
des transactions internationales, tandis que
d’autres devises ne jouent qu’un rôle limité ou
ne sont utilisées que dans un cadre régional. Dans
cette étude, les facteurs de taille et de risque seront
évoqués plus en détail, en relation avec chaque
fonction remplie par l’euro.

Le présent article traite quatre aspects
complémentaires du rôle international de l’euro.
La section 2 recense les informations disponibles

Tableau 2
Fonctions des monnaies internationales

Fonctions de la monnaie Utilisation par les résidents d’une zone géographique
autre que celle dans laquelle la monnaie internationale est émise

Utilisation privée Utilisation publique

Réserve de valeur Monnaie de placement et de financement Monnaie de réserve

Moyen d’échange Monnaie de règlement/véhiculaire Monnaie d’intervention
(a) pour les échanges de marchandises
(b) pour les échanges de devises

Unité de compte Monnaie de fixation des prix/de facturation Monnaie de rattachement/référence

sur l’utilisation actuelle de l’euro par les
non-résidents de la zone euro. La section 3
examine les facteurs les plus susceptibles
d’influencer l’utilisation de l’euro en dehors de
la zone euro à l’avenir. La section 4 décrit les
implications potentielles de l’internationalisation
de l’euro pour la politique monétaire de
l’Eurosystème. La section 5 compare les avantages
et les inconvénients éventuels de
l’internationalisation de l’utilisation de l’euro pour
les résidents de la zone euro. Enfin, la section 6
fournit quelques remarques en conclusion.

Tableau 1
Caractéristiques essentielles de la zone euro, des États-Unis et du Japon (1998)

Indicateur Unité Zone euro États-Unis Japon Source

Population millions 292 270 127 Eurostat
PIB milliards d’euros 5 773 7 592 3 375 FMI (PEM)
 en % du PIB mondial
- en termes nominaux % 22,2 29,3 13,0 FMI (PEM)
- en termes de PPA % 15,5 20,8  7,4 FMI (PEM)

Exportations de biens et services
- en % du PIB % 17,8 10,9 11,5 BCE,  FMI
- en % des exportations mondiales % 20,1 16,3  7,6 BCE,  FMI

Dépôts bancaires milliards d’euros 4 849 4 128 4 104 FMI (SFI)
- en % du PIB % 84 54 122

Crédit intérieur milliards d’euros 7 477 6 132 5 120 FMI (SFI)
- en % du PIB % 130 81 152

Titres de créance nationaux milliards d’euros 5 240 11 787 4 440 BRI
- en % du PIB % 91 155 132
- émis par le secteur privé milliards d’euros 1 997 5 096 1 229 BRI
- émis par le secteur public milliards d’euros 3 243 6 691 3 211 BRI

Capitalisation boursière milliards d’euros 3 655 13 025 2 091 FIBV
- en % du PIB % 63 172 62
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2 L’état actuel de l’utilisation de l’euro
par les non-résidents de la zone euro

L’utilisation privée de l’euro
comme monnaie de placement
et de financement

En raison de leurs lacunes et des distorsions
possibles provenant de facteurs ponctuels et
des changements de régime liés à l’introduction
de l’euro, les données statistiques disponibles
ne permettent d’établir qu’une estimation très
provisoire de l’utilisation privée de l’euro en
qualité de monnaie de placement et de
financement. Le développement d’un marché
des capitaux « interne » dans la zone euro rend,
notamment, difficile l’identification de la
composante réellement internationale des
marchés de capitaux en euros, ce qui soulève
des problèmes de mesure et de comparaison
des données. Même si l’on adopte des critères
de mesure prudents, les informations
disponibles semblent confirmer que l’euro joue
déjà un rôle significatif en tant que monnaie de

placement et de financement sur les marchés de
capitaux internationaux.

En ce qui concerne le marché des titres de créance
internationaux (instruments du marché monétaire,
obligations à moyen et long termes), on établit
une distinction entre une approche large, qui
inclut à la fois les émetteurs et les investisseurs
auxquels ils s’adressent de préférence
(cf. tableaux A1, A2 et A3 à la fin de cet article
et les graphiques 1 et 2), et une approche étroite
uniquement centrée sur les émetteurs
(cf. tableaux B1, B2 et B3 à la fin de cet article et
les graphiques 1 et 2). En conséquence, l’approche
étroite prend en considération les titres de
créance libellés dans une monnaie différente de
la monnaie nationale de l’emprunteur, alors que
l’approche large englobe également les émissions
en monnaie nationale par les résidents d’une aire
géographique donnée, qui s’adressent aux
non-résidents de cette zone. L’approche large

Graphique 1
Répartition des émissions nettes de titres de créance internationaux par devises
(la colonne de gauche indique le montant des émissions enregistré au cours des deux premiers trimestres de 1998 ;
la colonne de droite indique le montant des émissions enregistré au cours des deux premiers trimestres de 1999. 1))

Sources : BRI et calculs de la BCE
1) Les données relatives au 2e trimestre de 1999 sont provisoires.
2) Cf. définition du tableau A3, note de bas de page 1
3) Cf. définition du tableau B3, note de bas de page 1
4) Anciennes monnaies de la zone euro et écu jusqu�au 31 décembre 1998, euro depuis le 1er janvier 1999
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fournit une information à la fois sur les fonctions
de monnaie de placement et de financement, alors
que l’approche étroite est uniquement centrée
sur la fonction de monnaie de financement.

Au cours des deux premiers trimestres de 1999,
l’euro a représenté une plus grande part des
nouvelles émissions de titres de créance
internationaux que le cumul des parts des
anciennes monnaies nationales de la zone euro
et de l’écu avant le passage à l’euro
(cf. tableaux A2 et B2). Au cours de cette
même période, les émissions internationales nettes
(c’est-à-dire les nouvelles émissions entièrement
réalisées nettes des remboursements)
d’instruments du marché monétaire et
d’obligations à moyen et long termes libellées en
euros s’élevaient à 100 milliards d’euros
(définition étroite), contre 87,1 milliards pour
celles libellées en dollars des États-Unis ; pour ce
qui est des émissions en yens, les montants
remboursés ont dépassé ceux des nouvelles
émissions. Par rapport aux chiffres relatifs aux
deux premiers trimestres de 1998, les émissions
nettes libellées dans les anciennes monnaies
nationales correspondant à la zone euro et en
écus représentaient un montant de 61 milliards
d’euros (définition étroite), à rapprocher d’un
montant de 142,5 milliards pour les émissions
en dollars (cf. tableau B3 et graphique 1). Les

évolutions constatées au cours du premier
trimestre de 1999 s’expliquent, en partie, par des
facteurs ponctuels, comme le fait que certaines
émissions aient été différées de la fin de 1998 au
début de 1999, par suite de l’introduction de
l’euro et la stratégie adoptée par certains
émetteurs de créer des titres de référence liquides
sur le marché des titres libellés en euros. Toutefois,
les données dont on dispose actuellement
montrent que les émissions de titres de créance
en euros ont continué au cours du deuxième
trimestre de 1999 à un rythme comparable à
celui observé lors des trois premiers mois de
l’année. On peut en déduire que d’autres facteurs
ont pu influencer ces évolutions. Du côté de l’offre,
des pays tels que le Brésil, l’Argentine, l’Afrique
du Sud, le Canada et les Philippines ont procédé
à des émissions en euros pour des montants
substantiels afin de modifier la répartition en
devises de leur dette vis-à-vis de l’étranger en
faveur de l’euro. Par ailleurs, si l’on prend
également en compte les émissions des résidents
de la zone euro destinées aux
non-résidents de la zone (cf. tableaux A2 et A3),
on peut penser qu’il y a eu une tendance de plus
en plus nette à financer les opérations de fusions
et d’acquisitions à l’intérieur de la zone euro
— à la fois dans le secteur des institutions
financières et dans celui des grandes
entreprises — par des émissions sur le marché

Graphique 2
Composition par devises de l�encours des titres de créance internationaux
(30 juin 1999)

Source : BRI
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des titres de créance internationaux libellés en
euros. Du côté de la demande, le surcroît de
liquidité, lié à l’accroissement du volume des
émissions, a joué un rôle.

Contrairement à la situation des flux telle qu’elle
est évoquée ci-dessus, celle des encours de titres
de créance internationaux a eu tendance à
évoluer plus lentement. Si l’on adopte la définition
large des titres de créance internationaux, la part
de l’euro dans l’encours de ces titres à la fin de
juin 1999 était de 27 %, chiffre supérieur de
2 points de pourcentage seulement à celui
correspondant à la part des anciennes monnaies

nationales de la zone euro à la fin de 1997. Cette
évolution est allée de pair avec une diminution
du poids du yen et du franc suisse (cf. tableau A1
et graphique 2). Si l’on se base sur la définition
étroite, la part de l’euro est de 20 % (cf. tableau B1
et graphique 2). Ce chiffre est légèrement
inférieur à la part cumulée des monnaies qu’il a
remplacées parce que la croissance de l’euro, au
cours du premier semestre de 1999, ne compense
qu’en partie l’ incidence de l’ajustement
« arithmétique » dû au fait que, le
1er janvier 1999, les transactions intra-zone euro
sont devenues des transactions intérieures, et non
plus internationales.

Tableau 3
Capitalisation boursière de certains marchés d�actions
(données de fin de période, en milliards d�euros)

Source : Fédération internationale des bourses de valeurs (FIBV)
1) Comprend le Nyse, le Nasdaq et le Chicago Stock Exchange.
2) Comprend les Bourses de Montréal, de Toronto et de Vancouver.

1997 1998 1999
Janv. Fév. Mars Avril

États-Unis1) 11 546 13 025 14 256 14 446 15 571 16 555
Canada 2) 903 929 988 996 1 059 1 128
Pays de la zone euro 2 696 3 655 3 780 3 742 3 845 3 997
Autres pays de l’UE 2 163 2 426 2 451 2 597 2 704 2 751
Suisse 521 591 590 592 600 610
Japon 1 957 2 091 2 154 2 177 2 500 2 713

Total 19 785 22 717 24 218 24 550 26 279 27 754

Graphique 3
Répartition de la capitalisation boursière à fin avril 1999

Source : Fédération internationale des bourses de valeurs (FIBV)
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En ce qui concerne les marchés d’actions, la
segmentation des marchés organisés dans la zone
euro entrave encore, à la fois, leur liquidité et
l’accès des non-résidents à ces marchés.
Toutefois, deux évolutions ont déjà réduit cette
segmentation. La première, qui date de quelques
années, apparaît comme le résultat de la
réglementation européenne. Les bourses de
valeurs de l’Union européenne ont dû adapter
leurs infrastructures réglementaires et techniques,
de façon à permettre l’« accès à distance »,
c’est-à-dire la possibilité pour les investisseurs et
les intermédiaires financiers relevant d’autres
cadres réglementaires d’effectuer des placements
sans restriction sur l’ensemble du marché
financier de l’Union européenne. La seconde
tendance, apparue plus récemment, est la
conclusion d’alliances et de partenariats entre
les bourses européennes. À présent, en termes
de capitalisation, l’ensemble des bourses de la
zone euro se situe à la deuxième place, derrière
les États-Unis, la taille du marché américain
excédant celle de tous les autres grands pays
industrialisés considérés globalement
(cf. tableau 3 et graphique 3).

En ce qui concerne le secteur bancaire, les données
actuellement disponibles proviennent de la BCE
et ont trait aux institutions financières monétaires
(IFM) autres que l’Eurosystème (cf. également la
livraison de février du Bulletin mensuel de la BCE
et l’article sur le bilan des IFM au début de 1999

publié dans le présent numéro). Les dernières
données montrent que, à la fin de mars 1999,
plus de 40 % des dépôts constitués par les non-
résidents et des prêts qui leur sont accordés
étaient libellés en euros, la part du dollar étant
presque équivalente (cf. tableau 4).

L’utilisation privée de l’euro
comme monnaie de règlement
et monnaie véhiculaire

La fonction de moyen d’échange international
remplie par l’euro dans le secteur privé peut être
subdivisée entre sa fonction de monnaie de
règlement , dans le cadre des échanges
internationaux de marchandises et de services,
et sa fonction de monnaie véhiculaire sur les
marchés de change. Cette dernière est essentielle,
en raison, en partie, de la taille gigantesque desdits
marchés. Ces derniers jouent un rôle pivot, dans
la mesure où pour toute transaction
internationale, au moins une des contreparties,
dans la plupart des cas, doit s’y porter acquéreur
de devises, ce qui a une incidence sur les coûts
de transaction et de couverture pour les
opérations tant commerciales que financières.

Le rôle de l’euro comme monnaie de règlement
et monnaie véhiculaire ne peut être uniquement
évalué à partir de l’utilisation internationale des
anciennes monnaies nationales de la zone euro,
dans la mesure où les transactions intra-zone

Tableau 4
IFM 1) de la zone euro autres que l�Eurosystème : dépôts, prêts et portefeuilles de titres libellés
en euros dont les détenteurs, bénéficiaires ou émetteurs sont des non-résidents de la zone euro
(données de fin de période)

Source : BCE
1) « Institutions financières monétaires » telles qu�elles sont définies dans l�article 2 du Règlement CEE/2819/98, résidant sur le

territoire des « États membres participants » tels qu�ils sont définis dans l�article 1 du Règlement CEE/2533/98.
2) Ces données sont provisoires et parfois incomplètes pour certains pays de la zone euro.

1998 1999
Juin Sept. Déc. Mars

1. Dépôts en euros effectués par des non-résidents de la zone euro
- en milliards d’euros 630,3 628,6 624,3 653,8
- en % de toutes les devises  42,3  39,7  41,1  40,4

2. Prêts en euros aux non-résidents de la zone euro
- en milliards d’euros 564,9 575,2 529,2 534,6
- en % de toutes les devises  42,5  41,6  41,7  41,8

3. Portefeuilles de titres émis en euros
par des non-résidents de la zone euro

- en milliards d’euros 69,0 59,7 61,7 67,8
- en % de toutes les devises  25,3  22,6  24,1  24,0

2)2)
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euro sont devenues des transactions
« intérieures » à cette zone. Bien qu’aucune
donnée ne soit encore disponible à ce stade, il
est probable que la valeur des exportations
mondiales libellées en euros ne diffère pas
sensiblement de celle des exportations de la zone
euro. En revanche, la valeur des exportations
mondiales réglées en dollars des États-Unis est
presque quatre fois supérieure à celle des
exportations américaines. Cela est surtout dû à
la combinaison et à l’effet de renforcement mutuel
des externalisations de réseaux et des économies
d’échelle découlant de l’utilisation d’une monnaie
internationale dominante.

L’utilisation privée de l’euro
en tant que monnaie de fixation
des prix et de facturation

La troisième fonction remplie par l’euro dans le
secteur privé est celle de monnaie de fixation des
prix et de facturation, c’est-à-dire une monnaie
utilisée pour fixer les prix des marchandises et
des services (ou actifs), qui est différente de celle
du fournisseur (ou de l’émetteur) pour une
transaction donnée.

La large utilisation du dollar des États-Unis comme
unité de compte est moins liée au facteur taille
qu’à l’avantage pratique qu’offre l’utilisation d’une
norme unique pour fixer les prix. Le dollar des
États-Unis est, notamment, dominant sur les
marchés homogènes, centralisés et efficients, tels
que les bourses de matières premières, où les
courtiers bénéficient de l’avantage de pouvoir
établir des comparaisons directes entre les prix
exprimées en une monnaie unique.

Le rôle officiel de l’euro en tant que
monnaie de réserve, d’intervention
et de rattachement/référence

L’euro peut être utilisé par le secteur public
comme monnaie de réserve, d’intervention et de
référence. Dans la plupart des cas, ces utilisations
sont liées entre elles.

Selon le Fonds monétaire international, à la fin
de 1997, la part des réserves officielles de change
libellées en dollars des États-Unis détenues dans
l’ensemble du monde était de 57,1 %, alors que

celle des anciennes monnaies nationales de la
zone euro représentait 19,6 % de l’ensemble et
le yen 4,9 %. De tels chiffres peuvent, cependant,
sous-estimer la part réelle de ces monnaies de
réserve en raison du caractère incomplet des
informations disponibles.

Lors de l’introduction de l’euro, la part des
monnaies de la zone euro (c’est-à-dire des
anciennes monnaies nationales et de l’écu
jusqu’au 31 décembre 1998, et de l’euro depuis
le 1er janvier 1999) dans les réserves de change
des banques centrales a diminué, sous l’effet de
deux ajustements techniques. En premier lieu, le
31 décembre 1998, l’Eurosystème a converti en
or et en dollars des États-Unis, pour un montant
total de 60,9 milliards d’écus, les écus officiels
qui avaient été émis au profit des banques
centrales de l’Union européenne au travers
d’accords de crédits croisés renouvelables en
contrepartie de l’apport de 20 % de leurs avoirs
bruts en or et de leurs réserves en dollars des
États-Unis. En second lieu, les réserves de
l’Eurosystème précédemment libellées dans les
anciennes monnaies nationales de la zone euro
sont devenues des avoirs intérieurs avec effet au
1er janvier 1999, ce qui a entraîné une diminution
des réserves de change de l’Eurosystème.

Ces évolutions, qui sont liées aux conséquences
techniques du passage à l’euro, se sont traduites
par une contraction de la part de l’euro dans les
réserves officielles. Bien que l’on ne dispose pas,
à ce jour, d’informations très récentes à ce sujet,
on peut tout de même estimer que l’euro est
appelé à demeurer la deuxième monnaie de
réserve internationale, s’inscrivant ainsi dans la
lignée des anciennes monnaies nationales de la
zone euro.

L’utilisation de l’euro comme monnaie d’intervention
est principalement liée à sa fonction de monnaie
de référence. En outre, les pays dont la monnaie
n’est pas rattachée à l’euro peuvent également
utiliser celui-ci à des fins d’intervention pour
poursuivre des objectifs plus informels en matière
de taux de change. On ne dispose pas de données
quantitatives sur cette fonction, dans la mesure
où, à quelques exceptions près, la plupart des
banques centrales ne communiquent pas de
chiffres sur leurs interventions. De plus, les
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informations fournies par les banques centrales
via les communiqués officiels sont de nature
qualitative.

En ce qui concerne l’utilisation de l’euro en tant
que monnaie de référence, il existe toute une série
d’accords allant de l’introduction de l’euro
comme monnaie nationale par un certain nombre
de pays à l’adoption de régimes de change
impliquant l’utilisation de l’euro. Ces accords sont,
essentiellement, un héritage de liens passés avec
les anciennes monnaies nationales de la
zone euro.

Se fondant sur l’article 123 (4)
(ex article 109l (4)) du Traité portant création des
Communautés européennes (le Traité), le Conseil
de l’Union européenne a pris une décision
concernant les accords monétaires relatifs aux
communautés territoriales françaises de
Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, en vertu
de laquelle l’euro devient la monnaie de ces
territoires à compter du 1er janvier 1999. En outre,
en se fondant sur l’article 111 (3)
(ex article 109 (3)) du Traité et prenant en compte
la Déclaration sur les relations monétaires avec
la République de Saint-Marin, la cité du Vatican
et la Principauté de Monaco, qui est annexée au
Traité, le Conseil de l’Union européenne a pris
trois décisions concernant les accords relatifs aux
relations monétaires avec ces trois États
souverains. Elles prévoient que les pays
concernés seront habilités, en vertu d’un accord
avec la Communauté,  à utiliser l’euro comme
monnaie officielle. La Commission européenne et
la BCE sont parties prenantes dans les
négociations actuelles portant sur ces accords.
En outre, en se fondant également sur
l’article 111 (3) (ex article 109 (3)) du Traité, le
Conseil de l’Union européenne a pris deux autres
décisions en matière de taux de change à propos
du franc CFA, du franc des Comores et de
l’escudo du Cap-Vert. Aux termes de ces
décisions, la France et le Portugal peuvent
continuer d’appliquer leurs accords actuels
respectifs passés avec quatorze pays africains et
les Comores pour l’une, le Cap-Vert pour l’autre.
En conséquence, l’euro a remplacé les anciennes
monnaies nationales (le franc français et l’escudo
portugais) comme monnaie de référence, avec

effet au 1er janvier 1999 (cf. tableau C à la fin
du présent article).

Outre ces accords monétaires ad hoc, quelque
trente pays situés en dehors de la zone euro,
qui représentent une partie relativement faible
du PIB mondial, ont actuellement des régimes
de change faisant intervenir l ’euro
(cf. tableau C). Ces pays peuvent être répartis
en quatre groupes. Le premier comprend ceux
dont la monnaie est rattachée à l’euro. Hormis
les accords monétaires ad hoc mentionnés ci-
dessus, ce groupe comprend quatre pays. Depuis
janvier 1999, deux États membres de l’Union
européenne, le Danemark et la Grèce, participent
au nouveau mécanisme de change européen
(MCE II) qui lie les monnaies des États membres
de l’Union européenne à l’euro sur une base
bilatérale et volontaire. Deux autres pays, Chypre
et la Macédoine, ont rattaché unilatéralement
leur monnaie à l’euro. Un deuxième groupe
comprend des pays ayant adopté des systèmes
de caisses d’émission  fondés sur l ’euro/
deutschemark, à savoir la Bosnie-Herzégovine,
la Bulgarie et l’Estonie. Il est prévu que le
remplacement formel du deutschemark par
l’euro dans ces régimes de change interviendra,
au plus tard, lors de l’introduction des billets
en euros, en 2002. Un troisième groupe, où
figurent la Hongrie, l’Islande et la Pologne, est
composé de dix-sept pays qui ancrent leur
monnaie sur un panier de monnaies incluant l’euro
ou l’une de ses dénominations nationales. Ce groupe
comprend également, compris au sens large, les
pays dont les monnaies sont rattachées aux
droits de tirage spéciaux (DTS). Lors de son
introduction, l’euro s’est automatiquement
substitué au deutschemark et au franc français
pour les montants fixes dévolus à ces deux
devises dans le panier composant les DTS, qui
comprend également le dollar des États-Unis, le
yen et la livre sterling. Le poids de l’euro dans
le panier de monnaies composant les DTS
représentait 27,3 % du total au 23 juillet 1999.
Enfin, un quatrième groupe de sept pays
(comprenant, notamment, la République
tchèque, la République slovaque et la Slovénie)
a adopté un système de flottement contrôlé, où
l’euro est utilisé de façon informelle comme
devise de référence.
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3 Les facteurs susceptibles, à l’avenir,
d’influencer l’utilisation internationale de l’euro

Les facteurs influençant l’utilisation
privée de l’euro comme monnaie
de placement et de financement

L’étude du comportement des investisseurs du
secteur privé revêt une importance toute
particulière pour l’analyse du processus
d’internationalisation de l’euro. Le montant d’actifs
financiers qu’ils gèrent est, en effet, beaucoup plus
élevé que les avoirs de réserve officiels. En outre,
ils ajustent, en général, leurs stratégies de gestion
de portefeuille plus rapidement que la plupart
des établissements du secteur public. Par
conséquent, les modifications dans la composition
des portefeuilles au profit de l’euro devraient être
plus importantes et se produire à un rythme plus
rapide dans le secteur privé que dans le secteur
public.

Le début de la phase III de l’Union économique
et monétaire a déclenché un processus de
réformes structurelles des marchés financiers de
la zone euro, susceptible d’intensifier les pressions
concurrentielles et, par conséquent, d’améliorer
l’efficacité de ces marchés. Les progrès accomplis
en matière d’intégration des marchés financiers
nationaux de la zone euro sont de nature à établir,
lentement mais sûrement, un marché financier
caractérisé par des améliorations substantielles
en termes de taille, de largeur, de profondeur et
d’ouverture. Ces réformes structurelles devraient
favoriser la poursuite de l’internationalisation de
l’euro.

En particulier, les facteurs de taille pourraient
faciliter l’utilisation internationale de l’euro grâce
à la baisse des coûts de transaction sur les
marchés financiers de la zone euro. Plus ces
derniers seront larges, intégrés et liquides, plus
les coûts de transaction (par exemple, écart entre
le prix à l’achat et à la vente) diminueront. Cette
évolution pourrait, à son tour, attirer
investisseurs et émetteurs et contribuer à
l’accroissement du volume des opérations et à la
poursuite de la baisse des coûts de transaction.
Ce cercle vertueux, fondé sur l’effet conjugué des
externalisations de réseau et des économies
d’échelle, dépend de l’intégration des marchés

de capitaux nationaux, c’est-à-dire de la mise en
place progressive d’un marché européen des
capitaux unique, non segmenté et doté d’une
infrastructure technique efficace.

À cet égard, le marché monétaire de la zone euro
est déjà intégré et liquide, alors que l’élimination
de la segmentation s’effectue plus lentement dans
le secteur bancaire que sur les marchés de titres
et de produits dérivés. En ce qui concerne les
marchés d’emprunts publics, l’écart entre les
rendements des obligations émises par divers
États membres de la zone euro s’explique, dans
certains cas, non seulement par des différences
entre ces pays en matière de prime de risque de
crédit, mais également par des facteurs
techniques tels que les différences en termes de
liquidité et de structures des marchés nationaux.
L’élimination des obstacles techniques à une
complète intégration des marchés implique
d’harmoniser certaines normes fiscales et
réglementaires ainsi que celles qui s’appliquent
aux transactions. Le secteur privé comme le
secteur public ont déjà pris des initiatives en ce
sens. En ce qui concerne les marchés de titres de
créance privés, le développement d’une gamme plus
large d’instruments financiers libellés en euros
devrait intervenir progressivement. Toutefois, les
évolutions observées au premier semestre de 1999
montrent que l’introduction de l’euro
encouragera, probablement, la création de
nouveaux produits. C’est ainsi qu’ont été créés
de nouveaux instruments du marché monétaire
libellés en euros, tels que les fonds de gestion
de trésorerie pour les entreprises et de nouvelles
formes de billets de trésorerie. Pour ce qui est
des marchés d’actions de la zone euro, il faudra,
probablement, attendre un certain temps avant
que les non-résidents commencent à exploiter
pleinement leur potentiel. Ce retard s’explique,
en partie, par la différence de structures
d’intermédiation financière, celles-ci reposant
davantage sur les titres aux États-Unis et au
Royaume-Uni que dans la zone euro, où le
système bancaire joue un rôle plus important
dans l’intermédiation financière. Toutefois,
l’intégration des marchés d’actions nationaux
progresse.
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En liaison avec ces facteurs relatifs à la taille, les
analystes examinent des effets plus spécifiques,
susceptibles d’avoir une incidence sur l’offre et
la demande d’instruments financiers libellés en
euros. On a fait valoir que l’introduction de l’euro
devrait aboutir, au début, à des modifications
de la composition des portefeuilles au profit de
l’euro plus importantes que les nouvelles
émissions en euros, dans la mesure où ces
dernières dépendraient de la poursuite de
l’intégration structurelle des marchés financiers
nationaux au sein de la zone euro. Or, comme
cela a été évoqué dans la section 2, les données
disponibles jusqu’à présent ne semblent pas
confirmer cette assertion. En outre, on a fait
observer que la disparition du risque de change
et l’apparition d’une gamme plus large de
produits financiers dans la zone euro pourraient
être de nature à inciter les investisseurs
européens à accroître leur demande d’actifs
libellés dans leur monnaie nationale, l’euro
(préférence pour sa propre devise). Néanmoins,
cette tendance pourrait pâtir du fait que même
les petits investisseurs ont de plus en plus recours
aux investisseurs institutionnels qui ont la
possibilité de se couvrir plus facilement contre le
risque de change et ne souffrent pas
d’importantes asymétries d’informations
concernant les possibilités d’investissement à
l’extérieur.

Dans les années à venir, les caractéristiques de
risque de l’euro continueront d’être un élément
déterminant de son rôle international. Trois
facteurs principaux joueront un rôle important
à cet égard. Le premier est la confiance des
investisseurs dans la capacité de l’Eurosystème à
maintenir la stabilité des prix. Le fait que la
responsabilité en ce qui concerne cet objectif soit
explicitement assignée à l’Eurosystème ainsi que
son indépendance et sa stratégie axée sur la
stabilité à moyen terme sont des facteurs
essentiels au développement de la confiance des
marchés dans l’euro en tant que monnaie stable.
En deuxième lieu, la corrélation entre le rendement
des actifs financiers libellés en euros et celui des
actifs libellés en monnaies étrangères déterminera
l’attrait de l’euro comme outil de diversification
des risques aux yeux des investisseurs
professionnels internationaux. Par exemple, on a
avancé l’idée que les taux d’intérêt de la zone

euro pourraient un jour dépendre davantage de
facteurs nationaux que les anciennes monnaies
des pays de la zone euro, ce qui réduira,
probablement, la corrélation entre les taux
d’intérêt américains et ceux de la zone euro.
Toutefois, il n’existe, pour l’instant, pas de signe
manifeste d’une telle évolution et tout effet de
diversification dépendra également de la
corrélation entre le rendement de l’euro et celui
des monnaies de placement autres que le dollar.
Le troisième facteur est la performance globale
de l’économie de la zone euro. La croissance
soutenue, en termes réels, d’une économie par
rapport à d’autres tend à avoir des effets
bénéfiques sur les anticipations des marchés et à
promouvoir l’utilisation internationale de sa
monnaie. La capacité concurrentielle
internationale des entreprises d’un pays est un
facteur qui favorise une croissance économique
soutenue ; elle accroît la part du pays concerné
dans les opérations transfrontière et, par là-même,
les possibilités d’utilisation internationale de sa
monnaie. Dans les années à venir, l’amélioration
des perspectives de croissance économique de
la zone euro supposera une orientation générale,
axée sur le moyen terme, en faveur de réformes
structurelles et de l’assainissement budgétaire.

Les facteurs d’utilisation privée
de l’euro comme monnaie
véhiculaire et de règlement

Bien que la zone euro représente une part plus
importante des exportations mondiales de biens
et services que les États-Unis — 20,1 %, contre
16,3 % en 1998 —, l’accession de l’euro au rôle
de monnaie de règlement/véhiculaire devrait être
un processus assez lent. De fait, les modifications
structurelles des pratiques de facturation et de
libellé vont, vraisemblablement, s’étendre sur
une longue période. Toutefois, quatre facteurs
pourraient modifier, même si ce n’est qu’à long
terme, l’usage prépondérant du dollar comme
monnaie de règlement/véhiculaire. Premièrement,
tous les marchés sur lesquels l’euro est utilisé
comme monnaie de règlement/véhiculaire
verront, probablement, les coûts de transaction
diminuer, ce qui accroîtra la probabilité d’un
certain report sur l’euro. En particulier, les
non-résidents désireux de se couvrir contre le
risque de change devraient trouver de plus en
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plus de nouveaux instruments libellés en euros
sur le marché de change unique de la zone euro.
Deuxièmement, les opérateurs de la zone euro
sont probablement bien placés, en tout cas
mieux que par le passé, pour exiger que l’euro
soit utilisé dans leurs transactions afin d’éviter
d’encourir un risque de change. Les exportateurs
européens qui ont jusqu’à présent souhaité
utiliser les devises étrangères pourraient ainsi
adopter l’euro, leur monnaie locale, en tant que
monnaie d’expression et de règlement des
exportations vers d’autres pays industrialisés.
Troisièmement, les résidents des pays émergents
ou en transition — notamment ceux en Europe
centrale et orientale dont la situation monétaire
nationale est actuellement moins stable —
pourraient avoir de plus en plus recours à l’euro
comme moyen d’échange dans le cadre de leurs
transactions locales (« substitution directe d’une
monnaie à une autre »). Quatrièmement, les
transactions libellées en euros atteindront
probablement — à un certain moment et pour
des raisons différentes de celles liées à ses
fonctions de moyen d’échange et d’unité de
compte — un seuil au-dessus duquel la
propension des agents à utiliser l’euro comme
monnaie de règlement/véhiculaire augmentera.
Cette évolution devrait réduire davantage encore
les coûts de transaction et favoriser la poursuite
du processus d’internationalisation de l’euro.

Le fait que l’euro continue d’être associé à la
stabilité des prix est une condition préalable
indispensable pour que ces quatre facteurs
potentiels produisent leurs effets.

Les facteurs d’utilisation privée
de l’euro comme monnaie
de fixation des prix et de facturation

La possibilité que l’euro devienne, à l’avenir,
une monnaie de fixation des prix/facturation
largement utilisée dépendra, en partie, de
facteurs similaires à ceux déjà examinés en ce
qui concerne la fonction de l’euro comme
monnaie de règlement/véhiculaire. Toutefois,
dans le cadre des échanges internationaux ou
sur les marchés de matières premières, les
produits peuvent être facturés dans une
monnaie différente de celle dans laquelle
intervient le règlement effectif des transactions.

Ainsi, au début des années soixante-dix,
certains pays producteurs de pétrole avaient
tendance à facturer leurs exportations de
pétrole en dollars, tout en demandant que le
paiement soit effectué en livres sterling. Même
aujourd’hui, les pratiques de fixation des cours
sur les marchés de matières premières et sur
d’autres marchés extrêmement concentrés ne
devraient changer que très lentement en raison
du degré élevé de normalisation et de
central isation de ces marchés. La zone
monétaire dans laquelle se situent les principaux
marchés de matières premières est également
un facteur important.

Les facteurs d’utilisation officielle
de l’euro en tant que monnaie
de réserve, d’intervention
et de rattachement/référence

En ce qui concerne l’euro en qualité de monnaie
de réserve, les banques centrales s’abstiennent, en
général, de modifier brusquement et de façon
importante le niveau et la composition de leurs
réserves de change. Par conséquent, on s’attend
que les réaménagements éventuels au profit de
l’euro auront lieu plus lentement dans les banques
centrales que dans le secteur privé. Néanmoins,
les banques centrales n’appartenant pas à la zone
euro sont susceptibles, sur la durée, de
reconsidérer leur stratégie de gestion des réserves,
et ce, pour trois raisons. Premièrement, les banques
centrales peuvent modifier la composition de leur
portefeuille, pour tenir compte de l’amélioration
des possibilités de diversification permise par le
fait qu’une part accrue de leurs réserves est libellée
en euros. Contrairement au passé, cette tendance
peut être favorisée par la profondeur et la liquidité
accrues des marchés internationaux qui ont
assoupli de manière significative les contraintes
de gestion de portefeuille pesant sur les banques
centrales. Deuxièmement , la poursuite du
renforcement des liens commerciaux et financiers
avec des zones géographiques voisines (par
exemple, Europe centrale et orientale) est
susceptible d’exercer une incidence indirecte sur
la composition en devises des réserves dans ces
zones. Troisièmement, l’euro sera utilisé par les pays
qui ont l’intention d’y rattacher leurs monnaies et/
ou d’effectuer des interventions en euros.
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4 Les implications éventuelles
pour la politique monétaire de l’Eurosystème

La progression du rôle international de l’euro
pourrait avoir une certaine incidence sur le
mécanisme de transmission de la politique
monétaire et sur les propriétés de certains
indicateurs de la politique monétaire. Cette
section étudie trois aspects de l’incidence de
l’internationalisation de l’euro : le mécanisme de
transmission de la politique monétaire, la stabilité
de la demande de monnaie et le rôle du taux de
change. Elle explique également comment
l’évaluation monétaire et économique effectuée
par le Conseil des gouverneurs de la BCE, dans
le cadre de la stratégie de politique monétaire,
prend naturellement en compte ces facteurs et
les incertitudes qui en découlent.

Le mécanisme de transmission
de la politique monétaire

L’internationalisation de l’euro est susceptible
d’affecter l’incidence sur l’évolution des prix des
modifications de taux d’intérêt de la BCE. Par
exemple, si des pays tiers opèrent avec succès le
rattachement de leurs monnaies à l’euro, le canal
du taux de change dans le mécanisme de
transmission tendrait à devenir moins performant,
en fonction de l’importance des relations
commerciales de la zone euro avec ces pays.
Parallèlement, plus il y aura de monnaies de pays
tiers rattachées à l’euro, plus l’incidence de
l’évolution des taux d’intérêt de la zone euro sur
les taux d’intérêt des pays hors zone euro sera
importante. Cette situation aura, à son tour,
une incidence sur les évolutions économiques
de ces pays et accentuera, par conséquent,
l’efficacité de la transmission des modifications

de taux d’intérêt de l’Eurosystème, au travers de
ses effets sur la demande par ces pays
d’exportations de la zone euro.

Le processus de transmission de la politique
monétaire via des effets en retour par les pays
tiers sera également influencé par le rôle de l’euro
en tant que monnaie de placement internationale
et par la position nette créditrice d’autres pays.
Par exemple, si un pays utilise principalement
l’euro pour libeller sa dette à court terme ou
flottante, la hausse des taux à court terme de la
zone euro tendrait à freiner la demande dans ce
pays. Là encore, l’incidence indirecte sur les
évolutions dans la zone euro devrait dépendre
principalement de l’ampleur des relations
commerciales entre cette même zone et le pays
concerné.

De plus, l’utilisation croissante de l’euro en tant
que monnaie de règlement/véhiculaire et monnaie
de fixation des prix/facturation pourrait avoir
deux effets. En premier lieu, elle pourrait rendre
l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) moins sensible, à court terme, aux
mouvements du taux de change du dollar. Dans
ces conditions, les variations des cours de matières
premières fourniraient aux producteurs et
consommateurs de la zone euro une indication
plus précise des modifications de prix relatifs et
pourraient également permettre de se concentrer
sur les facteurs plus fondamentaux et persistants
qui sous-tendent les évolutions de prix. En second
lieu, l’utilisation croissante de l’euro comme
monnaie de règlement/véhiculaire et comme
monnaie de fixation des prix/facturation pourrait

Pour ce qui est de l’utilisation de l’euro en tant
que monnaie de rattachement/référence, il semble
plausible que d’autres pays décideront, à l’avenir,
de façon formelle ou informelle, de lier
unilatéralement leur monnaie à l’euro ou à un
panier de devises dont l’euro sera la principale
composante. Ce scénario va, probablement,
s’appliquer aux économies d’Europe centrale et
orientale ainsi qu’aux pays africains ou
méditerranéens qui entretiennent des relations
commerciales et financières étroites avec la zone

euro. Des changements devraient, notamment,
intervenir dans un avenir prévisible, en raison
des perspectives d’élargissement de l’Union
européenne. Outre la proximité géographique et
les liens économiques avec la zone euro, le fait
de libeller la dette extérieure en euros et
l’existence de relations politiques avec la zone
euro sont les autres variables-clés susceptibles
d’influer sur la décision d’un pays de rattacher
sa devise à l’euro.
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également influencer les effets des variations de
change sur la balance des transactions courantes
de la zone euro. Si les prix des importations et
des exportations de la zone euro sont de plus en
plus libellés en euros, les effets à court terme des
variations de change sur le solde des échanges
de biens et de services devraient, en général, être
réduits.

La stabilité
de la demande de monnaie

Avec l’annonce d’une valeur de référence pour
la croissance de l’agrégat monétaire large M3, la
stratégie de politique monétaire de la BCE assigne
un rôle prépondérant à la monnaie.

L’euro est susceptible de jouer un rôle accru dans
certains pays situés en dehors de la zone euro.
Dans la mesure où l’euro est détenu par des
non-résidents sous forme de dépôts libellés en
euros, l’agrégat large M3 n’est pas affecté
directement, étant donné qu’il intègre uniquement
les dépôts des résidents de la zone euro ; en
revanche, la demande de billets de banque en
euros dans les pays étrangers aura une incidence
directe sur M3. Toutefois, l’agrégat M3 couvrant
une large gamme d’actifs financiers, la part de la
monnaie en circulation est relativement faible. À
la fin de mai 1999, elle s’élevait à 7 % seulement.
Alors que l’augmentation des billets en euros en
circulation à l’étranger est susceptible d’affecter
l’agrégat monétaire étroit M1, il est moins
probable qu’une telle substitution monétaire soit
une source d’inquiétude pour ce qui est du
contenu en information de l’agrégat large M3
dans la zone euro.

À l’évidence, l’internationalisation de l’euro
pourrait également prendre la forme d’une
augmentation des dépôts libellés en euros des
résidents de la zone auprès des IFM implantées à
l’étranger. La constitution de ces dépôts
pourrait être favorisée par des différences en
matière de fiscalité ou autres mesures de caractère
réglementaire existant entre les pays de la zone
euro et ceux qui n’en font pas partie. On ne
peut, a priori, déterminer avec certitude si ces
dépôts devraient ou non, dans l’idéal, figurer dans
les agrégats monétaires de la zone euro. Le fait
qu’ils aient des caractéristiques de liquidité

similaires aux dépôts comparables de la zone euro
joue en faveur de leur inclusion dans les agrégats
monétaires de la zone. En revanche, l’expérience
montre que, dans de nombreux cas, ces dépôts
ne sont pas détenus à des fins de transactions et
semblent, par conséquent, être moins pertinents
pour les évaluations de politique monétaire.
Toutefois, on peut, aujourd’hui, heureusement
constater que M3 dans sa définition actuelle (qui
exclut les dépôts des résidents de la zone euro
auprès des IFM implantées à l’étranger) montre
des signes de stabilité. Il n’est donc pas évident
que l’intégration de ces dépôts effectués à
l’étranger améliore les propriétés empiriques de
M3 par rapport à sa définition actuelle.

Dans l’ensemble, la stratégie de politique
monétaire de l’Eurosystème est suffisamment
souple pour prendre en compte tous les
changements que le rôle croissant de l’euro au
niveau international est susceptible d’entraîner
pour l’évolution des agrégats monétaires.

Le rôle du taux de change

On a affirmé que l’instabilité des taux de change
pourrait se trouver renforcée par l’introduction
de l’euro, ce qui a donné lieu à des pressions en
faveur d’une gestion des taux de change entre
les principales devises internationales. On a
également laissé entendre que la coordination
des politiques de change impliquée par ces
accords serait plus aisée avec deux ou trois
devises qu’avec un nombre plus élevé de
monnaies internationales de référence.

Le fait que la politique monétaire des principaux
pays industrialisés continue d’être axée de manière
crédible sur la stabilité des prix et qu’elle soit
étayée, à cet égard, par des politiques
budgétaires et structurelles appropriées est un
facteur-clé de la stabilité future des taux de
change. Compte tenu de son objectif principal
de maintien de la stabilité des prix, l’Eurosystème
ne s’est pas fixé d’objectif de taux de change.
Parallèlement, toutefois, le taux de change de l’euro
est une des variables constituant le second pilier
de la stratégie de politique monétaire de
l’Eurosystème. Par conséquent, son suivi est assuré
dans le cadre de la préparation des décisions de
politique monétaire.
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5 Les avantages et inconvénients éventuels de l’euro
en tant que monnaie internationale

Le rôle international de l’euro comporte des
conséquences pour les consommateurs,
entreprises et administrations publiques de la zone
euro. La liste des avantages et inconvénients
éventuels pour les résidents de la zone euro est,
pour l’instant, de nature plutôt hypothétique et
prospective. Nombre d’avantages sont difficiles à
mesurer avec précision. Les estimations de
plusieurs avantages quantifiables semblent
indiquer que leur importance serait relativement
modeste par rapport au PIB de la zone euro. En
tenant compte de ces remarques, on peut, à ce
stade, identifier certains effets potentiels au niveau
microéconomique.

Dans l’hypothèse d’un accroissement du rôle
extérieur de l’euro, les avantages pour le secteur
réel de l’économie seraient principalement liés
au fait que les résidents de la zone euro
économiseraient diverses formes de coûts de
transaction. Il est probable, notamment, que les
consommateurs de la zone euro voyageant à
l’étranger devraient bénéficier d’une baisse des
coûts du change manuel. Cela est dû au fait que
le renforcement du rôle de l’euro sur les marchés
de change interbancaires et le resserrement
corrélatif des écarts entre les prix à l’achat et à
la vente aboutiraient également, par le jeu de la
concurrence, à une baisse des commissions et
autres coûts de transaction sur les marchés des
particuliers. Plus important, une plus grande
acceptation de l’euro en tant que monnaie de
facturation des échanges commerciaux réduirait
les frais de conversion et les coûts de gestion du
risque de change pour les trésoriers des
entreprises de la zone euro. Si l’euro gagnait de
l’importance en tant que monnaie de facturation,
les frais de couverture des avoirs et engagements
extérieurs seraient de plus en plus supportés par
les contreparties des pays tiers, renforçant ainsi
la compétitivité des entreprises de la zone euro.
Enfin, les entreprises qui continueraient de
recourir à une devise étrangère comme monnaie
de facturation et de règlement subiraient des
coûts moindres de gestion du risque de change
en raison de la plus grande liquidité des marchés
de change et de produits dérivés en euros.

Dans le secteur financier , les avantages
microéconomiques seraient principalement liés
à l’amélioration générale de la compétitivité des
grandes banques de la zone euro opérant à

l’échelle internationale. Elles joueraient,
notamment, un rôle prépondérant dans
l’acheminement, vers l’étranger, de liquidités en
euros, dans la mesure où, les banques étant des
contreparties directes de l’Eurosystème, elles
disposent d’un accès plus efficace en termes de
coûts au refinancement en euros. De surcroît,
les données empiriques confirment que les
institutions financières du pays d’émission d’une
monnaie dominent le marché primaire dans cette
monnaie. Par conséquent, le rôle croissant de
l’euro sur les marchés obligataires internationaux
pourrait renforcer la part de marché des
institutions financières de la zone euro dans les
activités titres au niveau mondial. L’avènement
de l’euro pourrait également entraîner, dans la
zone euro, des gains d’efficacité en matière
d’intermédiation financière, à savoir la
mobilisation de l’épargne pour financer
l’investissement. Par exemple, en raison des effets
de taille examinés à la section 3, de nouveaux
compartiments du marché sont susceptibles
d’apparaître, contribuant ainsi à élargir les
marchés financiers de la zone euro. On pourrait
citer, à cet égard, les compartiments à haut risque
des marchés obligataires ou les marchés de
dérivés de crédit. De la même façon,
l’accroissement de la liquidité des marchés
secondaires réduirait les écarts entre prix à l’achat
et à la vente et les primes de liquidité incorporées
aux rendements obligataires. Le coût du capital
s’en trouverait réduit, ce qui aurait des effets
bénéfiques sur l’investissement réel. En outre,
l’utilisation internationale de l’euro renforcerait
le besoin des agents non résidents de détenir
des fonds liquides en euros, du moins en partie
dans la zone euro. Dans des conditions normales,
cela améliorerait la situation du financement privé
du système bancaire européen, qui recevrait les
dépôts correspondants. L’allégement du service
de la dette qui en résulterait pour un montant
donné d’engagements est de nature à créer des
effets-revenu pour l’économie de la zone euro,
qui sont, parfois, considérés comme un élément
de seigneuriage international.

Il existe également des coûts ou risques
microéconomiques éventuels liés à
l’internationalisation de l’euro. En ce qui
concerne le secteur bancaire européen, la
multiplication de la détention, à l’étranger, de
dépôts à court terme libellés en euros comporte
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un inconvénient. Lors de brusques changements
d’anticipations des taux de change et des taux
d’intérêt entre les principales devises
internationales, les investisseurs étrangers peuvent
retirer rapidement et massivement ces avoirs
liquides à court terme. Si le secteur bancaire d’un
pays émettant une monnaie internationale est
fortement impliqué dans la transformation, il peut
être davantage exposé aux chocs de liquidité,
notamment en période de tensions sur les
marchés. D’autres coûts ou risques
microéconomiques sont liés à l’accroissement
éventuel de l’instabilité des prix des actifs résultant
du rôle croissant de l’euro au niveau
international. En particulier, l’utilisation croissante
de l’euro en tant que monnaie de placement

pourrait aller de pair avec des modifications plus
prononcées de la composition des portefeuilles
des investisseurs internationaux, lorsque les
incertitudes augmentent ou que les anticipations
changent. En fait, au vu de l’expérience,
l’augmentation des volumes de transactions sur
les marchés de capitaux semble être associée à
une plus grande instabilité à court terme. De plus,
les données économétriques montrent que le
creusement des écarts entre prix à l’achat et à la
vente observés sur les marchés de capitaux est,
manifestement, lié à un renforcement de l’instabilité.
Cette relation volume–instabilité–écart pourrait
réduire les effets bénéfiques, évoqués
précédemment, en termes de liquidité, mais il est
peu probable qu’elle les annule entièrement.

6 Conclusion

L’internationalisation de l’euro est une des
nombreuses conséquences potentielles de l’Union
monétaire, dont l’objectif principal est de
maintenir de façon crédible la stabilité des prix
au sein de la zone euro, favorisant ainsi le bien-être
économique. En outre, l’euro représente une
contribution majeure à la réalisation d’un marché
unique entièrement intégré en Europe.

Avec une zone économique dont la population
avoisine 300 millions de personnes et qui
contribue pour 16 % environ au PIB mondial,
l’euro est la deuxième monnaie la plus utilisée
sur le plan international. Son utilisation au niveau
mondial devrait continuer de se développer
parallèlement à la position de la zone euro dans
l’économie mondiale. La poursuite des progrès
réalisés dans l’intégration institutionnelle et
politique des États membres de l’Union
européenne jouera également un rôle à cet égard.

L’importance internationale de l’euro sera
principalement déterminée par l’utilisation qu’en
feront les agents économiques privés, à la fois
comme monnaie de placement/financement et
comme monnaie de règlement/véhiculaire. Cela
est dû au fait que, après la libéralisation dans les
années quatre-vingt des mouvements de capitaux
dans la plupart des pays industrialisés, le volume
des transactions financières internationales a
dépassé celui des échanges commerciaux
internationaux et des avoirs de réserve officiels.
L’introduction de l’euro marque un changement
de régime, en ce qui concerne tant le degré
d’intégration que la taille des marchés de capitaux
de la zone euro. L’euro n’a pas simplement

remplacé les anciennes monnaies nationales à
l’intérieur d’une structure de marché donnée. Son
avènement va également entraîner des
changements dans la structure des marchés de
capitaux, ce qui implique que les opérateurs de
marché revoient leurs stratégies en conséquence.

L’internationalisation de l’euro ne devrait pas faire
obstacle à la capacité de l’Eurosystème à maintenir
la stabilité des prix. Elle est susceptible, dans une
certaine mesure, d’affecter le mécanisme de
transmission de la politique monétaire, d’où
l’importance pour l’Eurosystème d’être bien
informé de l’utilisation de l’euro en dehors de la
zone euro. La politique monétaire de l’Eurosystème
se fonde sur un cadre capable de faire face à
l’incidence éventuelle d’évolutions extérieures,
notamment une internationalisation de l’euro, sur
les évolutions de prix de la zone euro. La force
de cette stratégie repose, notamment, sur le fait
qu’elle ne dépend pas du contenu en information
d’un seul indicateur, mais qu’elle permet, au fil
du temps, de prendre en compte tous les
indicateurs pertinents.

En conclusion, le rôle international de l’euro est
principalement déterminé par les décisions des
opérateurs de marché, dans un contexte
d’intégration et de libéralisation croissantes des
marchés financiers et de biens au niveau
international. L’Eurosystème adopte, par
conséquent, une orientation neutre, en
s’abstenant d’encourager ou de décourager
l’utilisation de sa monnaie sur le plan
international.
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Tableau A1
Titres de créance internationaux 1) par devises et par instruments financiers
(en milliards d�euros)

Encours

Source : BRI
1) Les titres de créance sont présentés dans ce tableau en accord avec la définition de la BRI d�un « titre de créance international ».

Deux catégories d�émissions de titres sont incluses dans cette définition : a) toutes les émissions libellées dans une devise autre
que celle du pays de résidence de l�emprunteur (par exemple, les émissions en euros réalisées par des résidents des États-Unis) ;
b) les émissions en devises nationales destinées à des investisseurs résidant hors du pays de l�émetteur (par exemple, les émissions
en euros réalisées par des résidents de la zone euro et destinées à des investisseurs non résidents de la zone euro).

2) Anciennes monnaies nationales de la zone euro et écu jusqu�en décembre 1998, euro depuis le 1er janvier 1999
3) Données provisoires

Déc. 1997

Euro 2) 16,3 19,8 36,1  145,1  763,3 26,8  935,3  971,4
Autres devises de l’UE 13,1 1,6 14,7 85,3  221,8 8,8  315,9  330,6

dont : GBP 12,9 1,6 14,5 83,1  203,9 8,8  295,8  310,2
CHF 8,3 1,9 10,2 8,9  119,9 25,0  153,9  164,1
JPY 5,5 1,8 7,3 76,9  407,8 16,3  501,0  508,3
USD 73,4 42,9  116,3  476,8  990,5  132,2  1 599,5  1 715,8
Autres devises 5,1 13,1 18,2 8,4  141,3 0,7  150,3  168,5
TOTAL  121,7 81,1  202,8  801,5  2 644,6  209,9  3 655,9  3 858,7

Déc. 1998

Euro 2) 28,1 13,7 41,8  215,4  1 059,3 49,3  1 324,0  1 365,7
Autres devises de l’UE 16,4 1,9 18,3 99,4  302,0 9,5  410,9  429,2

dont : GBP 16,2 1,9 18,1 97,2  275,0 8,8  380,9  399,0
CHF 7,9 1,9 9,8 12,3  144,8 23,7  180,8  190,6
JPY 4,1 1,4 5,5 97,4  442,5 18,1  558,0  563,5
USD 90,8 39,2  130,0  634,0  1 381,8  144,7  2 160,5  2 290,5
Autres devises 7,6 13,7 21,3 10,2  139,3 0,8  150,2  171,6
TOTAL  154,8 71,9  226,7  1 068,7  3 469,7  246,0  4 784,4  5 011,1

Mars 1999

Euro 2) 42,8 25,5 68,4  213,1  947,5 46,6  1 207,2  1 275,5
Autres devises de l’UE 15,6 2,0 17,5 90,1  288,1 9,9  388,2  405,7

dont : GBP 15,4 2,0 17,4 88,3  262,8 9,3  360,5  377,9
CHF 6,7 2,8 9,5 9,7  128,1 18,7  156,5  166,0
JPY 2,6 1,1 3,7 87,8  383,3 16,8  487,9  491,7
USD 92,0 35,2  127,2  609,8  1 388,4  132,0  2 130,2  2 257,4
Autres devises 6,7 12,6 19,3 9,1  130,3 0,7  140,1  159,5
TOTAL  166,5 79,2  245,7  1 019,6  3 265,7  224,7  4 510,1  4 755,8

Juin 1999 3)

Euro 2) 41,4 17,2 58,6  256,7  950,5 51,3  1 258,5  1 317,1
Autres devises de l’UE 17,9 1,5 19,4 91,7  291,1 9,0  391,8  411,2

dont : GBP 17,7 1,5 19,2 89,9  267,0 8,5  365,3  384,5
CHF 5,3 1,9 7,2 9,9  122,5 16,8  149,2  156,4
JPY 2,3 1,7 4,0 85,0  357,5 15,9  458,3  462,3
USD 84,4 35,4  119,7  619,6  1 458,8  129,1  2 207,5  2 327,2
Autres devises 5,8 13,3 19,0 9,3  133,6 1,5  144,4  163,4
TOTAL  157,1 71,0  228,0  1 072,1  3 314,0  223,6  4 609,7  4 837,7

1. Instruments internationaux
du marché monétaire

2. Obligations internationales
à moyen et long termes

Total
 (1 + 2)

Billets
de trésorerie

Autres Total Taux Taux fixe Liées à des Total

effets à variable actions

court terme
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Tableau A2
Titres de créance internationaux 1) par devises et par instruments financiers
(en milliards d�euros)

Émissions brutes ou émissions annoncées 2)

Source : BRI
1) Les titres de créance sont présentés dans ce tableau en accord avec la définition de la BRI d�un « titre de créance international ».

Deux catégories d�émissions de titres sont incluses dans cette définition : a) toutes les émissions libellées dans une devise autre
que celle du pays de résidence de l�emprunteur (par exemple, les émissions en euros réalisées par des résidents des États-Unis) ;
b) les émissions en devises nationales destinées à des investisseurs résidant hors du pays de l�émetteur (par exemple, les émissions
en euros réalisées par des résidents de la zone euro et destinées à des investisseurs non résidents de la zone euro).

2) Pour les instruments du marché monétaire, émissions brutes à l�exclusion des émissions d�une durée inférieure à 3 mois. Pour les
obligations internationales à moyen et long termes, émissions annoncées

3) Anciennes monnaies nationales de la zone euro et écu jusqu�au 31 décembre 1998, euro depuis le 1er janvier 1999
4) Données provisoires

T1 1998

Euro 3) 11,1 9,8 20,9 12,9 93,8 3,5  110,1  131,1
Autres devises de l’UE 11,1 1,6 12,7 6,4 25,4 1,0 32,9 45,5

dont : GBP 10,9 1,6 12,4 6,4 23,4 1,0 30,8 43,3
CHF  6,1 1,5 7,6 0,2 10,7 0,3 11,2 18,8
JPY  5,7 1,9 7,5 5,5 15,5 1,4 22,4 30,0
USD 60,0 31,5 91,5 49,2  124,3 8,1  181,7  273,2
Autres devises  5,7 9,3 14,9 0,7 8,5 0,0 9,1 24,1
TOTAL 99,6 55,6  155,2 74,9  278,2 14,3  367,4  522,6

T2  1998

Euro 3) 12,0 8,9 20,9 21,1 64,3 5,8 91,2  112,1
Autres devises de l’UE 11,9 0,3 12,2 6,4 16,6 0,2 23,2 35,4

dont : GBP 11,7 0,3 12,0 6,4 14,8 0,2 21,3 33,4
CHF  5,5 0,8 6,3 1,2 5,4 2,7 9,2 15,5
JPY  4,4 0,9 5,3 3,3 11,4 0,0 14,8 20,2
USD 63,5 24,4 87,9 57,3  129,0 5,9  192,3  280,1
Autres devises  3,0 9,4 12,4 1,1 7,4 0,1 8,6 21,0
TOTAL 100,3 44,7  145,0 90,5  234,1 14,7  339,3  484,3

T1 1999

Euro 3) 40,0 23,5 63,5 45,5  109,5 9,8  164,8  228,4
Autres devises de l’UE 13,0 1,4 14,4 6,2 25,5 1,3 33,0 47,4

dont : GBP 12,9 1,4 14,3 6,1 22,7 1,3 30,1 44,4
CHF  5,6 2,5 8,1 0,9 10,4 0,1 11,4 19,5
JPY  2,2 0,5 2,7 4,7 14,0 1,1 19,8 22,5
USD 74,3 22,6 96,8 52,9  167,2 1,1  221,2  318,0
Autres devises  5,8 7,8 13,7 0,7 7,6 0,0 8,4 22,1
TOTAL 141,0 58,3  199,2  111,0  334,2 13,4  458,6  657,9

T2 1999 4)

Euro 3) 35,2 12,1 47,3 75,8  101,0 9,9  186,6  233,9
Autres devises de l’UE 16,2 0,9 17,1 11,1 24,1 1,2 36,3 53,5

dont : GBP 16,0 0,9 16,9 10,9 23,3 1,2 35,4 52,2
CHF  3,4 0,9 4,3 1,7 5,6 0,1 7,4 11,7
JPY  2,0 1,0 3,0 3,9 22,0 0,0 26,0 29,0
USD 63,3 22,2 85,5 50,7  150,3 3,6  204,7  290,2
Autres devises  4,1 8,4 12,5 0,6 9,4 0,8 10,9 23,3
TOTAL 124,2 45,5  169,7  143,9  312,4 15,5  471,9  641,6

2. Obligations internationales
à moyen et long termes

Total
 (1 + 2)

Autres Total Taux Taux fixe Liées à des Total

effets à variable actions

court terme

1. Instruments internationaux
du marché monétaire

Billets
de trésorerie
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Tableau A3
Titres de créance internationaux 1) par devises et par instruments financiers
(en milliards d�euros)

Émissions nettes

Source : BRI
1) Les titres de créance sont présentés dans ce tableau en accord avec la définition de la BRI d�un « titre de créance international ».

Deux catégories d�émissions de titres sont incluses dans cette définition : a) toutes les émissions libellées dans une devise autre
que celle du pays de résidence de l�emprunteur (par exemple, les émissions en euros réalisées par des résidents des États-Unis) ;
b) les émissions en devises nationales destinées à des investisseurs résidant hors du pays de l�émetteur (par exemple, les émissions
en euros réalisées par des résidents de la zone euro et destinées à des investisseurs non résidents de la zone euro).

2) Anciennes monnaies nationales de la zone euro et écu jusqu�au 31 décembre 1998, euro à partir du 1er janvier 1999
3) Données provisoires

T1 1998

Euro 2) - 1,3 - 0,1 - 1,4 6,8 59,5 0,8 67,2 65,8
Autres devises de l’UE 0,1 0,6 0,7 1,5 19,9 0,3 21,7 22,4

dont : GBP 0,1 0,6 0,6 1,6 18,1 0,3 20,0 20,6
CHF - 0,6 - 0,1 - 0,7 - 0,1 4,3 - 3,3 0,8 0,2
JPY 0,9 0,4 1,4 1,8 - 11,4 0,5 - 9,1 - 7,7
USD 7,0 2,1 9,1 33,4 90,3 - 0,2 123,4 132,5
Autres devises 1,4 0,8 2,1 0,3 - 2,3 0,0 - 1,9 0,2
TOTAL 7,5 3,7 11,2 43,8 160,3 - 1,9 202,2 213,4

T2  1998

Euro 2) - 0,4 0,9 0,5 17,3 57,0 3,2 77,5 78,0
Autres devises de l’UE 1,4 - 1,4 0,0 4,1 13,9 - 0,5 17,5 17,5

dont : GBP 1,4 - 1,4 0,0 3,9 12,2 - 0,5 15,7 15,7
CHF - 0,5 - 0,2 - 0,7 0,4 3,7 1,0 5,1 4,3
JPY - 0,5 - 0,9 - 1,4 0,7 - 9,9 - 0,8 - 10,0 - 11,4
USD 5,2 - 1,2 4,0 43,3 111,5 2,5 157,3 161,3
Autres devises - 1,6 - 0,6 - 2,2 1,1 3,5 0,1 4,7 2,5
TOTAL 3,6 - 3,5 0,1 66,9 179,7 5,5 252,0 252,1

T1 1999

Euro 2) 18,1 13,8 31,9 32,4 52,3 5,3 90,1 122,0
Autres devises de l’UE 0,6 0,2 0,9 1,5 20,2 1,6 23,3 24,2

dont : GBP 0,6 0,3 0,9 1,6 18,4 1,6 21,5 22,4
CHF - 0,5 1,1 0,6 - 0,9 5,1 - 1,6 2,5 3,1
JPY - 1,1 - 0,2 - 1,3 0,5 - 13,9 0,7 - 12,6 - 14,0
USD 8,8 - 1,0 7,8 27,2 121,1 - 1,3 147,1 154,9
Autres devises - 0,3 0,0 - 0,3 - 0,3 1,3 0,0 1,0 0,7
TOTAL 25,6 13,9 39,6 60,4 186,2 4,7 251,3 290,9

T2 1999 3)

Euro 2) 0,5 - 7,3 - 6,8 61,6 77,5 8,8 147,9 141,1
Autres devises de l’UE 3,0 - 0,3 2,7 7,3 21,7 - 0,3 28,7 31,4

dont : GBP 3,0 - 0,4 2,6 7,2 21,1 - 0,3 28,0 30,6
CHF - 1,0 - 0,8 - 1,8 1,0 4,7 - 0,4 5,2 3,4
JPY - 0,2 0,7 0,4 1,9 - 5,8 0,0 - 4,0 - 3,6
USD - 4,2 1,6 - 2,7 34,1 126,9 2,2 163,2 160,5
Autres devises - 0,8 1,1 0,4 0,4 5,4 0,8 6,7 7,0
TOTAL - 2,7 - 5,0 - 7,7 106,3 230,3 10,9 347,6 339,9

2. Obligations internationales
à moyen et long termes

Total
 (1 + 2)

Billets
de trésorerie

Autres Total Taux Taux fixe Liées à des Total

effets à variable actions

court terme

1. Instruments internationaux
du marché monétaire
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Tableau B1
Titres de créance internationaux  par devises et par instruments financiers,
hors émetteurs nationaux 1)

(en milliards d�euros)

Encours

Sources : BRI et calculs BCE
1) Titres de créance libellés dans une devise autre que la devise nationale de l�emprunteur. Cette définition est plus étroite que la

définition de la BRI d�un « titre de créance international », car elle ne correspond qu�au point a) de la définition mentionnée dans
la note de bas de page 1) du tableau A1. Dans le tableau B1, les émissions en devises nationales destinées à des investisseurs
résidant hors du pays de résidence de l�émetteur sont déduites des « titres de créance internationaux » tels qu�ils sont définis par
la BRI.

2) Anciennes monnaies nationales de la zone euro et écu jusqu�au 31 décembre 1998, euro depuis le 1er janvier 1999
3) Données provisoires

Déc. 1997

Euro 2)  12,7 420,3 433,0
Autres devises de l’UE 7,0 146,0 153,0
CHF  10,0 151,2 161,2
JPY 7,3 441,4 448,7
USD 109,7 1 094,1 1 203,8
Autres devises 1,9  83,2  85,1
TOTAL 148,6 2 336,2 2 484,8

Déc. 1998

Euro 2)  16,8 582,7 599,5
Autres devises de l’UE 8,5 209,9 218,4
CHF 9,7 175,7 185,4
JPY 5,5 501,6 507,1
USD 124,7 1 340,1 1 464,8
Autres devises 2,6  87,8  90,3
TOTAL 167,9 2 897,7 3 065,6

Mars 1999

Euro 2)  29,4 533,4 562,8
Autres devises de l’UE 9,2 191,2 200,5
CHF 9,4 152,2 161,6
JPY 3,7 439,4 443,2
USD 122,2 1 264,9 1 387,0
Autres devises 2,5  82,2  84,7
TOTAL 176,4 2 663,4 2 839,8

Juin 1999 3)

Euro 2)  24,4 538,8 563,2
Autres devises de l’UE  11,6 191,0 202,6
CHF 7,2 145,2 152,4
JPY 4,0 414,6 418,6
USD 115,4 1 264,1 1 379,5
Autres devises 2,5  84,2  86,7
TOTAL 165,0 2 637,9 2 803,0

2. Obligations internationales
à moyen et long termes

Total
(1 + 2)

1. Instruments internationaux
du marché monétaire
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Tableau B2
Titres de créance internationaux  par devises et par instruments financiers,
hors émetteurs nationaux 1)

(en milliards d�euros)

Émissions brutes et émissions annoncées 2)

Sources : BRI et calculs BCE
1) Titres de créance libellés dans une devise autre que la devise nationale de l�emprunteur. Cette définition est plus étroite que la

définition de la BRI d�un « titre de créance international », car elle ne correspond qu�au point a) de la définition mentionnées dans
la note de bas de page 1) du tableau A2. Dans le tableau B2, les émissions en devises nationales destinées à des investisseurs
résidant hors du pays de résidence de l�émetteur sont déduites des « titres de créance internationaux » tels qu�ils sont définis par
la BRI.

2) Pour les instruments du marché monétaire, émissions brutes à l�exclusion des émissions d�une durée inférieure à 3 mois. Pour les
obligations internationales à moyen et long termes, émissions annoncées

3) Anciennes monnaies nationales de la zone euro et écu jusqu�au 31 décembre 1998, euro depuis le 1er janvier 1999
4) Données provisoires

T1 1998

Euro 3) 8,5  49,8  58,2
Autres devises de l’UE 5,3  16,3  21,6
CHF 7,5  10,6  18,1
JPY 7,5  22,0  29,5
USD  86,1  99,8 185,8
Autres devises 1,5 6,7 8,2
TOTAL 116,4 205,1 321,5

T2 1998

Euro 3) 8,8  43,2  52,0
Autres devises de l’UE 4,9  12,7  17,6
CHF 6,1 8,1  14,2
JPY 5,3  14,6  19,9
USD  81,1  96,0 177,1
Autres devises 1,2 5,9 7,1
TOTAL 107,4 180,5 287,9

T1 1999

Euro 3)  28,0  67,9  96,0
Autres devises de l’UE 7,6  10,1  17,7
CHF 8,0  11,4  19,4
JPY 2,7  17,9  20,6
USD  92,2  92,3 184,4
Autres devises 1,6 5,6 7,1
TOTAL 140,1 205,2 345,2

T2 1999 4)

Euro 3)  21,0  64,8  85,8
Autres devises de l’UE  10,0  15,2  25,2
CHF 4,3 7,4  11,6
JPY 3,0  24,8  27,8
USD  81,7  79,3 161,0
Autres devises 1,3 6,2 7,5
TOTAL 121,3 197,7 319,0

2. Obligations internationales
à moyen et long termes

Total
(1 + 2)

1. Instruments internationaux
du marché monétaire
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Tableau B3
Titres de créance internationaux  par devises et par instruments financiers,
hors émetteurs nationaux 1)

(en milliards d�euros)

Émissions nettes

Sources : BRI et calculs BCE
1) Titres de créance libellés dans une devise autre que la devise nationale de l�emprunteur. Cette définition est plus étroite que la

définition de la BRI d�un « titre de créance international », car elle ne correspond qu�au point a) de la définition mentionnée dans
la note de bas de page 1) du tableau A3. Dans le tableau B3, les émissions en devises nationales destinées à des investisseurs
résidant hors du pays de résidence de l�émetteur sont déduites des « titres de créance internationaux » tels qu�ils sont définis par
la BRI.

2) Anciennes monnaies nationales de la zone euro et écu jusqu�au 31 décembre 1998, euro depuis le 1er janvier 1999
3) Données provisoires

T1 1998

Euro 2) - 1,6 28,7 27,1
Autres devises de l’UE - 0,2 12,1 11,9
CHF - 0,7 0,2 - 0,5
JPY 1,4 - 4,7 - 3,3
USD 9,2 58,7 67,9
Autres devises 0,0 - 0,1 - 0,1
TOTAL 8,1 94,9 103,1

T2 1998

Euro 2) 0,2 33,7 33,9
Autres devises de l’UE 0,2 11,2 11,4
CHF - 0,8 4,7 3,9
JPY - 1,4 - 4,3 - 5,8
USD 2,5 72,1 74,6
Autres devises - 0,3 3,2 3,0
TOTAL 0,3 120,7 120,9

T1 1999

Euro 2) 14,7 41,9 56,6
Autres devises de l’UE 1,5 4,8 6,3
CHF 0,6 2,5 3,1
JPY - 1,3 - 10,5 - 11,9
USD 7,6 32,4 40,1
Autres devises 0,2 1,5 1,6
TOTAL 23,2 72,6 95,8

T2 1999 3)

Euro 2) - 3,7 47,1 43,4
Autres devises de l’UE 2,8 12,1 14,9
CHF - 1,8 5,2 3,4
JPY 0,4 - 1,8 - 1,3
USD - 2,1 49,1 47,0
Autres devises 0,0 3,9 3,9
TOTAL - 4,3 115,5 111,2

2. Obligations internationales
à moyen et long termes

Total
(1 + 2)

1. Instruments internationaux
du marché monétaire
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Les bilans des institutions financières
monétaires de la zone euro au début de 1999

Dans son analyse des évolutions monétaires et financières ainsi que d’autres variables économiques, la
Banque centrale européenne (BCE) privilégie les évolutions de la zone euro et accorde une place de premier
plan aux agrégats monétaires, plus spécialement à M3. Un cadre statistique précis est nécessaire pour une
évaluation correcte de la croissance de la masse monétaire dans la zone euro. À cet égard, les bilans transmis
par les institutions financières monétaires (IFM) de la zone euro ont un rôle essentiel et contribuent à
l’évaluation globale des évolutions intervenant dans le secteur bancaire, mais aussi au sein du système
financier dans son ensemble.

La BCE établit un bilan agrégé et un bilan consolidé du secteur des IFM pour l’ensemble de la zone euro.  Alors
que le bilan agrégé est constitué par l’addition des bilans de chaque IFM (y compris l’Eurosystème), la version
consolidée ne tient pas compte des positions des IFM entre elles. Les bilans des IFM de la zone euro
fournissent un tableau d’ensemble des actifs et passifs vis-à-vis, à la fois, des IFM et des autres agents
économiques, ainsi qu’une ventilation par secteurs et par instruments.

Cet article montre que ces bilans constituent une riche source d’informations pour les analyses monétaires au
niveau de la zone euro. En outre, il met en évidence les grandes similarités, mais aussi un certain nombre de
différences en ce qui concerne quelques caractéristiques essentielles de la structure du système financier des
onze États de la zone euro au début de la phase III de l’Union économique et monétaire.

1 Le contenu en information des bilans
des institutions financières monétaires de la zone euro

La BCE établit, à la fois, un bilan agrégé et un
bilan consolidé du secteur des institutions
financières monétaires (IFM) au niveau de la zone
euro. Le premier est obtenu par l’addition des
bilans harmonisés de toutes les IFM résidentes
de la zone euro et comprend les positions des
IFM entre elles. Le bilan consolidé du secteur des
IFM est obtenu par l’élimination, du bilan agrégé,
des positions des IFM entre elles. Le bilan
consolidé fait apparaître les actifs et passifs du
secteur des IFM vis-à-vis des résidents de la zone
euro qui ne font pas partie des IFM
(administrations publiques et autres résidents de
la zone euro), mais aussi vis-à-vis des
non-résidents, qu’ils soient des banques ou non.

Les bilans du secteur des IFM ont les principales
fonctions suivantes :

• Les agrégats monétaires (M1, M2 et M3) sont
calculés à partir du passif du bilan consolidé
des IFM de la zone euro. La ventilation des passifs
du bilan consolidé du secteur des IFM permet
de distinguer différents degrés de liquidité
(« caractère monétaire »). En effet, la masse
monétaire joue un rôle primordial dans la
stratégie de politique monétaire de
l’Eurosystème, comme le montre la fixation d’une
valeur de référence pour la croissance de M3 ;

• la version consolidée du bilan du secteur des
IFM permet également d’effectuer une analyse
régulière des contreparties de M3. Les
contreparties de M3 correspondent à
l’ensemble des postes du bilan consolidé
autres que ceux relevant de M3, à l’actif
comme au passif ;

• le bilan agrégé du secteur des IFM livre des
informations relatives aux positions des IFM
entre elles et aux activités transfrontière des
IFM, aussi bien à l’intérieur de la zone euro
que dans le reste du monde. Ces informations
peuvent servir à évaluer l’intégration des
systèmes financiers et l’importance du marché
interbancaire ;

• le bilan agrégé comme le bilan consolidé de
la zone euro permettent de ventiler de
nombreuses positions suivant l’échéance
initiale, la devise et le secteur. Ainsi, ces
données fournissent des renseignements sur
la part du financement à long terme par
rapport au financement à court terme, sur
l’importance de l’euro dans les actifs et passifs
du secteur des IFM et sur le poids relatif des
positions des IFM entre elles par rapport aux
positions vis-à-vis des autres résidents de la
zone euro, notamment les ménages, les



58 Bulletin mensuel de la BCE •  Août 1999

sociétés et les administrations publiques. Ces
données peuvent également servir à l’étude
de la structure financière de l’économie et
rendent plus aisée la compréhension du
mécanisme de transmission de la politique
monétaire ;

• de plus, le bilan de chaque établissement de
crédit sert à calculer périodiquement l’assiette
de ses réserves obligatoires. Cette information
est nécessaire pour déterminer les réserves
minimales que les établissements de crédit
sont tenus de constituer auprès de
l’Eurosystème.

Les informations retirées des bilans des IFM de la
zone euro ont aussi, néanmoins, certaines limites :

• des relations de cause à effet entre M3 et ses
contreparties ne peuvent pas être déduites
de l’équivalence comptable inhérente au bilan
consolidé ;

• les bilans ne livrent qu’un instantané de la
position financière des IFM à un moment
donné ;

• un certain nombre d’évolutions financières,
qui ne sont pas sans importance pour
l’examen du mécanisme de transmission de
la politique monétaire, ne figurent pas dans
les bilans des IFM de la zone euro, par exemple
les opérations hors bilan des IFM et les
opérations entre les intermédiaires financiers
qui ne sont pas des IFM, et les sociétés, les
ménages ou les administrations. Pour
appréhender ces autres flux financiers, un
cadre plus large est nécessaire, comprenant
une analyse de l’économie en termes de flux
financiers. Des données sur les comptes
financiers des administrations publiques et du
secteur privé non IFM de la zone euro sont
actuellement en cours d’élaboration et
compléteront les informations relatives aux
bilans des IFM.

2 Dispositif statistique des bilans
des institutions financières monétaires de la zone euro

Le système statistique de la BCE constitue un
dispositif cohérent pour la collecte des statistiques
bancaires et monétaires des IFM pour la zone
euro dans son ensemble. Le système est fondé
sur la population déclarante des IFM
(cf. encadré 1).

Étant donné que le bilan agrégé additionne
simplement les bilans de chaque IFM de la zone
euro, il est possible de dresser un bilan agrégé
séparé pour l’Eurosystème et un autre pour les
« autres IFM » de la zone euro. Le bilan agrégé
de l’Eurosystème est formé par l’addition des
bilans des onze banques centrales nationales de
la zone euro et de celui de la BCE (cf. tableau 2.1
de la partie Statistiques de la zone euro du présent
Bulletin). Le bilan agrégé des « autres IFM » de la
zone euro est la somme des onze bilans agrégés
nationaux relatifs aux autres IFM (cf. tableau 2.2
de la partie Statistiques de la zone euro du présent
Bulletin).

Le bilan consolidé des IFM de la zone euro
(cf. tableau 2.3 de la partie Statistiques de la zone

euro du présent Bulletin) est obtenu par l’addition
des bilans de l’Eurosystème et des « autres IFM »,
après la consolidation de toutes les positions des
IFM entre elles (cf. encadré 2). La consolidation
des positions des IFM entre elles est réalisée pour
la zone euro, car c’est seulement à ce niveau  qu’il
est possible  de procéder à la consolidation des
positions transfrontière entre les IFM.

Le bilan consolidé des IFM de la zone euro
constitue la source principale permettant de
réaliser une analyse mensuelle détaillée de la
masse monétaire, de ses composantes et de ses
contreparties. En plus des données mensuelles,
des informations détaillées complémentaires sont
fournies selon une périodicité trimestrielle.
Celles-ci consistent en des ventilations du bilan
agrégé, plus spécialement en termes d’échéance
initiale, de pays, d’objet, de devise et de secteur
(cf. notamment les tableaux 2.5 et 2.6 de la partie
Statistiques de la zone euro du présent Bulletin). La
ventilation sectorielle est basée sur la
nomenclature du Système européen de comptes
1995 (SEC 95).
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Encadré 1
Population déclarante des institutions financières monétaires

Le secteur des institutions financières monétaires (IFM) comprend les institutions formant essentiellement le
secteur émetteur de monnaie de la zone euro. Il inclut les établissements de crédit résidents, tels que définis par
la législation communautaire, et d�autres institutions financières résidentes dont l�activité est de recevoir des
dépôts et/ou de proches substituts des dépôts d�entités autres que les IFM et qui, pour leur propre compte (du
moins en termes économiques), consentent des crédits et/ou effectuent des placements en valeurs mobilières.

Le Système européen de banques centrales (SEBC) a établi des procédures de contrôle, de vérification et de mise
à jour permanentes des établissements de crédit formant le secteur des IFM, et ce, afin de garantir que la liste des
IFM reste actuelle, précise, aussi homogène que possible et suffisamment stable pour la communication des
statistiques de bilans à des fins d�analyse monétaire. La liste des IFM couvre non seulement les pays de la zone
euro, mais également les États membres de l�UE ne participant pas à l�Union monétaire. La liste est régulièrement
mise à jour sur le site Internet de la BCE (http://www.ecb.int), sous le titre « MFIs and assets ».

Composition de la liste des IFM, juillet 1999

Aux fins d�établir le bilan consolidé du secteur des IFM de la zone euro, la population déclarante comprend les
IFM résidentes, y compris les filiales et succursales de sociétés mères situées hors de la zone euro. Dans leurs
déclarations, les IFM consolident l�activité de toutes les succursales situées à l�intérieur d�un même territoire
national. Par ailleurs, les maisons mères sont autorisées à consolider l�activité de toute filiale qui est, en outre, une
IFM située dans le même territoire national, mais elles doivent séparer l�activité des établissements de crédit et
des autres IFM pour le calcul de l�assiette des réserves obligatoires. Aucune consolidation n�est autorisée au-delà
des frontières nationales pour les déclarations statistiques. Pour les besoins statistiques, les établissements de
crédit situés dans des places financières extraterritoriales sont traités comme des résidents des territoires dans
lesquels ils sont implantés.

Le tableau  ci-dessus fournit la composition de la liste des IFM, ventilée par lieux de résidence et telle qu�elle se
présente en juillet 1999. La première rubrique pour la zone euro correspond à la Banque centrale européenne, qui
fait partie de l�Eurosystème. Au Royaume-Uni, le Banking Department et l�Issue Department de la Banque
d�Angleterre sont actuellement présentés dans la liste des IFM comme deux institutions distinctes. Conformément
au SEC 95, un bilan consolidé unique est transmis à la BCE pour ces deux institutions, à des fins statistiques. En
ce qui concerne la catégorie des établissements de crédit, l�Allemagne compte le plus grand nombre d�établissements
de ce type (3 180), suivie par la France (1 200), l�Italie et l�Autriche (925 et 899, respectivement). La France
compte le plus grand nombre d�OPCVM monétaires (710), suivie par le Luxembourg (463) et l�Espagne (206).

ecnediséredueiL seuqnaB
selartnec

stnemessilbatÉ
tidérced

MVCPO
seriaténom

sertuA
snoitutitsni

erbmoN
MFI�dlatot

orueenoZ 1 � � � 1
euqigleB 1 711 92 0 741

engamellA 1 0813 14 0 2223
engapsE 1 093 602 0 795

ecnarF 1 0021 017 1 2191
ednalrI 1 87 71 0 69

eilatI 1 529 71 0 349
gruobmexuL 1 012 364 0 476

saB-syaP 1 316 82 5 746
ehcirtuA 1 998 8 2 019
lagutroP 1 822 0 0 922
ednalniF 1 543 5 0 153

orueenozaledlatoT 21 5818 4251 8 9279
kramenaD 1 212 3 0 612

ecèrG 1 95 24 0 201
edèuS 1 841 92 1 971

inU-emuayoR 2 805 33 0 345
EU�ledlatoT 71 2119 1361 9 96701
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Encadré 2
Le bilan agrégé et le bilan consolidé
des institutions financières monétaires de la zone euro

Le diagramme ci-après expose le processus par lequel les bilans soumis par les autorités nationales conduisent au

bilan consolidé des IFM de la zone euro et aux agrégats monétaires de la zone euro. Les bilans des secteurs

« autres IFM » nationaux des onze pays de la zone euro sont combinés pour former le bilan agrégé du secteur

« autres IFM » de la zone euro. De même, l�agrégation des bilans des onze banques centrales nationales de la zone

euro et de celui de la BCE donne le bilan agrégé de l�Eurosystème. Ces bilans sont tous deux constitués sur une

base brute. Le bilan agrégé comprend l�actif et le passif vis-à-vis d�autres IFM. Ainsi, il inclut les dépôts

échangés sur les marchés interbancaires ou les liquidités fournies périodiquement au système bancaire par

l�Eurosystème.

La consolidation implique les conditions suivantes : a) les dépôts auprès des IFM et les prêts aux IFM sont

compensés ; et b) les billets et pièces en circulation, ainsi que les titres négociables émis par le secteur des IFM

(titres de créance, titres du marché monétaire et parts d�OPCVM monétaires) sont compensés par les montants

de ces instruments détenus à l�actif par les IFM. Comme il est très difficile d�identifier le détenteur effectif d�un

instrument financier négociable (pour ce faire, il faudrait examiner toutes les ventes successives du titre), les

montants détenus en dehors du secteur des IFM ne peuvent être obtenus qu�en calculant le solde du total émis

moins les avoirs correspondants déclarés comme éléments d�actif par les IFM.

Enfin, les agrégats monétaires sont obtenus en ajoutant aux engagements monétaires enregistrés au bilan consolidé

certains dépôts à court terme de l�administration centrale (comptes postaux, comptes d�épargne nationaux et

comptes du Trésor), qui présentent des caractéristiques similaires à celles des dépôts bancaires à court terme.

L�établissement du bilan consolidé des IFM de la zone euro

Bilan agrégé du secteur « autres IFM »
des onze pays de la zone euro

Bilan agrégé
du secteur « autres IFM »

de la zone euro

Dépôts exigibles
de l’administration centrale
ayant un caractère monétaire

Agrégats monétaires
et contreparties

Bilan agrégé
de l’Eurosystème

Bilan des banques centrales
des onze pays de la zone euro

Sur une base brute

Bilan de la BCE

Compensation des soldes inter-IFM

Bilan agrégé
des IFM de la zone euro

Bilan consolidé
des IFM de la zone euro
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3 Les contreparties de M3 dans le bilan consolidé
des institutions financières monétaires de la zone euro

Méthode pour dégager
les contreparties de M3

Le tableau 1 ci-après indique comment les
contreparties de M3 peuvent être extraites du
bilan consolidé des IFM de la zone euro.

En partant de l’équivalence du bilan, on peut
présenter l’agrégat M3 de la sorte :

M3 = créances sur les résidents de la zone euro
+ créances nettes sur les non-résidents
– engagements à plus long terme
+ autres contreparties

Les définitions des contreparties de M3 sont les
suivantes.

• Les créances sont les crédits octroyés aux
résidents de la zone euro qui ne font pas
partie des IFM, y compris les administrations
publiques et le secteur privé, plus les
portefeuilles de titres émis par les résidents
de la zone euro autres que les IFM et détenus
par les IFM. Comme ces titres peuvent être
une source de financement de substitution
par rapport aux crédits, cette définition est
plus adéquate pour donner une idée du
montant du financement accordé par le
secteur des IFM à l’économie qu’une définition
plus étroite n’incluant que les crédits.

• Les créances nettes sur les non-résidents sont
les créances sur les non-résidents détenues
par les IFM, après déduction des engagements
envers l’extérieur. Les créances sur les
non-résidents correspondent à des avoirs en
numéraire (en devises n’appartenant pas à la
zone euro), aux portefeuilles de titres émis

par des non-résidents de la zone euro, aux
crédits aux non-résidents de la zone euro (y
compris les banques), ainsi qu’à l’or et aux
droits de tirage spéciaux (DTS) détenus par
l’Eurosystème. Les engagements envers
l’extérieur sont constitués par les dépôts des
non-résidents de la zone euro auprès des IFM
de la zone euro, les crédits accordés par les
non-résidents aux IFM de la zone euro et les
contreparties des DTS.

Les variations des créances nettes du secteur
des IFM sur les non-résidents reflètent, dans
une large mesure, les transactions avec
l’extérieur des résidents de la zone euro autres
que les IFM recensées dans le compte de
transactions courantes, le compte de capital
et le compte financier du secteur des
non-IFM dans la balance des paiements de la
zone euro. Cela est mis en évidence dans la
présentation monétaire de la balance des
paiements de la zone euro, qui établit une
distinction entre les transactions extérieures
du secteur des IFM et celles du secteur des
non-IFM (cf. tableau 2).

Comme le montre la présentation schématique
ci-dessus, la variation des créances nettes des
IFM sur les non-résidents est l’image inversée
des transactions du secteur des non-IFM avec
les non-résidents de la zone euro. Ceci
s’explique par le fait que les transactions
extérieures des résidents de la zone euro
autres que les IFM ont une incidence sur le
bilan consolidé des IFM de la zone euro, dans
la mesure où les paiements correspondants
transitent par le système bancaire. Dès lors,
de nombreuses transactions extérieures des
IFM et la variation des créances nettes sur les

Tableau 1
Bilan consolidé abrégé des IFM de la zone euro

1) Y compris les dépôts de l�administration centrale présentant un caractère monétaire

Actif Passif

M3 1)

Créances sur les résidents de la zone euro Engagements financiers à plus long terme
Créances sur les non-résidents Engagements envers l’extérieur
Autres actifs ( y compris actifs immobilisés) Autres engagements (y compris dépôts 

de l’administration centrale)
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non-résidents qui en résulte peuvent être
reliées aux transactions extérieures du
secteur des non-IFM.

• Les engagements financiers à plus long terme
sont les dépôts à terme d’une durée
supérieure à deux ans, les titres de créance
émis par les IFM de la zone euro assortis d’une
durée initiale supérieure à deux ans, les
dépôts remboursables avec un préavis
supérieur à trois mois, plus le capital et les
réserves des IFM. Les engagements financiers
à plus long terme sont exclus de la définition
de M3, étant donné qu’ils sont considérés
comme des instruments de placement aux fins
d’épargne plutôt que comme des moyens de
transaction. Ils peuvent, cependant, être
considérés comme des substituts pour
certaines composantes de M3. Les évolutions
des engagements financiers à plus long terme
peuvent aussi refléter les décisions de
financement des IFM, étant donné que ces
engagements peuvent constituer une source
de financement de substitution aux
engagements à court terme, permettant aux
IFM d’obtenir une structure par échéances
de leurs engagements plus proche de celle
de leurs actifs.

• Les autres contreparties comprennent les autres
postes du bilan consolidé, notamment les
dépôts constitués par l’administration centrale

auprès du secteur des IFM. En outre, y sont
également classées les immobilisations,
c’est-à-dire les actifs non financiers des IFM,
comme les immeubles. Les actifs et passifs
restants comprennent des postes très
hétérogènes, comme les positions en produits
dérivés, les montants à  payer et à recevoir au
titre des valeurs en attente d’imputation ou en
cours de recouvrement, les intérêts courus à
payer ou à recevoir sur certains dépôts, les
dividendes à payer ou à recevoir, les montants
à payer ou à recevoir qui n’ont pas de lien
avec l’activité principale des IFM, la contrepartie
à l’actif des pièces émises par l’État, les positions
nettes résultant de prêts de titres sans
nantissement en espèces et les montants nets
payables au titre du règlement ultérieur de
transactions sur valeurs mobilières. Enfin, les
autres contreparties comprennent aussi un
poste compensatoire pour les engagements de
l’administration centrale, qui sont inclus dans
M3 (cf. encadré 2).

La relation entre M3 et ses contreparties repose
sur une équivalence comptable ; elle n’implique
pas une relation de cause à effet entre M3 et ses
contreparties. Pratiquement, la plupart des postes
du bilan sont tributaires des variations de taux
d’intérêt et des évolutions de l’inflation et de
l’activité. De ce point de vue, différentes positions
du bilan possèdent des déterminants communs
ou similaires et leur comportement peut fournir

Tableau 2
Présentation monétaire de la balance des paiements de la zone euro
(sur la base des encaissements)

1) Cette présentation simplifiée n�inclut pas les transactions extérieures du secteur des IFM classées dans le compte de transactions
courantes ou le compte de capital, ni les erreurs et omissions correspondant aux transactions extérieures de ce secteur.

Transactions extérieures du secteur des non-IFM :
Compte de transactions courantes

+ Compte de capital
+ Balance des transactions financières du secteur des non-IFM
+ Erreurs et omissions
= Balance des paiements du secteur des non-IFM

Transactions extérieures du secteur des IFM     : 1)

Balance des transactions financières de l’Eurosystème
+ Balance des transactions financières des autres IFM
= Balance des paiements du secteur des IFM

L’équivalence globale de la balance des paiements implique que :

Balance des paiements du secteur des non-IFM
= – Balance des paiements du secteur des IFM

= Variation des avoirs extérieurs nets du secteur des IFM
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Le bilan consolidé des IFM
de la zone euro

Le bilan consolidé des IFM de la zone euro fournit
le socle de l’analyse des évolutions de M3 et de
ses contreparties pour l’ensemble de la zone euro.
Le graphique 1 ci-après montre la composition
du bilan consolidé des IFM de la zone euro à la
fin de mars 1999.

Du côté du passif, les positions des IFM comprises
dans M3 s’élevaient à 40,8  % du total du passif
en mars 1999. En ce qui concerne les
composantes de M3, la monnaie en circulation
et les dépôts à vue, qui constituent l’agrégat
monétaire étroit M1, comptaient pour
respectivement 7,1  % et 32,4 %, soit une part
de M1 dans M3 légèrement inférieure à 40 %.
Les dépôts à terme d’une durée inférieure ou
égale à deux ans comptaient pour 19,5 % de M3,
tandis que la part dans M3 des dépôts
remboursables avec un préavis inférieur ou égal
à trois mois était de 27,8 % (ces deux catégories
plus les éléments de passif inclus dans M1 forment
l’agrégat intermédiaire M2). Enfin, les instruments
négociables compris dans M3 mais pas dans M2
représentaient 13,2 % de M3. Parmi ceux-ci, les
titres d’OPCVM monétaires et les instruments
du marché monétaire (en termes nets) atteignaient
8,2 % de M3, les pensions représentaient 4,0 %
et les titres de créance d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans 1,1 %.

La part des engagements financiers à plus long
terme s’élevait à 30,6 % du total du passif des
IFM en mars 1999. Les dépôts à terme d’une durée
supérieure à deux ans comptaient pour 10,1 %
du total du bilan consolidé des IFM de la zone

euro et la part des titres de créance d’une durée
initiale supérieure à deux ans atteignait 12,4 %.
Le capital et les réserves représentaient 7 % du
total du passif. Enfin, la part des dépôts
remboursables avec un préavis supérieur à trois
mois était de 1,1 %.

En ce qui concerne l’actif du bilan consolidé, les
créances sur les résidents de la zone euro
constituaient le poste le plus important à la fin
de mars 1999 et s’élevaient à 70,6 % du total. La
majeure partie des créances sur les résidents de
la zone euro était destinée au secteur privé, qui
représentait 73,6 % du total des créances sur les
résidents de la zone euro, le solde étant constitué
de créances sur les administrations publiques.
Environ 90 % du montant des créances sur le
secteur privé correspondaient à un financement
direct, c’est-à-dire des crédits. Les financements
sous la forme de titres de créance, actions et autres
participations formaient les 10 % restants. Au
contraire, les créances sur les administrations
publiques prennent, essentiellement, la forme
d’achats par les IFM de titres de la dette publique ;
ceux-ci représentaient près de 60 % du total des
créances des IFM sur les administrations
publiques.

En mars 1999, le secteur des IFM, y compris
l’Eurosystème, a affiché une position extérieure
nette créditrice. Les engagements envers
l’extérieur ont représenté 15,6  % du total des
engagements consolidés de la zone euro et les
créances sur les non-résidents 18,8  % du total
de l’actif consolidé de la zone euro. L’encours
des créances sur les non-résidents et les
engagements extérieurs de l’Eurosystème incluent
les positions brutes temporaires vis-à-vis des

4 Structure des bilans des institutions financières monétaires
de la zone euro en mars 1999

une indication sur la nature des évolutions
sous-jacentes de l’économie de la zone euro. Bien
qu’il soit possible de faire correspondre des
mouvements de contreparties spécifiques à ceux
de M3, ce n’est pas toujours nécessairement le
cas. Par exemple, une progression des prêts aux
résidents de la zone euro ne se traduira pas par
une modification de M3 si les emprunteurs
utilisent les fonds obtenus pour financer des

investissements en dehors de la zone euro. Dans
ce cas, la progression du poste « crédits octroyés
aux résidents de la zone euro » va de pair avec
une baisse des créances nettes des IFM sur les
non-résidents. L’analyse des contreparties est,
néanmoins, utile pour compléter l’étude des
évolutions monétaires et contribuer à une
meilleure compréhension des tendances de
l’économie de la zone euro.
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banques centrales nationales ne participant pas
à la zone euro, dans le cadre du fonctionnement
du système de paiement Target. Ces positions
n’apparaissent plus sur une base nette.

Structure du bilan agrégé des IFM
de la zone euro
à l’exclusion de l’Eurosystème

Le bilan agrégé des « autres IFM » de la zone
euro, c’est-à-dire les IFM à l’exclusion de
l’Eurosystème, présente la position financière de
ces IFM vis-à-vis des différents secteurs de
l’économie et vis-à-vis des résidents ne faisant
pas partie de la zone euro. Une ventilation par
pays et par instruments est également disponible.

Principaux éléments du passif

Comme le montre le tableau 3, les institutions
établies en Allemagne représentent plus d’un tiers
(36,2 %) du montant total du passif du bilan agrégé
des autres IFM de la zone euro. Les trois plus
grands pays de la zone euro (Allemagne, France
et Italie) représentent 70,9 % du total du passif.
Les parts des autres pays dans le bilan total des
autres IFM de la zone euro varient de 0,7 % pour
la Finlande à 6,7 % pour l’Espagne. Au

Luxembourg, les autres IFM résidentes
représentent 4 % du total du passif des autres
IFM de la zone euro ; cela signifie que la part des
autres IFM résidentes du Luxembourg est la plus
élevée de tous les pays de la zone euro en
pourcentage du PIB national.

Les dépôts, qui représentent 67,8 % du total du
passif (cf. tableau 3), constituent la principale
catégorie de passif des autres IFM. Environ la
moitié de ces dépôts sont confiés au secteur
détenteur de monnaie de la zone euro, tandis
que les dépôts entre IFM représentent un peu
plus d’un tiers de l’ensemble des dépôts (34,0 %)
(cf. tableau 2.2 dans la section Statistiques de la
zone euro du présent Bulletin). Les autres dépôts
sont détenus par des résidents ne faisant pas
partie de la zone euro (16 % de l’ensemble des
dépôts) ainsi que par l’administration centrale
(1 %). L’importance relative de certains pays en
termes de dépôts correspond globalement à leur
part dans le total du passif.

Les titres de créance émis, dont la proportion
s’élève à 14,9 %, sont le deuxième élément de
passif le plus important du bilan agrégé des autres
IFM de la zone euro. Les montants émis sont
particulièrement élevés en Allemagne, où ils

Graphique 1
Bilan consolidé des IFM de la zone euro
(mars 1999, parts en pourcentage du total)
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représentent 54,6 % du total de la zone euro,
alors que les autres IFM résidentes de la France
et de l’Espagne émettent un volume de titres de
créance relativement faible par rapport à leur
part dans le bilan agrégé total de la zone euro.

Les engagements des IFM en matière de titres
d’OPCVM monétaires et d’instruments du marché
monétaire représentent une proportion
relativement faible du total, à savoir
respectivement 1,9 % et 1,2 % du total du passif.

Ils se concentrent surtout en France, pays qui
rassemble 69,4 % du volume total d’instruments
du marché monétaire et 62,0 % du total de titres
d’OPCVM monétaires de la zone euro. Compte
tenu de la petite taille de ce pays, les IFM
résidentes du Luxembourg émettent, elles aussi,
une part substantielle de ces titres négociables à
court terme. En outre, eu égard à la taille
respective de ces pays, les IFM espagnoles
représentent une part relativement élevée du
nombre total de titres d’OPCVM monétaires, de

Tableau 3
Passif agrégé total des autres IFM, par pays et par instruments
(mars 1999)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Par « En pourcentage des engagements nationaux », on entend le pourcentage représenté par chaque poste dans le total des
engagements des autres IFM de chaque pays. Par « En pourcentage du total de la zone euro », on entend le pourcentage représenté pour
chaque poste par chaque pays dans le total de la zone euro.
1) Engagements totaux des IFM, à l�exclusion de l�Eurosystème, exprimés en pourcentage du PIB national de 1998

Dépôts
(toutes monnaies)

Titres de créances
émis

Titres d’OPCVM
monétaires

Instruments
du marché monétaire

En % des
engagements

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
engagements

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
engagements

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
engagements

nationaux

En % du
total de

la zone euro

Belgique 76,0 5,4 11,3 3,7 0,2 0,4 0,0 0,0
Allemagne 67,3 35,9 22,4 54,6 0,4 7,3 0,5 14,1
Espagne 78,0 7,7 3,4 1,5 4,8 16,8 0,0 0,0
France 63,4 22,5 9,6 15,6 4,9 62,0 3,5 69,4
Irlande 78,1 2,0 8,3 1,0 – – 0,0 0,0
Italie 59,6 9,3 16,5 11,8 0,2 1,3 0,0 0,0
Luxembourg 78,4 4,6 5,6 1,5 5,8 12,2 2,4 8,0
Pays-Bas 74,7 6,7 13,9 5,7 – – 0,0 0,0
Autriche 71,4 3,3 17,2 3,6 – – 0,0 0,0
Portugal 63,8 1,8 5,1 0,7 – – 0,0 0,0
Finlande 67,4 0,7 5,0 0,2 – – 14,1 8,6
Zone euro 67,8 100,0 14,9 100,0 1,9 100,0 1,2 100,0

Total (en milliards d’euros) 9 933 2 176 280 178

Capital
et réserves

Autres engagements Total du passif

En %
du PIB

national 1)

Belgique 3,9 3,7 8,7 4,6 318,9 4,9
Allemagne 4,1 29,1 5,3 21,1 274,6 36,2
Espagne 8,0 10,3 5,8 4,2 187,5 6,7
France 5,5 25,9 13,0 34,6 272,1 24,1
Irlande 6,8 2,3 6,8 1,3 333,3 1,7
Italie 7,2 14,8 16,5 19,3 146,5 10,6
Luxembourg 2,4 1,9 5,4 2,4 3 768,3 4,0
Pays-Bas 4,9 5,8 6,5 4,4 253,0 6,1
Autriche 5,0 3,1 6,3 2,2 243,1 3,1
Portugal 6,0 2,2 25,2 5,4 295,8 1,9
Finlande 5,9 0,9 7,6 0,6 95,9 0,7
Zone euro 5,1 100,0 9,1 100,0 249,5 100,0

Total (en milliards d’euros) 750 1 328 14 645

En % des
engagements

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
engagements

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % du
total de

la zone euro
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même que les IFM finlandaises émettent une
proportion assez importante d’instruments du
marché monétaire.

Enfin, les capital et réserves, c’est-à-dire les fonds
propres des autres IFM, et les autres créances ont
représenté, respectivement, 5,1 % et 9,1 % de
l’ensemble du passif de la zone euro. À quelques
exceptions près, les parts respectives des pays
sont largement similaires à celles observées pour
le total du passif de la zone euro.

Principaux éléments de l’actif

Au niveau de la zone euro, les crédits ont de
loin constitué le principal élément de l’actif du
bilan agrégé des autres IFM de la zone euro en
mars 1999, avec 71,7 % de l’actif total
(cf. tableau 4). Les portefeuilles de titres autres
que des actions ont constitué le deuxième
élément le plus important, avec 16,2 % de l’actif
total des autres IFM, tandis que les portefeuilles
en actions et autres participations n’ont

Tableau 4
Actif agrégé total des autres IFM, par pays et par instruments
(mars 1999)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Par « En pourcentage des actifs nationaux », on entend le pourcentage représenté par chaque poste dans la totalité des actifs
des autres IFM de chaque pays. Par « En pourcentage du total de la zone euro », on entend le pourcentage représenté pour chaque poste
par chaque pays dans le total de la zone euro.
1) Actif total des IFM, à l�exclusion de l�Eurosystème, exprimé en pourcentage du PIB national de 1998

Belgique 63,5 4,3 27,1 8,1 2,3 3,1 0,0 0,1
Allemagne 76,3 38,5 15,2 33,9 5,0 49,7 0,1 6,6
Espagne 73,9 6,9 15,0 6,1 4,1 7,6 0,5 5,1
France 67,2 22,6 16,1 23,9 1,7 11,3 2,1 78,1
Irlande 73,0 1,8 18,6 2,0 1,7 0,8 0,0 0,0
Italie 65,5 9,7 16,5 10,7 4,1 12,0 0,0 0,0
Luxembourg 66,9 3,7 27,1 6,7 1,6 1,7 1,0 6,0
Pays-Bas 81,4 6,9 11,3 4,2 3,5 6,0 0,0 0,0
Autriche 77,3 3,4 12,4 2,4 5,7 4,9 0,0 0,0
Portugal 57,2 1,5 11,0 1,3 4,5 2,4 0,0 0,0
Finlande 70,6 0,7 13,2 0,6 1,9 0,4 3,6 4,1
Zone euro 71,7 100,0 16,2 100,0 3,6 100,0 0,7 100,0

Total (en milliards d’euros) 10 501 2 379 528 95

Belgique 0,5 1,6 6,6 5,2 318,9 4,9
Allemagne 0,7 14,5 2,7 15,8 274,6 36,2
Espagne 2,2 8,6 4,3 4,7 187,5 6,7
France 3,4 48,7 9,5 37,3 272,1 24,1
Irlande 0,6 0,6 6,1 1,7 333,3 1,7
Italie 2,9 18,2 11,0 19,1 146,5 10,6
Luxembourg 0,5 1,2 3,0 2,0 3 768,3 4,0
Pays-Bas 0,6 2,2 3,2 3,1 253,0 6,1
Autriche 1,0 1,9 3,6 1,9 243,1 3,1
Portugal 1,3 1,4 26,1 8,2 295,8 1,9
Finlande 2,4 1,1 8,3 1,0 95,9 0,7
Zone euro 1,7 100,0 6,3 100,0 249,5 100,0

Total (en milliards d’euros) 244 897 14 645

Crédits Titres autres
que des actions

Actions et autres
participations

Instruments
du marché monétaire

En % des
actifs

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
actifs

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
actifs

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
actifs

nationaux

En % du
total de

la zone euro

Immobilisations Autres actifs Total de l’actif

p. m. : en %
du PIB

national 1)

En % des
actifs

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
actifs

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % du
total de

la zone euro
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représenté que 3,6 % de l’actif total. Les avoirs
en instruments du marché monétaire ont
représenté à peine 0,7 % de l’actif agrégé.

En ce qui concerne les crédits, les parts des
différents pays correspondent largement à leurs
parts respectives dans le total du bilan agrégé
des autres IFM de la zone euro. Un constat
similaire s’applique aux portefeuilles de titres
autres que des actions. S’agissant des actions et
autres participations, les autres IFM établies en
Allemagne détiennent une part relativement

élevée du montant agrégé total de la zone euro
(près de 50 %), tandis que celle des autres IFM
résidant en France ne dépasse pas la moitié de
leur part dans le total de l’actif de la zone euro.
Parallèlement, les autres IFM françaises
représentent 78,1 % du volume total
d’instruments du marché monétaire détenus par
les autres IFM de la zone euro, de même qu’elles
détiennent une part relativement importante des
immobilisations et autres actifs par rapport aux
autres IFM résidentes d’autres pays de la zone
euro.

Tableau 5
Dépôts du secteur détenteur de monnaie auprès des IFM (à l�exclusion de l�Eurosystème)
(mars 1999)

Note : Par « En pourcentage des dépôts nationaux », on entend le pourcentage représenté par chaque poste dans le total des dépôts
des autres IFM de chaque pays. Par « En pourcentage du total de la zone euro », on entend le pourcentage représenté pour chaque poste
par chaque pays dans le total de la zone euro.

Dépôts à vue Dépôts à terme d’une durée
Total ≤ à 1 an > à 1 an

et  ≤  à 2 ans
> à 2 ans

Belgique 21,0 3,5 35,0 4,0 28,4 8,1 0,8 2,5 5,8 1,2
Allemagne 20,1 27,5 46,9 44,9 12,4 29,3 0,4 11,5 34,1 58,5
Espagne 27,7 8,3 32,0 6,7 24,9 12,9 3,4 19,5 3,7 1,4
France 25,1 15,9 39,2 17,3 5,6 6,1 0,2 2,8 33,4 26,4
Irlande 12,8 0,7 49,7 1,8 39,0 3,5 1,7 1,7 9,0 0,6
Italie 60,7 24,9 17,4 5,0 9,7 6,8 4,0 31,1 3,8 1,9
Luxembourg 34,7 3,4 61,8 4,2 57,6 9,7 0,9 1,7 3,3 0,4
Pays-Bas 32,1 7,7 32,1 5,4 15,5 6,4 0,6 2,9 16,0 4,8
Autriche 24,2 3,0 75,1 6,5 42,4 9,0 3,5 8,2 29,2 4,5
Portugal 33,4 2,5 66,1 3,4 56,5 7,3 7,2 10,3 2,4 0,2
Finlande 65,0 2,7 24,5 0,7 12,1 0,9 10,1 7,9 2,4 0,1
Zone euro 28,5 100,0 40,8 100,0 16,5 100,0 1,5 100,0 22,8 100,0

Total (en milliards d’euros) 1 384 1 983 803 72 1 107

Dépôts remboursables avec un préavis Pensions Total des dépôts
Total ≤ à 3 mois > à 3 mois

Belgique 43,5 7,6 43,4 8,4 0,1 0,1 0,5 0,7 4,7
Allemagne 32,9 47,7 26,6 42,5 6,3 98,8 0,1 1,0 39,1
Espagne 22,7 7,2 22,7 7,9 0,0 0,0 17,7 40,8 8,5
France 31,6 21,1 31,6 23,3 0,0 0,0 4,1 20,1 18,0
Irlande 36,7 2,0 36,5 2,2 0,1 0,1 0,8 0,3 1,5
Italie 10,5 4,5 10,5 5,0 0,0 0,0 11,4 36,1 11,7
Luxembourg 3,3 0,3 3,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 2,8
Pays-Bas 35,6 9,1 35,5 10,0 0,1 0,3 0,2 0,4 6,9
Autriche 0,6 0,1 0,2 0,0 0,4 0,6 0,1 0,1 3,5
Portugal 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,3 2,1
Finlande 10,3 0,4 10,3 0,5 0,0 0,0 0,1 0,0 1,2
Zone euro 27,0 100,0 24,5 100,0 2,5 100,0 3,7 100,0 100,0

Total (en milliards d’euros) 1 310 1 189 121 180 4 856

En % des
dépôts

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
dépôts

nationaux

En % du
total de
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Structure des dépôts
du secteur détenteur de monnaie

Le tableau 5 présente, en les ventilant en fonction
de leur échéance initiale, la structure des dépôts
détenus par les résidents de la zone euro qui ne
sont pas des IFM.  Au niveau de la zone euro, les
dépôts à terme sont le type de dépôts le plus
fréquent du secteur détenteur de monnaie, avec
plus de 40 % du total. Les dépôts à vue et les

dépôts remboursables avec préavis représentent,
eux aussi, des proportions importantes du total
(28,5 % et 27,0 %, respectivement). Plus de la
moitié du montant des dépôts à terme ont une
échéance longue (environ 56 % ont un terme
d’une durée supérieure à deux ans). Une grande
part des dépôts remboursables avec préavis
(environ 91 %) ont, en revanche, une durée
inférieure ou égale à trois mois.

Tableau 6
Crédits accordés par les IFM au secteur privé non financier, par catégories
(mars 1999)

Note : Par « En pourcentage des crédits nationaux », on entend le pourcentage représenté par chaque poste dans le total des dépôts
des autres IFM de chaque pays. Par « En pourcentage du total de la zone euro », on entend le pourcentage représenté pour chaque poste
par chaque pays dans le total de la zone euro.

Sociétés non financières Ménages

Crédits à la consommation

Belgique 50,7 3,8 48,8 3,2 5,1 2,0
Allemagne 36,6 32,4 62,8 49,8 10,8 51,7
Espagne 48,3 8,8 51,2 8,3 9,6 9,3
France 50,8 20,0 48,3 17,0 10,7 22,8
Irlande 46,1 1,0 52,2 1,0 12,7 1,5
Italie 66,7 17,6 32,2 7,6 2,6 3,6
Luxembourg 67,7 1,4 30,3 0,5 1,4 0,2
Pays-Bas 46,2 7,2 53,8 7,5 3,5 3,0
Autriche 69,9 5,0 29,3 1,9 9,7 3,7
Portugal 47,8 1,9 51,9 1,8 6,7 1,4
Finlande 40,9 0,9 58,2 1,2 5,9 0,7
Zone euro 46,9 100,0 52,4 100,0 8,7 100,0

Total (en milliards d’euros) 2 268,0 2 535,0 421,0

Ménages Institutions
sans but lucratif

au service des ménages

Total
des crédits

Crédits au logement Autres crédits

Belgique 28,1 3,1 15,5 4,6 0,5 2,5 3,5
Allemagne 38,6 50,2 13,4 47,3 0,6 36,7 41,6
Espagne 31,2 8,3 10,4 7,5 0,5 6,3 8,5
France 29,4 17,0 8,2 12,9 0,9 23,8 18,5
Irlande 39,6 1,3 0,0 0,0 1,7 2,4 1,0
Italie 11,4 4,4 18,2 19,2 1,2 19,9 12,4
Luxembourg 9,7 0,3 19,2 1,5 1,9 2,5 0,9
Pays-Bas 45,5 10,4 4,8 3,0 0,0 0,0 7,3
Autriche 13,7 1,4 6,0 1,7 0,8 3,7 3,3
Portugal 39,4 2,3 5,8 0,9 0,3 0,8 1,8
Finlande 38,3 1,3 14,0 1,3 0,9 1,3 1,1
Zone euro 31,9 100,0 11,7 100,0 0,7 100,0 100,0

Total (en milliards d’euros) 1 546,0 568,0 36,0 4 839,0

En % des
crédits

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
crédits

nationaux

En % du
total de

la zone euro

En % des
crédits

nationaux

En % du
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En % des
crédits
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En % du
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crédits

nationaux

En % du
total de

la zone euro
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En ce qui concerne les tendances nationales, les
dépôts à vue détenus par le secteur détenteur de
monnaie atteignent des niveaux relativement élevés
en Italie (24,9 % du total des dépôts à vue de la
zone euro), compte tenu de la part de ce pays
dans le total des dépôts de la zone euro (11,7 %).
En revanche, la part des dépôts à vue est
relativement faible en Allemagne (27,5 % du total
des dépôts à vue de la zone euro, alors que ce
pays représente 39,1 % de l’ensemble des dépôts).
Dans d’autres pays, la proportion des dépôts à
vue correspond davantage à leur part dans le total
des dépôts.

En ce qui concerne les dépôts à terme, en Italie, la
part des dépôts détenus auprès d’IFM résidentes
est relativement faible par rapport au montant total
des dépôts de la zone euro (5,0 %, alors qu’ils
représentent 11,7 % du total des dépôts) ; en
Allemagne, la part des dépôts à terme auprès des
IFM résidentes est relativement élevée (environ 45 %
du total de la zone euro). La proportion des dépôts
à terme d’une durée inférieure ou égale à un an est
particulièrement élevée au Luxembourg, où elle
représente près de 10 % du total de ce type de
dépôts dans la zone euro. Par contraste, la part du
Luxembourg dans la totalité des dépôts du secteur
détenteur de monnaie de la zone euro n’est que de
2,8 %. Les IFM établies en Italie rassemblent la plus

grande part des dépôts à terme d’une durée
supérieure à un an et inférieure ou égale à deux
ans. Parmi le total des dépôts d’une durée supérieure
à deux ans de la zone euro, près de 85 % sont
concentrés en Allemagne et en France.

Les dépôts remboursables avec préavis ne sont pas
aussi largement répandus dans la zone euro que
les dépôts à terme. Par rapport aux parts de ces
pays dans le total des dépôts du secteur des IFM,
les dépôts remboursables avec préavis sont peu
importants au Luxembourg, en Autriche et au
Portugal.  Alors que les dépôts remboursables avec
un préavis inférieur ou égal à trois mois sont
courants dans la plupart des pays, ceux assortis
d’un préavis supérieur à trois mois sont presque
exclusivement détenus en Allemagne (98,8 % du
total). Ces derniers ne représentent qu’une petite
proportion du total des dépôts du secteur détenteur
de monnaie de la zone euro (2,5 %).

Dans le cadre statistique de la BCE, les pensions
figurent également à la rubrique « dépôts détenus
par le secteur détenteur de monnaie », même si,
en pratique, dans certains pays, elles présentent
des caractéristiques similaires à celles des titres
négociables. Ces instruments sont détenus
principalement en Espagne (40,8 % du total de la
zone euro), en Italie (36,1 %) et en France (20,1 %)

Tableau 7
Crédits accordés par les IFM aux sociétés non financières et aux ménages, suivant l�échéance initiale
(mars 1999)

Sociétés non financières
(en pourcentage du total)

Ménages

Crédits à la consommation
(en pourcentage du total)

Crédits au logement
(en pourcentage du total)

≤ à 1 an > à 1 an
et

 ≤ à 5 ans

> à 5 ans ≤ à 1 an > à 1 an
et

 ≤ à 5 ans

> à 5 ans ≤ à 1 an > à 1 an
et

 ≤ à 5 ans

> à 5 ans

Belgique 35 20 45 4 77 18 0 1 99
Allemagne 29 10 61 20 20 59 1 6 93
Espagne 38 22 40 18 42 40 1 3 97
France 29 16 55 12 66 22 0 4 96
Irlande 44 22 34 78 18 4 0 10 90
Italie 51 23 25 31 49 20 2 4 94
Luxembourg 67 11 22 13 83 5 4 2 94
Pays-Bas 34 8 58 52 28 20 1 5 94
Autriche 37 13 50 18 16 66 2 5 93
Portugal 63 18 19 35 53 12 1 2 97
Finlande 20 22 58 38 21 41 1 3 96

Zone euro 36 15 49 20 36 44 1 5 94
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Structure des crédits accordés
au secteur privé non financier

Les données disponibles selon une périodicité
trimestrielle permettent de procéder à une analyse
sectorielle des crédits. Une première série de
données trimestrielles essentielles, qui présentait
une ventilation par secteurs, catégories et
échéances initiales de l’encours des crédits
accordés à des non-IFM, a été publiée dans le
Bulletin mensuel de la BCE d’avril 1999
(cf. tableau 2.5 de la section Statistiques de la zone
euro).

Le tableau 6 ci-après présente une ventilation
sectorielle des crédits accordés par les autres IFM ;
il distingue les données relatives aux sociétés non
financières de celles concernant les ménages ainsi
que les institutions sans but lucratif au service
des ménages.  Au niveau de la zone euro, les
crédits accordés aux ménages en mars 1999 ont
représenté 52,4 % de la valeur totale de l’encours
des crédits au secteur privé non financier, la
proportion des crédits accordés aux sociétés non
financières s’élevant à 46,9 %. La part des crédits
consentis aux institutions sans but lucratif au
service des ménages (comme les associations de
consommateurs, les organisations caritatives, les
clubs socio-culturels, les syndicats, les partis
politiques, etc.) s’est élevée à 0,7 %.

En ce qui concerne les ménages, une ventilation
supplémentaire par catégorie de crédits est
disponible. Le tableau 6 montre que les crédits
au logement jouent un rôle important dans la
zone euro. En mars 1999, ils ont représenté
quelque 32 % du total des crédits accordés au
secteur privé non financier, tandis que la part
des crédits accordés au titre du crédit à la
consommation s’est élevée à 8,7 %. Les autres
crédits accordés aux ménages (principalement à
des fins commerciales, pour financer des études
ou pour consolider un endettement) ont
représenté 11,7 % du total des crédits accordés
aux sociétés non financières et aux ménages.

Il existe quelques différences importantes entre
les pays de la zone euro en ce qui concerne
l’importance relative au niveau national de chaque
catégorie de crédits. La part des IFM résidentes
de l’Allemagne dans la totalité des crédits

accordés aux ménages dans la zone euro est
relativement élevée, puisqu’elle représente
environ 50  % de tous les types de crédits, tandis
que la part des IFM résidentes de l’Allemagne en
matière de crédits accordés aux sociétés non
financières est relativement faible. Les crédits au
logement constituent la plus importante catégorie
de crédits accordés aux ménages dans tous les
pays de la zone euro, à l’exception de l’Italie et
du Luxembourg, où les autres crédits sont plus
importants. Les crédits à la consommation sont
largement inférieurs à la moyenne de la zone euro
en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, tandis
que les proportions nationales les plus élevées
pour cette catégorie de crédits sont observées
en Allemagne, en France et en Irlande.

La ventilation des crédits par échéances initiales est
également pertinente en ce qui concerne le
mécanisme de transmission de la politique
monétaire. Le délai de transmission des décisions
de politique monétaire sur l’économie dépend
de la rapidité avec laquelle les modifications de
taux d’intérêt des banques centrales sont
répercutées sur les taux des crédits bancaires.
Cette dernière dépend, quant à elle, de
l’importance relative des crédits à court terme
par rapport aux crédits à long terme, comme le
montrent les données trimestrielles des IFM
(cf. tableau 7), et aussi de la part relative
représentée par les crédits à taux fixe par rapport
aux crédits à taux variable.

Comme le montre le tableau 7, au niveau de la
zone euro, près de la moitié des crédits accordés
à des sociétés non financières ont une échéance
supérieure à cinq ans. La part des crédits à plus
long terme accordés à des sociétés non financières
est la plus élevée en Allemagne (61 %), suivie des
Pays-Bas (58 %), de la Finlande (58 %) et de la
France (55 %). À l’inverse, dans certains pays, les
sociétés non financières se financent, dans une
large mesure, au travers de crédits dont
l’échéance initiale est inférieure ou égale à un an
(Italie, Luxembourg et Portugal).

En ce qui concerne les ménages, la part des crédits
à la consommation dont l’échéance est supérieure
à cinq ans s’élève à 44 % (cf. tableau 7), tandis
que 94 % de l’encours des crédits au logement
accordés par les IFM (qui incluent les crédits
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accordés en vue de la construction ou de la
réfection d’une habitation) ont une échéance
similaire. Alors qu’il existe quelques différences
dans la structure des crédits à la consommation
entre les pays de la zone euro, celle des crédits au
logement est relativement uniforme, dans la mesure

où au moins 90 % des crédits au logement ont,
dans tous les cas, une échéance initiale supérieure
à cinq ans. Il peut, toutefois, comme il a été
remarqué ci-dessus, y avoir des différences entre
les pays en ce qui concerne la part des crédits au
logement assortis de taux d’intérêt variables.

5 Conclusion

Le présent article fournit une description du bilan
agrégé ainsi que du bilan consolidé du secteur
des IFM au début de 1999. L’analyse démontre que
ces bilans constituent une abondante source
d’informations à des fins d’analyses monétaires pour
l’ensemble de la zone euro. L’article met, en outre,
en évidence d’importantes similarités, mais également
certaines différences en ce qui concerne quelques
caractéristiques essentielles de la structure financière
des onze États membres de la zone euro au début
de la phase III de l’Union économique et monétaire.

Les principaux postes de l’actif et du passif, tels
qu’ils ont été examinés dans le cadre du bilan
agrégé des IFM de la zone euro, sont les crédits et
les dépôts. Les données relatives à mars 1999
révèlent que les parts de chaque pays pour ces
deux postes (y compris les positions entre IFM)
sont similaires à celles de chaque pays dans l’actif/
le passif total des IFM de la zone euro, à l’exclusion
de l’Eurosystème.

En ce qui concerne les autres avoirs et
engagements, certaines différences entre pays
apparaissent. Les titres de créance émis par les IFM
sont particulièrement importants dans le cas
des IFM allemandes, tandis qu’ils le sont
relativement peu pour les IFM résidentes de la
France et de l’Espagne. Les instruments du marché
monétaire se concentrent principalement en
France, mais les IFM résidentes du Luxembourg
émettent et détiennent également un montant
substantiel de ceux-ci, particulièrement en regard
de la petite taille de l’économie du pays.

Un examen plus détaillé de la structure par
échéances des dépôts du secteur détenteur de
monnaie révèle que les dépôts à terme sont les
plus fréquents au niveau de la zone euro. Les
dépôts à vue et les dépôts remboursables avec
préavis représentent, eux aussi, des parts

importantes du total de la zone euro. Plus de la
moitié de tous les dépôts à terme ont une échéance
longue (c’est-à-dire une durée supérieure à deux
ans). À l’inverse, les dépôts remboursables avec
préavis ont le plus souvent une échéance courte.

La structure par échéances des dépôts du secteur
détenteur de monnaie révèle quelques différences
entre les pays, qui sont plus marquées pour
certaines échéances spécifiques des dépôts. C’est,
par exemple, le cas pour les dépôts remboursables
avec préavis, dont l’usage n’est pas très répandu
dans la zone euro. Les dépôts remboursables avec
un préavis supérieur à trois mois sont détenus
presque exclusivement en Allemagne, mais ils ne
représentent qu’une part relativement faible du
montant total des dépôts du secteur détenteur de
monnaie de la zone euro. En outre, les dépôts à
terme d’une durée supérieure à deux ans se
concentrent principalement en Allemagne et en
France, tandis que les pensions occupent surtout
une place importante en Espagne, en France et en
Italie.

Une ventilation par secteurs, par catégories et par
échéances initiales des données relatives aux crédits
montre que ceux accordés aux ménages
représentent la plus grande partie des crédits au
secteur privé non financier de la zone euro. En ce
qui concerne les crédits accordés aux ménages,
les crédits au logement constituent la part la plus
importante dans tous les pays de la zone euro, à
l’exception de l’Italie et du Luxembourg. Enfin, la
moitié environ de tous les crédits accordés aux
sociétés non financières et 44 % des crédits à la
consommation se caractérisent par une échéance
initiale supérieure à cinq ans. Ces parts varient
toutefois considérablement d’un pays à l’autre. En
revanche, dans tous les pays de la zone euro, la
plupart des crédits au logement ont une échéance
initiale supérieure à cinq ans.
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Tableau 1.1
Situation financière consolidée de l�Eurosystème
(millions d�euros)

2. Passif

Source : BCE

1 Statistiques de politique monétaire
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91 182723 75878 72448 0143 0 0 02 05611

62 821723 614001 472001 031 0 0 21 05611

0 lirva2 133533 058401 892401 635 0 0 61 85101
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0 79 26 168 83642 58106 58708 370896 9991 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

0 184 25 327 74062 68106 05687 421296 0 iam7
0 663 55 507 03062 68106 66257 725786 41
0 059 56 977 54952 68106 31847 580196 12
0 974 36 825 37852 08106 94247 060507 82

0 922 23 093 75952 65106 22577 624607 0 niuj4
0 793 03 234 73162 65106 80757 350796 11
0 391 92 334 92952 65106 75657 177196 81
0 561 92 034 88062 65106 32297 446596 52

0 771 92 725 60852 65106 73587 291617 0 telliuj2
0 044 97 385 28852 65106 76857 517227 09
0 801 331 164 00752 65106 57877 965127 61
0 2651 651 364 90062 65106 93667 288127 32
0 5641 301 984 57752 65106 48657 527937 03

42794 1417 877 0196 7675 85695 08215 92216 370896 9991 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

22863 3996 899 5297 3406 97487 66645 96625 421296 0 iam7
18653 7557 698 9917 3406 97487 49645 48005 725786 41
92053 1118 849 7488 2406 97487 49645 95115 580196 12
60934 1577 839 8388 3406 97487 90845 95694 060507 82

07044 7547 209 9627 2406 97487 85845 16215 624607 0 niuj4
82454 5727 677 3069 2406 97487 72235 77605 350796 11
53063 8196 337 8209 2406 97487 62235 94005 177196 81
93904 5707 437 5629 2406 97487 72235 94345 446596 52

64404 8517 287 4998 2916 01528 13235 03915 291617 0 telliuj2
28365 2696 757 9558 2916 01528 71235 55705 517227 09
82125 4296 147 1169 2916 01528 71235 79015 965127 61
27116 5627 617 4299 2916 01528 71235 79935 288127 32
55026 7276 178 60601 2916 01528 81235 49715 527937 03
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Source : BCE
1) Les montants indiqués peuvent différer légèrement de ceux figurant dans le tableau 1.1, 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.
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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 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
21 188807 00087 05,2 41
91 385836 00034 05,2 41
62 083487 00069 05,2 41

0 niuj2 853896 00034 05,2 41
09 541709 00068 05,2 41
61 302229 00093 05,2 41
32 1255611 00068 05,2 41
03 8212221 00075 05,2 41

0 telliuj7 6472821 00059 05,2 41
41 4547421 00035 05,2 41
12 9049741 00049 05,2 41
82 9612431 00037 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

iam72 49227 00051 35,2 45,2 19

1 re telliuj 48267 00051 36,2 46,2 19

92 37946 00051 56,2 66,2 19

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-
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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)

(milliards 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.
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)

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

9991 .vnaJ 7,9968 2,9384 1,38 0,641 9,6911 6,015 8,3291
.véF 2,1378 5,1084 9,68 9,841 6,3021 9,345 5,6491
sraM 8,7778 9,3084 8,88 2,151 7,7121 8,945 4,6691
lirvA 9,4388 7,7284 3,39 3,061 1,3221 0,245 6,8891
iaM 8,9888 1,7684 1,101 7,851 0,3221 0,145 0,9991

niuJ )p( 2,1598 0,8194 3,601 9,151 0,8321 5,815 6,8102

9991 .véF 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 2,001 0,101 8,0 0,0 05,2

niuJ 9,001 5,101 6,0 0,0 05,2
telliuJ 0,201 7,201 8,0 0,0 05,2
tûoA )p( 9,201
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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.
2) Recouvre les opérations de politique monétaire initiées par les banques centrales nationales durant la phase II et non encore dénouées au début de

la phase III (à l�exception des opérations ferme et de l�émission de certificats de dette).
3) Autres rubriques de la situation financière consolidée de l�Eurosystème
4) Égal à la différence entre la somme des facteurs d�élargissement de la liquidité (rubriques 1 à 5) et la somme des facteurs d�absorption de la liquidité

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

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

9991 .véF 2,823 6,401 2,43 6,03 8,3 3,1 3,923 1,14 5,92 2,001 8,034
sraM 6,323 4,631 0,54 0,0 4,0 4,1 9,623 9,94 0,52 2,201 5,034
lirvA 4,833 1,031 0,54 0,0 7,0 3,0 0,133 9,24 9,83 1,101 4,234
iaM 5,243 6,121 0,54 0,0 8,0 4,0 8,333 3,63 1,83 3,101 5,534

niuJ 8,933 0,231 0,54 0,0 3,0 6,0 0,733 4,04 2,73 9,101 5,934
telliuJ 4,243 1,341 0,54 0,0 4,0 6,0 1,243 7,54 5,93 0,301 6,544



10* Bulletin mensuel de la BCE •  Août 1999

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.
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, à 77 milliards à fin mars, à 84 milliards à fin avril, à 40 milliards à fin mai et à 149 milliards
à fin juin.
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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 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 3,44 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 7,54 4,496

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 8,94 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 9,15 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 7,15 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 4,35 5,177

.céD 1,522 5,402 4,02 1,0 8,78 1,1 2,68 5,0 5,5 8,1 7,3 2,713 9,7 4,94 9,296

9991 .vnaJ 0,154 4,034 4,02 2,0 2,98 3,1 3,78 6,0 2,8 1,4 1,4 8,614 5,9 9,65 5,1301

.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 5,9 6,65 3,4301

sraM 4,315 8,294 4,02 2,0 0,49 5,1 9,19 6,0 1,8 0,4 1,4 9,524 4,9 1,25 0,3011

lirvA 7,684 1,664 4,02 2,0 2,39 2,1 3,19 7,0 1,8 0,4 1,4 3,534 7,9 6,25 6,5801

iaM 4,024 9,993 4,02 2,0 1,39 6,1 8,09 7,0 2,8 0,4 2,4 8,683 8,9 0,15 4,969

niuJ )p( 2,646 6,526 4,02 2,0 4,29 5,1 0,09 9,0 8,8 4,4 3,4 2,994 8,9 9,74 2,4031

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 4,86 4,496
iaM 1,643 8,141 9,09 0,74 0,4 1,31 3,51 3,501 9,51 8,46 4,207

niuJ 4,543 0,802 3,941 2,45 5,4 5,31 1,41 4,311 8,02 4,46 7,977
telliuJ 4,053 9,991 8,231 0,46 0,3 9,31 3,41 1,211 0,42 8,86 3,387
tûoA 6,443 8,802 5,531 7,96 5,3 4,21 5,31 0,211 6,12 1,57 1,887
.tpeS 5,143 9,591 4,421 1,76 5,4 2,11 8,21 2,801 2,32 7,96 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 8,76 5,177
.céD 1,953 9,641 0,98 0,55 9,2 2,7 7,6 1,79 6,81 4,75 9,296

9991 .vnaJ 8,343 2,383 7,623 3,05 2,6 3,6 3,5 7,521 3,99 8,76 5,1301
.véF 4,243 5,154 8,983 0,55 7,6 3,6 3,5 9,221 9,94 0,65 3,4301
sraM 3,843 4,454 4,193 1,55 9,7 9,4 3,5 0,831 7,79 5,45 0,3011
lirvA 6,943 0,234 8,683 8,83 4,6 9,4 3,5 9,831 8,401 2,05 6,5801
iaM 0,353 8,853 6,803 7,24 5,7 9,4 3,5 4,731 9,06 1,94 4,969

niuJ )p( 8,553 6,185 6,925 1,44 8,7 9,4 3,5 3,141 8,071 5,44 2,4031
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2. Passif

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations.

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 3,118 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 8,038 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 6,548 4,35831

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 7,977 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 9,867 9,33931
.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 1,287 0,54141
.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 2,597 6,65341
.céD 7,7409 2,0313 3,128 2,6905 9,1302 1,137 3,7011 6,391 5,101 0,324 8,121 2,103 6,7851 3,342 0,597 1,03241

9991 .vnaJ 9,6629 5,4433 2,128 1,1015 0,0602 6,837 0,5111 3,602 8,301 5,134 0,201 5,923 5,1361 0,442 5,749 2,58641
.véF 8,4619 0,3323 7,128 1,0115 7,5702 6,647 2,6211 8,202 2,801 6,244 7,701 9,433 9,6851 9,242 2,769 2,88541
sraM 6,8129 6,5323 7,818 3,4615 0,2802 5,267 8,2211 7,691 4,59 9,864 5,411 5,453 9,0461 7,342 0,598 5,44641
lirvA 5,5629 3,6623 5,118 8,7815 3,8902 0,677 2,1211 2,102 2,101 0,284 1,411 9,763 1,9261 4,542 6,568 2,78641
iaM 9,1829 5,8423 5,018 0,3225 5,6312 4,987 9,9311 2,702 8,59 9,794 3,511 6,283 8,3161 5,642 2,258 6,42741

niuJ )p( 6,9049 0,9823 6,518 0,5035 4,6212 5,108 8,5111 1,902 6,69 0,484 1,211 9,173 5,3361 3,842 5,178 0,07841

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 7,3721 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 9,3621 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 7,3721 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 3,3102 9,051 2,217 2,5841 2,0431 4,35831

niuJ 4,0 4,9997 8,4713 0,49 5,0374 8,9821 8,0981 5,6431 4,302 8,952 4,2402 9,541 7,817 1,6941 8,0621 5,32931
telliuJ 4,0 8,1697 3,3613 4,29 1,6074 8,0521 9,3981 9,5431 5,512 8,952 1,3602 8,251 1,027 9,2741 2,1821 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 9,33931
.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 4,8821 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 3,8821 0,54141
.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 8,3328 0,3823 3,101 5,9484 1,9731 0,7091 4,5831 0,871 1,142 0,1902 3,561 5,727 1,6151 9,4521 1,03241

9991 .vnaJ 4,0 3,9638 0,7243 5,78 8,4584 7,9931 7,2791 8,9031 5,271 0,272 5,5212 1,471 2,837 6,1061 2,4041 2,58641
.véF 4,0 6,0728 4,9333 2,19 0,0484 9,2731 0,0791 5,2131 7,481 5,682 8,0512 1,971 9,247 8,0061 0,7531 2,88541
sraM 5,0 0,4138 4,2733 8,58 9,5584 0,4831 7,2891 7,9031 6,971 7,972 9,5712 5,871 6,947 8,8161 6,7231 5,44641
lirvA 5,0 2,7138 5,4633 7,48 1,8684 0,2041 2,0891 0,3131 9,271 4,792 3,6022 5,781 7,957 2,4361 4,4821 2,78641
iaM 5,0 6,9338 6,9633 2,58 8,4884 9,7241 6,0791 0,3131 3,371 3,692 6,0322 7,781 7,767 8,0661 5,1421 6,42741

niuJ )p( 5,0 5,7048 9,1043 6,78 9,7194 5,3741 8,9591 0,7131 6,761 0,492 4,3522 5,571 4,677 5,1761 2,1921 0,07841
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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.
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) 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, à 77 milliards à fin mars, à 84 milliards à fin avril, à 40 milliards à fin mai et à 149 milliards
à fin juin.
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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 0,748 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 4,108 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 2,408 5,74401

.tcO 1,3385 9,338 1,9994 9,2341 3,6221 6,602 9,372 1,9191 1,742 4,408 4,01501
.voN 4,4885 7,048 7,3405 4,9241 1,8221 3,102 4,782 2,1791 3,942 3,818 1,04601
.céD 0,8395 6,148 4,6905 6,7831 5,3911 1,491 9,403 8,4091 2,152 7,808 2,59501

9991 .vnaJ 9,2495 7,148 3,1015 2,9041 3,2021 9,602 6,333 3,8402 5,352 8,379 3,16901
.véF 4,2595 2,248 3,0115 2,8141 9,4121 3,302 0,933 5,1591 3,252 0,499 5,70901
sraM 6,3006 1,938 5,4615 0,2141 7,4121 2,791 6,853 8,6602 1,352 1,619 2,01011
lirvA 8,9106 9,138 9,7815 3,4141 4,2121 9,102 1,273 4,4602 1,552 0,888 7,31011
iaM 0,4506 9,038 1,3225 7,8341 7,0321 9,702 8,683 7,0002 2,652 4,178 7,70011

niuJ )p( 1,1416 0,638 1,5035 8,5141 8,5021 0,012 3,673 7,2312 1,852 1,788 1,11211

8991 .vnaJ 4,113 6,641 8,8564 1,2811 8,7191 8,1431 1,712 0,803 8,3131 5,796 0,2541 0,6331 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 6,7231 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 0,0431 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 7,9831 8,05- 9,36301
iaM 2,713 1,531 0,3174 3,6421 6,0191 9,7431 2,802 4,913 3,6531 8,007 2,1051 0,5041 2,82- 7,91401

niuJ 5,513 2,841 0,5374 3,4921 8,0981 5,6431 4,302 1,513 3,0731 4,317 9,6151 2,5231 1,05- 6,98301
telliuJ 6,023 4,651 1,9074 8,3521 9,3981 9,5431 5,512 3,223 7,8731 1,317 9,6941 9,9431 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 4,8331 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 5,5531 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 8,323 3,651 4,2584 1,2831 0,7091 4,5831 0,871 0,213 5,5631 0,107 7,4351 3,2131 2,73 2,59501

9991 .vnaJ 6,313 9,731 0,1684 9,5041 7,2791 8,9031 5,271 5,843 8,0931 9,757 9,0071 0,2741 3,12- 3,16901
.véF 0,313 2,641 8,6484 6,9731 0,0791 5,2131 7,481 8,363 0,8041 9,357 7,0561 0,3141 2,21 5,70901
sraM 8,713 8,041 8,3684 8,1931 7,2891 7,9031 6,971 6,763 2,7141 1,967 5,6171 1,2831 4,53 2,01011
lirvA 9,913 5,321 4,4784 3,8041 2,0891 0,3131 0,371 5,883 5,4341 5,087 9,8371 7,4331 9,81 7,31011
iaM 6,123 9,721 3,2984 3,5341 6,0791 0,3131 4,371 1,393 9,4441 8,587 7,1271 6,0921 8,92 7,70011

niuJ )p( 1,423 8,131 7,5294 3,1841 8,9591 0,7131 6,761 6,773 8,5541 2,108 3,2481 7,5331 9,61 1,11211
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4. Passif : flux  3)
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(milliards d�euros, données brutes)

3. Actif : flux  3)

8991 .véF 5,82 4,2 1,62 1,41 8,8 3,5 0,8 2,33 4,0 2,6 5,09
sraM 0,13 9,1- 9,23 2,91 1,51 2,4 5,61 4,04 5,1 6,32- 0,58
lirvA 2,93 0,5 2,43 8,7 4,7 3,0 6,8 4,6- 3,0 2,32 7,27
iaM 9,7 1,11- 0,91 7,41 0,11 7,3 6,5 9,41 0,9 9,71 9,96

niuJ 8,66 9,5 9,06 9,2 7,01 8,7- 0,6- 3,31 7,6- 5,401- 3,43-
telliuJ 9,93 3,4- 1,44 7,11- 3,71- 6,5 8,6- 1,71- 7,4- 0,64 6,54
tûoA 5,1 4,2 9,0- 4,0- 9,0- 5,0 7,6- 2,3- 0,1 0,6- 7,31-
.tpeS 7,75 3,3 4,45 8,4- 6,5- 8,0 9,1 3,74 6,0 4,8 2,111

.tcO 3,04 9,5 4,43 0,21 5,8 5,3 9,0 4,1- 2,2 3,0 4,45
.voN 6,35 7,6 9,64 7,3- 7,1 5,5- 5,31 3,62 4,2 7,31 6,501
.céD 5,36 1,1 4,26 9,04- 7,33- 2,7- 4,71 1,06- 1,2 2,9- 3,72-

9991 .vnaJ 1,66 9,0 1,56 8,61 1,71 2,0- 7,9 3,211 2,0- 9,151 6,653
.véF 0,7 3,0 7,6 3,8 2,21 9,3- 5,5 9,331- 2,1- 2,02 1,49-
sraM 9,54 8,3- 7,94 8,9 1,8 7,1 3,91 1,66 8,0 4,88- 5,35
lirvA 9,41 8,8- 7,32 2,3 4,1- 6,4 5,31 7,71- 0,2 1,82- 3,21-
iaM 3,33 1,1- 4,43 1,42 2,81 9,5 7,41 6,57- 1,1 6,61- 0,91-

niuJ )p( 5,58 0,5 5,08 0,42- 0,62- 9,1 1,11- 8,711 7,1 3,51 1,581

8991 .véF 4,0 3,31 9,01 7,3 7,4 2,3 8,0- 8,1 6,02 5,0 0,83 6,7- 6,21 5,09
sraM 0,0 4,02- 9,0- 5,72 6,52- 3,1 1,4- 3,1 7,41 5,21 3,24 2,8 2,72 0,58
lirvA 0,3 0,2 8,52 8,41 9,61 4,0- 6,5- 1,01 2,8 2,11- 4,3- 3,35 1,51- 7,27
iaM 4,2 5,6- 5,12 2,91 2,1- 9,1 6,1 3,1- 1,6 4,7 4,1 5,61 5,22 9,96

niuJ 7,1- 1,31 8,02 4,74 4,02- 4,1- 8,4- 4,4- 5,41 5,51 0,5 5,77- 6,91- 3,43-
telliuJ 2,5 2,8 8,32- 7,93- 3,4 6,0- 1,21 4,7 5,11 0,1- 8,3- 9,42 0,71 6,54
tûoA 7,5- 8,8 7,3- 9,8- 8,01 7,1 3,7- 8,3 1,3 1,0- 6,7- 8,11- 5,0- 7,31-
.tpeS 1,3- 8,1- 9,8 2,22 1,21- 8,0- 4,0- 0,3- 0,0 0,4 3,36 5,52 3,71 2,111

.tcO 5,1 6,1- 4,61 6,4 1,2- 2,3 6,01 0,6 7,1- 2,1- 0,34 2,3- 8,4- 4,45
.voN 9,0 7,6- 3,22 1,14 6,1- 6,2 9,91- 0,3 7,4 8,1- 8,24 3,01 3,03 6,501
.céD 5,9 3,1 8,301 1,07 3,12 9,23 5,02- 2,91- 6,91- 0,01- 5,67- 3,64- 8,92 3,72-

9991 .vnaJ 4,9- 4,6- 5,43 7,32 4,2- 6,41 4,1- 6,31 9,62 6,31 8,851 9,761 8,24- 6,653
.véF 6,0- 3,8 3,42- 4,72- 5,11- 5,2 1,21 9,41 7,31 0,3- 3,38- 2,06- 3,04 1,49-
sraM 8,4 2,5- 9,31 8,01 0,11 9,2- 1,5- 4,0- 6,11 4,41 1,93 5,14- 9,61 5,35
lirvA 1,2 4,71- 4,9 1,61 3,3- 3,3 7,6- 3,02 1,61 9,11 3,9 9,74- 2,61- 3,21-
iaM 7,1 4,4 6,61 5,62 3,01- 0,0 4,0 4,4 0,9 2,6 3,92- 1,34- 9,01 0,91-

niuJ )p( 4,2 9,3 9,13 5,54 7,11- 9,3 9,5- 6,61- 4,9 0,71 9,501 9,44 7,31- 1,581
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Tableau 2.4
Agrégats monétaires 1)  2)

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

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.
3) L�indice, qui retient comme base 100 l�encours brut de décembre 1998, mesure le produit cumulé des variations, à compter de cette date, calculées

à partir des flux tels que décrits dans la note 4. La variation en pourcentage de l�indice entre deux mois donnés correspond à la variation de l�agrégat
hors  incidence des reclassements, etc.

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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8991 .vnaJ 4,113 6,3521 0,5651 31,88 4,809 5,7711 9,0563 17,39 1,712 0,803 8,47
.véF 7,113 1,4521 8,5651 91,88 1,509 6,1811 5,2563 67,39 3,612 8,903 7,97
sraM 8,113 8,3821 5,5951 48,98 8,878 4,3811 7,7563 78,39 2,212 2,113 9,58
lirvA 8,413 9,5921 7,0161 57,09 6,298 1,5811 4,8863 27,49 6,602 9,023 4,68
iaM 2,713 0,3131 2,0361 78,19 8,888 2,9811 3,8073 52,59 2,802 4,913 7,88

niuJ 5,513 7,1631 2,7761 84,49 2,178 0,9811 4,7373 79,59 4,302 1,513 8,78
telliuJ 6,023 7,1231 3,2461 65,29 5,278 7,9811 6,4073 71,59 5,512 3,223 5,39
tûoA 9,413 6,2131 5,7261 17,19 3,978 9,2911 7,9963 20,59 2,802 2,623 9,88
.tpeS 9,113 3,1331 2,3461 17,29 6,468 9,2911 7,0073 81,59 7,702 5,223 2,18

.tcO 4,313 3,5331 6,8461 99,29 0,768 4,6911 0,2173 54,59 3,812 5,823 6,48
.voN 3,413 0,7731 3,1961 53,59 9,078 9,8911 1,1673 76,69 4,891 8,133 8,18
.céD 8,323 4,9441 2,3771 00,001 8,488 1,1321 1,9883 00,001 0,871 0,213 5,86

9991 .vnaJ 6,313 8,3741 3,7871 38,001 2,188 1,7421 6,5193 06,001 5,271 5,843 5,55
.véF 0,313 8,3441 8,6571 50,99 4,768 4,1521 7,5783 15,99 7,481 8,363 3,75
sraM 8,713 0,4541 8,1771 18,99 2,678 2,9421 2,7983 99,99 6,971 6,763 9,84
lirvA 9,913 1,2741 0,2971 39,001 5,078 1,4521 6,6193 64,001 0,371 5,883 5,35
iaM 6,123 7,5941 3,7181 33,201 4,168 2,8521 9,6393 59,001 4,371 1,393 2,06

niuJ )p( 1,423 5,2451 5,6681 70,501 2,448 5,3621 3,4793 88,101 6,761 6,773 4,65

8991 .véF 4,0 7,0 1,1 3,8 1,3- 1,4 0,2 2,4 8,0- 8,1 9,4
sraM 0,0 3,92 3,92 8,8 9,62- 8,1 2,4 4,4 1,4- 3,1 2,6
lirvA 0,3 0,31 1,61 3,01 0,51 8,1 9,23 1,5 6,5- 1,01 9,0
iaM 4,2 5,71 9,91 1,01 2,3- 1,4 7,02 3,5 6,1 3,1- 5,2

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

.tcO 5,1 5,3 0,5 9,7 1,2 5,3 6,01 4,4 6,01 0,6 1,3
.voN 9,0 9,04 8,14 2,8 8,2 5,2 1,74 9,4 9,91- 0,3 9,2-
.céD 5,9 9,27 4,28 4,9 4,51 9,13 7,921 9,5 5,02- 2,91- 6,31-

9991 .vnaJ 4,9- 2,42 8,41 4,41 9,6- 6,51 5,32 4,7 4,1- 6,31 3,1-
.véF 6,0- 1,13- 7,13- 3,21 2,51- 2,4 6,24- 1,6 1,21 9,41 3,1
sraM 8,4 8,8 6,31 1,11 5,7 4,2- 7,81 5,6 1,5- 4,0- 7,1-
lirvA 1,2 7,71 8,91 2,11 3,6- 9,4 4,81 1,6 7,6- 3,02 7,1
iaM 7,1 2,32 0,52 4,11 7,9- 1,4 3,91 0,6 4,0 4,4 5,6

niuJ )p( 4,2 2,64 7,84 2,11 8,71- 3,5 2,63 2,6 9,5- 6,61- 0,4-
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3M MFIsedseriaténomnonsétilibigixe:eriomémruoP
latoT ecidnI

8991.céd latoT
001= )3 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

9,0524 83,59 7,7221 0,0101 7,712 0,9321 5,796 2,4613 8991 .vnaJ
3,8524 65,59 2,5321 7,7101 5,712 0,4521 5,696 7,5813 .véF
0,7624 37,59 8,5321 1,9101 8,612 5,2621 7,507 9,3023 sraM
4,2034 95,69 2,5321 5,0201 7,412 2,6621 8,396 2,5913 lirvA
6,4234 21,79 3,5321 3,2201 0,312 5,7621 8,007 6,3023 iaM
8,3434 25,79 2,2321 2,0201 0,212 5,2821 4,317 0,8223 niuJ
9,5334 04,79 6,2321 8,1201 8,012 2,5821 1,317 9,0323 telliuJ
0,3234 80,79 5,6321 6,6201 9,902 6,4921 0,217 0,3423 tûoA
1,2134 89,69 7,4321 3,5201 3,902 8,5921 0,517 5,5423 .tpeS
4,3434 76,79 4,0321 3,1201 1,902 1,4921 3,317 8,7323 .tcO
1,3734 82,89 7,6221 2,7101 5,902 9,2031 7,017 3,0423 .voN
6,7444 00,001 4,7321 8,2201 6,412 0,7921 0,107 4,5323 .céD

1,2944 77,001 4,5121 3,2901 1,321 3,5331 9,757 6,8033 9991 .vnaJ
4,1844 54,001 2,5221 3,3011 8,121 6,0531 9,357 7,9233 .véF
3,3944 17,001 1,8221 2,7011 9,021 3,8631 1,967 5,5633 sraM
5,1354 64,101 3,9221 6,0111 7,811 0,1831 5,087 8,0933 lirvA
6,3654 51,201 3,5221 2,0111 2,511 6,4831 8,587 8,5933 iaM
9,5754 73,201 7,0321 6,6111 2,411 4,9931 2,108 3,1343 niuJ )p(

0,8 6,4 7,4 6,7 8,7 2,0- 6,51 5,0 7,32 8991 .véF
6,7 7,4 9,4 5,0 2,1 8,0- 5,8 5,21 5,12 sraM
3,83 2,5 0,5 1,0- 9,1 0,2- 2,7 2,11- 1,4- lirvA
5,32 0,5 1,5 2,0 9,1 7,1- 6,3 4,7 2,11 iaM
0,81 9,4 9,4 3,3- 3,2- 0,1- 5,51 5,51 7,72 niuJ
6,5- 8,4 7,4 7,0 9,1 2,1- 6,5 0,1- 3,5 telliuJ
0,41- 5,4 6,4 6,3 5,4 9,0- 9,7 1,0- 4,11 tûoA
3,4- 4,4 6,4 9,0- 4,0- 6,0- 1,7 0,4 2,01 .tpeS
3,03 8,4 6,4 4,4- 2,4- 2,0- 8,4- 2,1- 4,01- .tcO
3,72 6,4 7,4 0,4- 4,4- 4,0 6,7 8,1- 8,1 .voN
5,67 7,4 0,5 4,11 9,5 5,5 1,6- 0,01- 7,4- .céD

3,43 7,5 2,5 7,3 7,4 0,1- 2,82 6,31 5,54 9991 .vnaJ
2,41- 1,5 3,5 4,2 7,3 3,1- 3,21 0,3- 8,11 .véF
4,11 2,5 1,5 7,2 5,3 8,0- 3,31 4,41 4,03 sraM
7,33 0,5 1,5 9,0 2,3 2,2- 3,41 9,11 2,72 lirvA
7,03 2,5 1,5 2,4- 7,0- 5,3- 5,2 2,6 5,4 iaM
8,9 0,5 � 1,5 1,6 0,1- 4,31 0,71 5,53 niuJ )p(
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Tableau 2.4
Agrégats monétaires 1)  2)

(milliards d�euros, variations en pourcentage, sauf indication contraire)

3. Encours cvs

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.
3) L�indice, qui retient comme base 100 l�encours brut de décembre 1998, mesure le produit cumulé des variations, à compter de cette date, calculées

à partir des flux tels que décrits dans la note 6. La variation en pourcentage de l�indice entre deux mois donnés correspond à la variation de l�agrégat
hors  incidence des reclassements, etc.

4) Les autres dépôts à court terme comprennent les dépôts à terme d�une durée supérieure ou égale à 2 ans et les dépôts remboursables avec préavis
supérieur ou égal à 3 mois.

5) Les instruments négociables comprennent les pensions, les titres d�OPCVM monétaires et instruments du marché monétaire, ainsi que les titres de
créance assortis au départ d�une durée inférieure ou égale à 2 ans.

6) 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

3M
latoT ecidnI )3

2M selbaicogénstnemurtsnI )5

latoT ecidnI )3 latoT
1M emrettruocàstôpédsertuA )4

latoT ecidnI )3 latoT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

4. Flux cvs 6)

8991 .vnaJ 0,0751 24,88 3,8502 4,8263 61,39 8,706 2,6324 51,59
.véF 4,7851 04,98 1,3602 5,0563 47,39 5,106 0,2524 15,59
sraM 7,3061 03,09 2,3602 9,6663 41,49 3,806 2,5724 10,69
lirvA 8,1261 83,19 2,4602 0,6863 96,49 1,706 2,3924 84,69
iaM 6,8261 87,19 1,0702 7,8963 30,59 1,306 8,1034 07,69

niuJ 0,3461 65,29 6,2702 6,5173 44,59 5,506 1,1234 11,79
telliuJ 6,4461 96,29 2,0702 8,4173 64,59 4,426 2,9334 75,79
tûoA 6,2561 21,39 9,4702 5,7273 77,59 4,016 9,7334 15,79
.tpeS 4,0661 86,39 6,6702 9,6373 51,69 9,016 8,7434 98,79

.tcO 0,2761 13,49 0,8702 0,0573 64,69 1,236 1,2834 36,89
.voN 0,4861 49,49 5,4902 5,8773 51,79 5,516 0,4934 58,89
.céD 0,1071 39,59 4,6012 4,7083 39,79 1,195 5,8934 00,99

9991 .vnaJ 9,7871 78,001 8,9902 7,7883 29,99 6,585 3,3744 54,001
.véF 6,4771 50,001 5,5902 1,0783 04,99 0,206 1,2744 43,001
sraM 8,4871 55,001 9,4212 7,9093 43,001 4,695 1,6054 90,101
lirvA 8,2081 45,101 5,0112 3,3193 14,001 3,806 6,1254 43,101
iaM 7,5181 42,201 4,5112 1,1393 48,001 8,116 9,2454 97,101

niuJ )p( 6,0381 50,301 2,8112 9,8493 72,101 2,106 0,0554 98,101

3M
latoT elrusnoitairaV

2M selbaicogénstnemurtsnI )5 tnedécérpsiom
latoT elrusnoitairaV latoT elrusnoitairaV )%ne(

1M emrettruocàstôpédsertuA )4 tnedécérpsiom tnedécérpsiom
latoT elrusnoitairaV

tnedécérpsiom
)%ne(

latoT elrusnoitairaV
tnedécérpsiom
)%ne(

)%ne( )%ne(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
8991 .vnaJ 7,81 2,1 7,7 4,0 5,62 7,0 2,0- 0,0 3,62 6,0

.véF 5,71 1,1 1,5 2,0 6,22 6,0 2,6- 0,1- 4,61 4,0
sraM 0,61 0,1 5,0- 0,0 5,51 4,0 7,6 1,1 1,22 5,0
lirvA 0,91 2,1 3,2 1,0 3,12 6,0 4,0- 1,0- 9,02 5,0
iaM 1,7 4,0 4,6 3,0 5,31 4,0 6,3- 6,0- 9,9 2,0

niuJ 9,31 9,0 0,2 1,0 8,51 4,0 1,2 4,0 0,81 4,0
telliuJ 4,2 1,0 4,1- 1,0- 9,0 0,0 5,91 2,3 5,02 5,0
tûoA 6,7 5,0 3,4 2,0 9,11 3,0 3,41- 3,2- 3,2- 1,0-
.tpeS 9,9 6,0 7,4 2,0 6,41 4,0 9,1 3,0 5,61 4,0

.tcO 2,11 7,0 1,1 1,0 3,21 3,0 9,02 4,3 2,33 8,0
.voN 1,11 7,0 5,51 7,0 6,62 7,0 0,71- 7,2- 5,9 2,0
.céD 5,71 0,1 1,31 6,0 6,03 8,0 1,42- 9,3- 5,6 1,0

9991 .vnaJ 5,78 1,5 3,01- 5,0- 2,77 0,2 8,21- 2,2- 5,46 5,1
.véF 5,41- 8,0- 8,5- 3,0- 3,02- 5,0- 6,51 7,2 7,4- 1,0-
sraM 8,8 5,0 9,72 3,1 7,63 9,0 3,3- 5,0- 5,33 7,0
lirvA 6,71 0,1 0,51- 7,0- 6,2 1,0 5,8 4,1 0,11 2,0
iaM 4,21 7,0 4,4 2,0 8,61 4,0 2,3 5,0 0,02 4,0

niuJ )p( 5,41 8,0 1,2 1,0 6,61 4,0 0,21- 0,2- 6,4 1,0
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Tableau 2.5
Prêts accordés par les IFM aux ménages et sociétés non financières par secteurs et échéances 1)

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

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations.
2) Codes de secteurs du SEC 95 correspondants :

sociétés non financières : S11 ; ménages : S14 ; institutions sans but lucratif au service des ménages : S15
3) 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.

sétéicoS seganéM )2 snoitutitsnI
non oitammosnocalàstidérC n )3 tnemegoluastêrP )3 tubsnas

serèicnanif )2 àlagéuo<
na1

tena1à>
lagéuo<
sna5à

sna5à> àlagéuo<
na1

tena1à>
àlagéuo<
sna5

sna5à> àlagéuo<
na1

tena1à>
àlagéuo<
sna5

sna5à> uafitarcul
sedecivres

seganém )2

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

8991 .céD 6,7722 4,318 3,123 9,2411 7,2842 8,48 2,821 8,991 2,82 7,84 9,9041 2,73

9991 sraM )p( 5,7722 8,918 4,943 3,8011 5,8352 8,68 3,941 1,681 4,51 1,37 4,9541 4,53

Tableau 2.4 � Note technique

La désaisonnalisation des agrégats monétaires de la zone euro

Les versions multiplicatives des programmes X-12-ARIMA (version 0.2.2 1)) et TRAMO/SEATS 2) (version beta, juillet 1998)

sont utilisées. Pour des raisons d�ordre technique, les résultats du programme X-12-ARIMA sont publiés à titre de chiffres

officiels. La désaisonnalisation des agrégats monétaires comporte également, pour certaines composantes de M2, une correction

du type jour de la semaine. La correction des variations saisonnières de M3 s�effectue de manière indirecte, en calculant la somme

des séries corrigées des variations saisonnières de M1, M2 moins M1 et M3 moins M2, afin de satisfaire à la contrainte

d�additivité.

Des c�fficients saisonniers sont estimés par l�indice des encours corrigés (tableau 2.4.1). Ils sont ensuite appliqués aux encours

exprimés en milliards d�euros et aux ajustements liés aux reclassements, autres effets de valorisation, etc. ; on obtient ainsi les

valeurs corrigées des variations saisonnières pour les encours, les ajustements et donc pour les flux.

1) Pour une description détaillée, cf. D. Findley, B. Monsell, W. Bell, M. Otto et B.C. Chen (1998), « New Capabilities and Methods of the
X-12-ARIMA Seasonal Adjustment Program », Journal of Business and Economic Statistics, 16, 2, 127-152 ou « X-12-ARIMA Reference Manual
Version 0.2.2 » (décembre 1998), Time Series Staff, Bureau of the Census, Washington D.C.

2) Pour plus de détails, cf. V. Gomez et A. Maravall (1996), « Programs TRAMO and SEATS: Instructions for the User », Banque d�Espagne,
document de travail n° 9628, Madrid
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Tableau 2.6
Analyse par devises de certaines catégories d�actifs et de passifs des IFM de la zone euro 1)

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

Passifs

1. Dépôts effectués par les résidents de la zone euro
MFI MFI-noN

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

8991 .céD 9,0733 0 4,8792 2,34 4,943 5,442 2,72 2,15 5,62 0,8005 0 2,3684 5,91 4,521 0,09 1,31 2,31 1,9
9991 sraM )p( 9,1673 0 5,2033 5,74 9,114 7,092 4,03 4,45 4,63 6,2005 0 8,1584 2,32 6,721 1,88 3,41 5,41 7,01

2. Dépôts effectués par les non-résidents de la zone euro

8991 .céD 3,6611 4,874 2,221 7,565 3,234 2,65 8,05 4,62 4,763 3,551 9,23 1,971 4,131 1,32 9,11 8,21
9991 sraM )p( 3,1921 6,555 4,131 2,406 7,564 7,35 9,35 0,13 0,814 2,971 5,93 0,991 3,741 2,52 5,21 0,41

3. Titres de créance et instruments du marché monétaire émis par les IFM de la zone euro

8991 .céD 6,7902 0 2,5881 9,52 6,681 3,701 4,43 9,03 9,31 5,271 5,851 6,0 4,31 3,11 9,0 1,1 1,0
9991 sraM )p( 5,2812 0 3,7791 0,72 2,871 2,801 0,72 3,82 7,41 3,381 6,761 8,0 0,51 8,21 8,0 3,1 2,0

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations.
2) Y compris les avoirs libellés dans les dénominations nationales de l�euro
3) Le terme « banques » est utilisé dans ce tableau pour désigner des établissements du même type que les IFM qui ne sont pas des résidents de la zone

euro.

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

ecnaércedsertiT eriaténoméhcramudstnemurtsnI
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
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Actifs

4. Prêts aux résidents de la zone euro
MFI MFI-noN

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

8991 .céD 7,4333 . . . . . . . 1,7395 0 1,4675 1,62 9,641 7,97 1,51 1,94 1,3
9991 sraM )p( 4,8273 . . . . . . . 8,2006 0 8,3085 0,02 0,971 5,99 7,81 2,45 7,6

5. Portefeuilles de titres autres que les actions émises par les résidents de la zone euro

6. Prêts aux non-résidents de la zone euro

8991 .céD 5,379 2,873 6,08 6,415 5,473 1,47 1,72 9,83 3,973 7,251 7,62 0,002 7,371 3,8 4,31 6,4
9991 sraM )p( 3,4001 6,534 4,901 7,954 9,623 5,26 1,72 2,34 7,483 9,931 3,82 6,612 3,981 8,7 2,41 4,5

7. Portefeuilles de titres autres que des actions émis par les non-résidents de la zone euro

8991 .céD 3,96 8,81 9,9 7,04 7,72 0,5 8,0 2,7 9,213 0,74 0,23 9,332 3,871 1,33 1,4 4,81
9991 sraM )p( 5,77 2,91 0,01 3,84 4,43 1,5 9,0 9,7 4,593 4,15 4,13 6,213 3,252 9,03 3,4 1,52

MFI MFI-noN
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

8991 .céD 1,237 8,886 1,81 3,52 9,61 8,3 8,1 9,2 6,7831 0 1,6431 8,01 6,03 4,61 2,9 8,2 3,2
9991 sraM )p( 0,367 7,827 8,7 5,62 7,71 3,5 2,1 2,2 8,2141 0 1,6731 2,4 5,23 6,71 6,11 4,2 9,0

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

setuoT
sesived

oruE )2 sertuA
edsesived

sertuA
sesived

seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA seudnofnoc noinU�l
enneéporue

DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
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Tableau 3.1
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 1998 ; 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 telliuJ 77,3 47,3 08,3 28,3 58,3 65,5 43,0
tûoA 87,3 08,3 18,3 27,3 96,3 05,5 73,0
.tpeS 18,3 37,3 37,3 46,3 55,3 02,5 21,0

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

9991 .vnaJ 41,3 61,3 31,3 01,3 60,3 99,4 53,0
.véF 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
iaM 55,2 75,2 85,2 06,2 86,2 89,4 21,0

niuJ 65,2 16,2 36,2 86,2 48,2 71,5 01,0
telliuJ 25,2 36,2 86,2 09,2 30,3 03,5 21,0

9991 0 telliuj2 85,2 46,2 66,2 48,2 69,2 82,5 21,0
09 45,2 26,2 76,2 78,2 99,2 92,5 31,0
61 26,2 56,2 96,2 39,2 70,3 33,5 21,0
32 78,1 36,2 96,2 39,2 90,3 92,5 90,0
03 85,2 36,2 96,2 79,2 31,3 83,5 21,0

3 Marchés de capitaux et taux d’intérêt
dans la zone euro

Taux à 1 mois Taux à 3 mois Taux à 12 mois

% annuel

Zone euro États-Unis Japon

% annuel
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Tableau 3.2
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�échéances.

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 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
iaM 28,2 00,3 73,3 18,3 12,4 45,5 63,1

niuJ 90,3 43,3 77,3 02,4 35,4 09,5 06,1
telliuJ 03,3 46,3 31,4 55,4 68,4 08,5 96,1

9991 0 telliuj2 22,3 45,3 10,4 74,4 87,4 38,5 66,1
09 03,3 86,3 02,4 16,4 19,4 28,5 76,1
61 73,3 57,3 42,4 26,4 19,4 07,5 67,1
32 64,3 46,3 11,4 25,4 28,4 38,5 86,1
03 34,3 18,3 23,4 96,4 99,4 39,5 77,1
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4,00
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10,00
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% annuel
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Tableau 3.3
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

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 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
iaM 50,713 70,9663 39,671 74,761 01,284 92,192 77,352 21,752 49,443 43,314 51,003 27,0331 62,33561

niuJ 66,123 54,9473 59,771 33,861 77,784 00,992 77,152 60,862 11,563 22,044 62,003 39,5231 69,53171
telliuJ 70,823 42,6483 28,091 91,861 43,784 10,613 42,642 79,772 49,973 26,184 82,203 99,0831 26,80081

9991 0 telliuj2 43,133 11,8883 30,481 53,071 32,494 80,603 15,052 14,382 68,083 30,984 40,903 69,0831 74,23971
09 19,633 24,2693 67,291 31,171 27,105 46,523 93,352 38,582 51,973 75,094 58,903 82,3041 37,73971
61 13,633 02,2593 06,791 63,071 78,884 67,033 76,842 65,182 20,493 23,405 98,403 87,8141 03,84281
32 98,813 55,3273 86,191 61,561 01,484 61,503 15,042 16,272 90,273 71,464 99,592 49,6531 44,43571
03 53,213 26,8363 01,091 24,261 94,764 62,503 59,532 88,762 14,563 30,654 61,882 27,8231 68,16871

0
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Tableau 3.4
Taux d�intérêt des banques de dépôts
(pourcentages annuels ; moyennes pour la période)

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.

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 29,8 . 65,11 64,7
7991 64,1 14,3 36,3 04,4 08,2 90,3 26,7 46,6 16,01 36,6
8991 01,1 02,3 22,3 60,4 16,2 52,3 47,6 08,5 40,01 78,5

8991 niuJ 21,1 72,3 82,3 81,4 85,2 43,3 87,6 09,5 70,01 89,5
telliuJ 80,1 62,3 62,3 51,4 65,2 92,3 56,6 48,5 20,01 68,5
tûoA 50,1 32,3 42,3 50,4 55,2 03,3 06,6 77,5 20,01 97,5
.tpeS 50,1 71,3 81,3 88,3 35,2 12,3 95,6 56,5 00,01 56,5

.tcO 40,1 21,3 31,3 47,3 94,2 41,3 15,6 25,5 97,9 84,5
.voN 49,0 60,3 50,3 07,3 84,2 21,3 93,6 44,5 76,9 34,5
.céD 78,0 18,2 18,2 65,3 44,2 30,3 12,6 21,5 16,9 82,5

9991 .vnaJ 97,0 76,2 76,2 24,3 63,2 68,2 20,6 40,5 95,9 01,5
.véF 47,0 06,2 06,2 73,3 33,2 87,2 39,5 00,5 25,9 20,5
sraM 37,0 75,2 65,2 73,3 03,2 97,2 48,5 99,4 05,9 60,5
lirvA 07,0 93,2 93,2 62,3 62,2 16,2 76,5 18,4 63,9 19,4
iaM 56,0 52,2 52,2 12,3 61,2 84,2 65,5 37,4 03,9 48,4

niuJ 26,0 22,2 22,2 92,3 51,2 54,2 05,5 97,4 23,9 69,4

% %

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
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT latoT

ecidnI
001=6991

sneiB secivreS

noitatnemilA )1 stiudorP

noitatnemilA
stiudorpsroh

siarf )1

siarfstiudorP sleirtsudni stiudorP
sleirtsudni
eigrenésroh

eigrenÉ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

4 IPCH et autres prix dans la zone euro

Source : Eurostat. Les données antérieures à 1995 correspondent à des estimations à partir des définitions nationales et ne sont pas entièrement
comparables avec les indices IPCH à partir de 1995.
1) Boissons alcoolisées et tabac inclus
2) Se réfère à la période couverte par l�indice 1999.

5991 9,79 5,2 . 4,2 5,2 4,2 6,1 7,1 4,1 4,3
6991 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 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 5,1 2,0- 8,0 8,3- 7,1
2T 8,301 0,1 6,0 6,0 9,0 3,0 6,0 6,0 8,0 6,1

8991 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 1,1 8,1 0,0 7,0 8,2- 8,1
lirvA 7,301 1,1 8,0 2,1 1,1 2,1 6,0 6,0 3,0 7,1
iaM 8,301 0,1 6,0 6,0 8,0 4,0 6,0 6,0 5,0 5,1

niuJ 8,301 9,0 5,0 1,0 7,0 7,0- 8,0 6,0 4,1 5,1

- 1,0

0,0
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6,0
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Tableau 4.2
Autres indicateurs de prix et de coûts
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Prix des produits industriels et des matières premières

noitcudorpalàsleirtsudnixirP sedxuaidnomsruoC
ma serèit serèimerp )1

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

eirtsudni
sroh(
)noitcurtsnoc

-unam
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)
1) Jusqu�en décembre 1998, en écus ; à compter de janvier 1999, en euros
2) Constructions résidentielles à partir de données non harmonisées
3) Données établies principalement sur la base du SEC 95

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 9,1 2,2 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 2,1 3,0 8,0 1,0 2,1 4,1 0,01 9,21
8991 6,001 8,0- 7,0- 2,2- 5,0 4,0 1,0 6,0 3,0 2,12- 5,21-

8991 2T 0,101 2,0- 0,0 1,1- 5,0 6,0 1,0 8,0 4,0 6,61- 7,01-
3T 4,001 3,1- 1,1- 9,2- 7,0 3,0 3,0 3,0 0,0 2,42- 2,81-
4T 4,99 3,2- 2,2- 5,4- 3,0 2,0- 1,0 3,0- 3,0 0,03- 5,02-

9991 1T 8,89 6,2- 1,2- 8,4- 2,0 0,0 2,0 2,0- 8,0 6,71- 0,61-
2T . . . . . . . . . 9,5 3,8-

8991 telliuJ 6,001 8,0- 6,0- 1,2- 7,0 6,0 4,0 6,0 � 1,12- 5,41-
tûoA 4,001 4,1- 2,1- 2,3- 7,0 4,0 3,0 4,0 � 3,62- 0,91-
.tpeS 2,001 6,1- 5,1- 4,3- 5,0 1,0 2,0 0,0 � 2,52- 0,12-

.tcO 8,99 0,2- 9,1- 1,4- 4,0 1,0- 1,0 2,0- � 5,03- 5,32-
.voN 4,99 4,2- 2,2- 6,4- 3,0 2,0- 1,0 4,0- � 6,82- 4,81-
.céD 1,99 6,2- 3,2- 9,4- 3,0 1,0- 2,0 3,0- � 8,03- 4,91-

9991 .vnaJ 8,89 7,2- 4,2- 1,5- 2,0 1,0- 3,0 3,0- � 3,32- 2,71-
.véF 7,89 7,2- 3,2- 1,5- 2,0 1,0- 2,0 1,0- � 6,02- 0,61-
sraM 0,99 3,2- 8,1- 3,4- 2,0 1,0- 2,0 2,0- � 4,8- 6,41-
lirvA 6,99 6,1- 2,1- 3,3- 3,0 . 2,0 . � 2,0 6,21-
iaM 7,99 4,1- 0,1- 8,2- 0,0 . 1,0 . � 1,5 8,7-

niuJ . . . . . . . . � 9,21 2,4-
telliuJ . . . . . . . . � 7,22 3,2-

5991 0,001 6,2 8,2 8,2 5,1 7,1 5,3 6,3
6991 1,201 1,2 5,2 4,2 8,0 0,2 3,3 5,3
7991 7,301 6,1 1,2 5,1 0,1 6,0 5,2 0,3
8991 4,501 7,1 5,1 1,1 5,0 . . .

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

7991 1T 2,301 6,1 0,2 8,1 9,0 9,1 8,2 1,3
2T 5,301 6,1 8,1 1,2 9,0 5,0 7,2 4,3
3T 8,301 5,1 1,2 4,1 9,0 2,0 2,2 7,2
4T 2,401 5,1 9,1 7,1 0,1 1,0- 1,2 8,2

8991 1T 9,401 6,1 6,1 3,1 5,0 0,2- 9,0 1,2
2T 2,501 6,1 5,1 3,1 6,0 5,0- 1,1 8,2
3T 5,501 6,1 1,1 0,2 2,0 3,0- 1,1 6,2
4T 7,501 5,1 9,0 7,1 0,0 . . .

9991 1T 1,601 2,1 9,0 0,1 1,0 . . .



26* Bulletin mensuel de la BCE •  Août 1999

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. Données établies principalement sur la base du SEC 95
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) 1)

elleirtsudninoitcudorP )3 setneV sellevuoN
srohlatoT
noitcurtsnoc
ecidnI
001=5991
)svcseénnod(

srohlatoT
noitcurtsnoc

ruetceS
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reirutcaf

sneiB
-retni
seriaidém

sneiB
tnemepiuqé�d

edsneiB
noitammosnoc
selbarud

edsneiB
noitammosnoc
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noitcurtsnoC liatédua
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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
(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à la fin de 1998), données cvs, aux prix de 1995) 1)

BIP ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

1 2 3 4 5 6 7

BIP ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

snoitatropxE )2 snoitatropmI )2

8 9 01 11 21 31 41

5991 3,2035 2,3025 6,3992 4,9801 4,3901 0,8651 0,9641
6991 5,3735 9,0525 8,5303 9,5011 6,4011 5,8361 9,5151
7991 0,9945 5,6435 9,6703 6,3111 5,0311 4,6971 9,3461
8991 9,1565 6,6255 5,6513 5,0311 3,9711 1,6091 8,0871

8991 1T 8,2041 2,0731 7,287 9,282 9,292 9,274 3,044
2T 9,9041 0,5731 4,687 6,382 7,092 5,974 7,444
3T 2,8141 5,5831 4,197 7,282 4,792 1,084 5,744
4T 0,1241 8,5931 1,697 3,182 3,892 6,374 4,844

9991 1T 8,7241 7,5041 7,408 0,782 9,503 4,274 3,054

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

8991 1T 6,3 7,3 4,2 9,1 1,6 0,11 0,21
2T 8,2 0,3 3,2 1,2 1,3 6,8 7,9
3T 7,2 6,3 0,3 3,1 7,4 2,4 3,7
4T 0,2 2,3 6,2 7,0 4,3 1,1 7,4

9991 1T 8,1 6,2 8,2 4,1 4,4 1,0- 3,2

5991 0,001 4,3 5,3 6,2 3,7 . . 4,0- 0,2 3,0
6991 5,001 4,0 1,0 1,0- 7,1 1,0 3,0- 5,2- 1,1 6,6
7991 9,401 4,4 0,5 4,5 8,4 8,2 6,2 0,1- 8,0 9,3
8991 1,901 0,4 5,4 9,3 6,6 3,6 4,1 6,0- 6,2 6,7

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

9991 1T 9,801 1,0 3,0- 9,0- 6,0 9,0 7,0 7,0 5,2 1,7
2T . . . . . . . . . 0,01

8991 niuJ 1,901 5,3 0,4 7,3 3,5 6,5 7,1 8,0- 6,2 8,4
telliuJ 0,011 2,4 6,4 5,3 4,7 5,6 8,2 3,0- 5,3 2,7
tûoA 9,801 3,4 8,4 6,3 9,6 6,7 4,2 9,0- 4,2 1,7
.tpeS 5,901 2,3 4,3 5,2 7,5 7,5 0,1 9,2- 6,2 9,7

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

9991 .vnaJ 0,901 1,1 0,1 3,0- 8,3 5,3 8,0 0,3 2,0 1,5
.véF 4,801 7,0- 5,1- 5,1- 1,0- 6,0 5,0- 3,2- 6,1 6,5
sraM 2,901 1,0- 4,0- 7,0- 4,1- 0,1- 6,1 3,1 8,5 0,01
lirvA 4,801 6,0- 8,0- 5,1- 5,0 4,1- 5,0- . 3,2 2,11
iaM 9,801 5,0- 8,0- 0,1- 9,0- 9,0 1,1- . 5,0 9,7

niuJ . . . . . . . . . 6,01
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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 5,0 0,001 1,1- 083,41 4,11 9,1 7,4
6991 3,001 3,0 1,89 9,1- 708,41 6,11 2,1 1,2
7991 9,001 5,0 1,79 0,1- 109,41 6,11 9,1 1,6
8991 2,201 3,1 8,79 7,0 401,41 9,01 . 8,3

8991 1T 5,101 1,1 6,79 6,0 964,41 2,11 0,3 0,7
2T 9,101 2,1 9,79 0,1 191,41 0,11 5,1 3,4
3T 4,201 4,1 9,79 9,0 900,41 9,01 4,1 3,3
4T 8,201 6,1 8,79 4,0 947,31 7,01 . 9,0

9991 1T . . 6,79 1,0 014,31 4,01 . 4,0-
8991 iaM � � 9,79 0,1 091,41 0,11 � 8,6

niuJ � � 0,89 0,1 011,41 9,01 � 0,3
telliuJ � � 9,79 9,0 650,41 9,01 � 7,3
tûoA � � 9,79 9,0 820,41 9,01 � 8,3
.tpeS � � 9,79 8,0 149,31 8,01 � 6,2

.tcO � � 9,79 6,0 048,31 7,01 � 0,2
.voN � � 7,79 4,0 147,31 7,01 � 5,1
.céD � � 7,79 3,0 666,31 6,01 � 1,1-

9991 .vnaJ � � 8,79 3,0 105,31 5,01 � 7,0
.véF � � 7,79 2,0 114,31 4,01 � 6,1-
sraM � � 5,79 2,0- 713,31 3,01 � 2,0-
lirvA � � . . 482,31 3,01 � .
iaM � � . . 062,31 3,01 � .

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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Tableau 6
Épargne, investissement et financement dans la zone euro
(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

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.

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

Investissement Financement

tnemessitsevniteengrapÉ )1 sévirpsreicnanifnonsruetcessedtnemessitsevnI )2)1

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

exiflatipac ednomud exiflatipac non
serèicnanif

sfitca�d
sreicnanif

eriaicudif
stôpédte

sertua
snoitca�uq

àsertiT
emretgnol

seuqinhcet
ecnarussa�d

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

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

sten snoitca�uq àsertiT
emretgnol

àstêrP
emretgnol

)41-6.loc(

l� tnemessitsevni
)turb
])6+4(/6.loc[

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

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

(en pourcentage du PIB)

1991 9,12 0,32 3,1- 1,91 3,41 8,61 9,3 0,3 6,2 7,1 5,2
2991 9,02 2,22 0,1- 4,81 7,31 3,41 5,4 7,1 5,0 4,1 6,2
3991 0,02 2,02 5,0 6,61 3,21 2,31 4,5 6,0 0,1 8,0 9,2
4991 4,02 8,91 3,0 5,61 3,21 0,41 4,3 3,2 5,2 8,1 0,3
5991 2,12 0,02 8,0 8,61 6,21 1,31 7,4 9,1 7,1 6,1 2,3
6991 8,02 7,91 3,1 6,61 3,21 8,21 1,4 2,0 1,1 2,1 6,3
7991 6,12 2,91 9,1 2,61 1,21 7,11 1,2 5,0- 0,0 3,1 6,3
8991 6,12 4,91 9,0 4,61 4,21 . . . . . .

1991 0,12 1,21 2,31 4,0 3,0 5,1 0,9 8,4 6,3 7,64 6,83
2991 7,02 1,21 7,01 7,0 6,0 4,1 9,6 7,4 6,3 6,34 0,43
3991 4,02 5,11 6,7 3,1 4,1 5,1 8,3 6,4 6,5 2,44 1,72
4991 3,02 6,01 8,9 1,1 2,1 8,1 8,3 7,3 1,4 8,54 6,23
5991 0,12 8,01 6,5 7,1- 8,1- 6,1 7,4 9,2 5,7 7,34 0,12
6991 3,02 7,01 4,8 2,0 1,0 8,1 6,4 5,3 4,4 6,34 3,92
7991 8,91 4,9 9,7 0,0 1,0- 4,1 0,5 4,3 8,3 0,24 6,82
8991 0,91 8,8 . . . . . . . . .

6 Épargne, investissement et financement
dans la zone euro
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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

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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latoT ,sesiveD
stôpéd
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latoT ,sesiveD
stôpéd
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àsertiT
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àsertiT
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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- 5,1 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 5,84 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

7 Situation budgétaire des administrations publiques
de la zone euro et des pays de la zone euro
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Tableau 8.1
État récapitulatif de la balance des paiements
(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)

Avoirs de réserve : augmentation (-) ; diminution (+)
2) Les données à compter de janvier 1999 ne sont pas entièrement comparables avec des observations antérieures.
3) Avant janvier 1999, les flux comprennent des estimations.

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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ed
latipac
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stnemes

ed -etrop
elliuef )2
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edsriovA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

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-

9991 1T 2,9 1,91 2,3- 2,1- 6,5- 4,2 6,12- 9,9- 9,14- 6,1- 7,72 0,4 0,01

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-
telliuJ 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-
sraM 5,5 8,7 3,1- 3,0 4,1- 2,0- 2,04- 6,2- 2,33- 8,0 0,7- 8,1 9,43
lirvA 8,6 6,8 4,0- 4,1 8,2- 6,0 3,71 8,31- 4,2 7,2 5,42 5,1 7,42-
iaM 5,2 5,6 1,0 3,1- 7,2- 9,0 4,7- 0,71- 6,72- 2,3- 6,63 9,3 0,4

8 Balance des paiements de la zone euro
et position de réserve de l’Eurosystème
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Tableau 8.2
Compte de transactions courantes et compte de capital
(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux bruts)

Source : BCE

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

9991 1T 7,292 5,382 9,771 9,851 9,74 0,15 5,44 6,54 4,22 0,82 4,4 0,2

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
telliuJ 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
sraM 7,401 2,99 8,66 9,85 4,71 6,81 1,61 7,51 5,4 9,5 8,0 0,1
lirvA 8,301 0,79 5,36 0,55 9,71 3,81 5,71 1,61 8,4 6,7 5,1 9,0
iaM 0,101 5,89 6,06 1,45 2,81 2,81 9,61 2,81 3,5 0,8 2,1 3,0
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Tableau 8.4
Comptes d�investissements directs et de portefeuille 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Les données à partir de janvier 1999 ne sont pas entièrement comparables avec des observations antérieures.

stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI
latoT noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT

sriovA stnemegagnE )2

À
regnarté�l

alsnaD
orueenoz

sriovA -agnE
stnemeg )2

sriovA -agnE
stnemeg )2

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

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-

9991 1T 1,82- 3,81 6,46- 7,22 2,51- 5,31- 4,94- 8,74- 6,1- 2,63 2,33 0,3

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
telliuJ 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
sraM 1,11- 5,8 6,72- 6,5- 8,5- 3,22- 8,12- 9,12- 1,0 7,61 5,51 3,1

lirvA 4,22- 6,8 4,41- 8,61 1,4- 7,2 3,01- 4,61- 1,6 1,41 7,21 3,1
iaM 4,52- 4,8 0,52- 6,2- 7,11- 1,6 3,31- 1,41- 8,0 7,8- 5,71- 8,8
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Tableau 8.5
Autre compte d�investissement 1)  2)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Les données à partir de janvier 1999 ne sont pas entièrement comparables avec les observations antérieures. Avant janvier 1999, les flux comprennent

des estimations.

latoT emètsysoruE snoitartsinimdA
seuqilbup

)emètsysoruEsroh(seriaténomserèicnanifsnoitutitsnI sruetcessertuA

latoT emretgnoL emrettruoC
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg

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

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

9991 1T 8,25- 5,08 4,2- 0,0 3,3- 0,5- 1,23- 0,17 9,91- 1,12 2,21- 9,94 9,41- 5,41

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
telliuJ 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
sraM 0,41- 0,7 3,0- 0,0 8,0- 3,1 0,31- 0,1- 9,5- 9,51 1,7- 8,61- 1,0 7,6
lirvA 9,71 6,6 9,0 0,0 1,0- 4,0 0,71 6,3 5,3- 8,4 5,02 2,1- 1,0 6,2
iaM 1,3- 7,93 6,3 0,0 2,1 8,0- 6,5- 9,93 1,7- 3,7 5,1 5,23 3,2- 6,0
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Tableau 8.6
Avoirs de réserve et avoirs gérés par l�Eurosystème 1)

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

evreséredsriovA ruoP
:eriomém
sriovasertua

latoT rO sriovA
stiordne
egarited
xuaicéps

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD
serègnarté

sertuA
secnaérc

secnaérC
neseéllebil
sedrussesived
aledstnedisér
orueenoz

secnO
nifro�d
)snoillim(

1 2 3 4 5 6 7 8

Source : BCE
1) 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 3,033 6,99 504 0,6 5,22 5,102 7,0 6,7
1 re .vnaJ 5,733 6,101 504 9,5 4,22 9,502 6,1 4,7
1 re .véF 2,043 6,501 504 0,3 4,22 5,802 7,0 4,9
1 re sraM 9,843 3,501 504 8,3 3,32 7,412 8,1 1,01
1 re lirvA 2,253 7,901 504 4,5 8,32 6,112 7,1 7,11
1 re iaM 7,443 9,301 504 9,4 9,32 2,012 7,1 2,21
1 re niuJ 4,543 9,101 404 9,3 1,52 9,212 6,1 5,21
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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)

Source : Eurostat ; 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.

latoT ,noitatnemilA
,snossiob
cabat

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

sertuA
stiudorp
sérutcafunam

sneiB
tnemepiuqé�d

sreviD rueirétxeecremmocudsecidnI
)snoitatropmi(

001=5991
ruelaV )2 emuloV )2 ruelaV

eriatinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

6991 7,966 2,94 2,41 1,31 5,58 5,591 9,592 3,61 6,701 7,401 8,201
7991 6,267 8,25 3,61 4,41 9,89 4,612 8,243 9,02 5,221 9,511 7,501
8991 5,197 2,35 7,51 4,21 1,401 4,912 4,763 2,91 2,721 3,911 6,601

6991 4T 2,281 7,31 8,3 5,3 8,12 4,25 8,28 2,4 1,711 8,411 0,201

7991 1T 7,071 0,21 8,3 7,3 6,22 9,84 7,47 0,5 7,901 2,401 3,501
2T 7,191 4,31 1,4 6,3 1,52 8,35 4,68 3,5 2,321 2,711 1,501
3T 4,391 0,31 2,4 4,3 6,52 6,55 5,68 1,5 3,421 6,611 6,601
4T 7,602 4,41 2,4 7,3 6,52 1,85 1,59 5,5 8,231 7,521 7,501

8991 1T 1,491 1,31 1,4 4,3 6,62 4,45 5,78 0,5 7,421 7,511 8,701
2T 6,302 9,31 9,3 3,3 9,62 1,65 5,49 0,5 9,031 5,221 8,601
3T 6,491 7,21 9,3 9,2 7,52 6,45 1,09 6,4 1,521 4,711 5,601
4T 1,991 4,31 8,3 8,2 9,42 3,45 3,59 6,4 0,821 6,121 2,501

9991 1T 6,681 . . . . . . . 9,911 . .

7991 .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 7,211 7,401 6,701
.véF 7,36 3,4 4,1 0,1 6,8 0,81 8,82 6,1 8,221 9,311 8,701
sraM 9,17 8,4 5,1 2,1 6,9 2,02 9,23 8,1 7,831 4,821 0,801
lirvA 9,76 7,4 3,1 1,1 2,9 9,81 0,13 8,1 0,131 5,221 9,601
iaM 7,56 5,4 3,1 1,1 7,8 1,81 5,03 6,1 8,621 6,811 9,601

niuJ 0,07 7,4 3,1 1,1 1,9 1,91 1,33 6,1 9,431 4,621 7,601
telliuJ 7,27 5,4 3,1 1,1 2,9 0,12 0,43 6,1 2,041 2,131 9,601
tûoA 2,65 0,4 2,1 9,0 7,7 4,51 5,52 4,1 4,801 3,201 9,501
.tpeS 7,56 3,4 3,1 9,0 8,8 2,81 6,03 6,1 6,621 8,811 6,601

.tcO 4,86 5,4 3,1 0,1 6,8 4,91 1,23 5,1 9,131 9,421 6,501
.voN 3,66 5,4 3,1 9,0 1,8 0,81 0,23 6,1 9,721 1,221 7,401
.céD 4,46 4,4 2,1 9,0 2,8 9,61 2,13 5,1 1,421 9,711 3,501

9991 .vnaJ 4,45 6,3 2,1 8,0 8,7 7,41 0,52 4,1 8,401 . .
.véF 7,95 9,3 2,1 8,0 3,8 4,61 3,72 8,1 1,511 . .
sraM 5,27 . . . . . . . 8,931 . .
lirvA 7,56 . . . . . . . 7,621 . .
iaM 9,16 . . . . . . . 3,911 . .
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Source : Eurostat ; 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. Une partie des écarts provient de l�inclusion des opérations d�assurance et de fret dans le recensement
des marchandises importées, dont le montant a représenté environ 3,8 %  de la valeur des importations (CAF) en 1998.

2) Les calculs de la BCE reposent sur des données fournies par Eurostat.

Tableau 9
2. Importations 1)

(milliards d�euros (milliards d�écus jusqu�à fin 1998) ; valeur CAF)

latoT ,noitatnemilA
,snossiob
cabat

serèitaM
serèimerp

eigrenÉ stiudorP
seuqimihc

sertuA
stiudorp
sérutcafunam

sneiB
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sreviD rueirétxeecremmocudsecidnI
)snoitatropmi(

001=5991
ruelaV )2 emuloV )2 ruelaV

eriatinu
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

6991 9,395 6,64 5,63 6,17 1,45 0,761 6,391 6,42 5,501 9,201 6,201
7991 2,476 7,94 3,14 2,18 0,26 1,881 8,822 1,32 8,911 3,011 6,801
8991 4,807 3,05 0,14 9,16 3,76 8,991 0,562 1,32 9,521 7,221 6,201

6991 4T 9,751 2,21 1,9 6,12 0,41 8,14 1,25 0,7 2,211 8,801 2,301

7991 1T 1,951 4,11 7,9 2,12 7,41 6,44 8,15 8,5 1,311 0,601 7,601
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 5,811 9,601 8,011
4T 4,081 5,31 6,01 4,12 1,61 2,84 8,36 8,6 2,821 0,711 6,901

8991 1T 7,081 6,21 8,01 5,71 6,71 2,15 7,46 2,6 4,821 7,911 3,701
2T 7,871 5,21 1,11 9,51 2,71 0,05 9,56 1,6 0,721 4,121 6,401
3T 8,071 2,21 6,9 7,41 3,61 1,05 6,26 2,5 4,121 3,911 7,101
4T 3,871 9,21 5,9 9,31 3,61 4,84 8,17 6,5 7,621 5,031 1,79

9991 1T 6,671 . . . . . . . 5,521 . .

7991 .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 8,411 6,701
.véF 3,85 0,4 5,3 7,5 5,5 6,61 7,02 2,2 2,421 2,511 8,701
sraM 5,46 6,4 8,3 6,5 5,6 2,81 9,32 0,2 6,731 3,921 4,601
lirvA 0,06 3,4 7,3 4,5 7,5 6,61 3,22 0,2 9,721 3,121 5,501
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 2,95 3,4 6,3 9,4 9,5 7,71 9,02 9,1 1,621 5,321 1,201
tûoA 1,05 7,3 8,2 7,4 7,4 7,41 9,71 5,1 8,601 6,501 1,101
.tpeS 5,16 2,4 3,3 0,5 7,5 7,71 7,32 9,1 2,131 9,821 8,101

.tcO 7,16 3,4 3,3 0,5 7,5 2,71 3,42 0,2 6,131 6,231 3,99
.voN 1,95 2,4 1,3 4,4 3,5 0,61 3,42 8,1 0,621 9,031 3,69
.céD 5,75 4,4 1,3 4,4 2,5 3,51 2,32 8,1 6,221 2,821 6,59

9991 .vnaJ 4,45 6,3 9,2 5,4 2,5 4,51 2,12 7,1 0,611 . .
.véF 7,55 6,3 9,2 1,4 4,5 0,61 7,12 9,1 8,811 . .
sraM 4,66 . . . . . . . 7,141 . .
lirvA 3,06 . . . . . . . 6,821 . .
iaM 2,95 . . . . . . . 3,621 . .
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Source : Eurostat ; 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. Une partie des écarts provient de l�inclusion des opérations d�assurance et de fret dans le recensement des marchandises
importées, dont le montant a représenté environ 3,8 %  de la valeur des importations (CAF) en 1998.

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

6991 8,57 7,2 3,22- 5,85- 4,13 5,82 3,201 3,8-
7991 4,88 2,3 0,52- 8,66- 0,73 3,82 0,411 2,2-
8991 0,38 9,2 4,52- 5,94- 8,63 6,91 4,201 8,3-

6991 4T 2,42 4,1 4,5- 1,81- 8,7 6,01 7,03 8,2-

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 3,31 5,0 7,6- 1,41- 0,9 1,3 7,22 2,1-
2T 0,52 4,1 2,7- 6,21- 7,9 1,6 6,82 1,1-
3T 9,32 5,0 8,5- 8,11- 5,9 5,4 5,72 6,0-
4T 8,02 5,0 7,5- 1,11- 6,8 9,5 5,32 9,0-

9991 1T 1,01 . . . . . . .

7991 .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 4,7 2,0 3,2- 4,4- 1,3 9,1 0,9 2,0-
lirvA 9,7 4,0 3,2- 3,4- 4,3 3,2 7,8 1,0-
iaM 7,8 5,0 3,2- 5,4- 1,3 4,2 6,9 2,0-

niuJ 3,8 5,0 6,2- 8,3- 2,3 5,1 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 2,4 0,0 0,2- 1,4- 1,3 5,0 9,6 3,0-

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

9991 .vnaJ 0,0 0,0 8,1- 7,3- 6,2 7,0- 9,3 3,0-
.véF 0,4 3,0 7,1- 3,3- 8,2 4,0 6,5 1,0-
sraM 1,6 . . . . . . .
lirvA 4,5 . . . . . . .
iaM 7,2 . . . . . . .
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Tableau 10
Taux de change 1)

(valeurs moyennes de la période ; unités nationales par écu ou euro (bilatéral) ; indice 1990 = 100 (taux effectif))

orue�luoucé�làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT
ralloD neY essiuscnarF gnilretserviL ennoruoC

esiodéus
ennoruoC
esionad

emhcarD ennoruoC
enneigévron

ralloD
neidanac

1 2 3 4 5 6 7 8 9

orue�luoucé�làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT sfitceffeegnahcedxuaT
orueenozaled )3ralloD

neilartsua
ralloD
siadnaléz-oén

edralloD
gnoK-gnoH

neérocnoW edralloD
ruopagniS

edralloD
nawiaT

niacixemoseP
lanimoN leéR

01 11 21 31 41 51 61 71 81

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.

10 Taux de change

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 8,9601 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 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 2,49

9991 1T 077,1 780,2 96,8 6,2431 119,1 06,63 81,11 0,19 8,09
2T 816,1 949,1 91,8 8,8521 018,1 75,43 89,9 6,78 3,78

8991 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 6,39

9991 .vnaJ 938,1 951,2 99,8 4,2631 059,1 34,73 28,11 7,29 3,29
.véF 157,1 260,2 86,8 2,0331 509,1 14,63 12,11 9,09 6,09
sraM 627,1 540,2 34,8 2,6331 188,1 40,63 06,01 5,98 4,98
lirvA 866,1 279,1 03,8 2,2921 438,1 22,53 01,01 4,88 0,88
iaM 506,1 529,1 42,8 1,2721 028,1 28,43 79,9 1,88 7,78

niuJ 085,1 849,1 50,8 6,2121 577,1 07,33 88,9 4,68 1,68
telliuJ 675,1 769,1 30,8 4,9221 657,1 24,33 17,9 4,68 2,68

%ne.raV )2 .cérpsiomua.parrap 3,0- 0,1 2,0- 4,1 1,1- 8,0- 7,1- 0,0 2,0
.cérpeénna�là.parrap 2,6- 4,6-

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 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 89,8 44,7 7,223 06,8 696,1
2T 750,1 7,721 006,1 856,0 09,8 34,7 0,523 42,8 755,1

8991 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
iaM 360,1 7,921 306,1 856,0 79,8 34,7 2,523 32,8 355,1

niuJ 830,1 3,521 595,1 056,0 38,8 34,7 2,423 71,8 425,1
telliuJ 530,1 7,321 406,1 856,0 47,8 44,7 0,523 81,8 045,1

%ne.raV )2 .cérpsiomua.parrap 2,0- 3,1- 6,0 2,1 9,0- 1,0 2,0 2,0 0,1
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Tableau 11
Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

HCPI /)-(ticiféD
tnedécxe
)+(cilbup
ud%ne
BIP

etteD
euqilbup
eturb

%ne
BIPud

tnemedneR
sed
stnurpme
àscilbup

emretgnol )1

%ne
leunna

edxuaT
egnahc )2 :

eiannom
elanoitan
tropparrap
uoucé�là
orue�l

sedetpmoC
snoitcasnart
setnaruoc
uaevuonte
edetpmoc

latipac )3

BIPud%ne

stûoC
seriatinu
-niamed

ervu��d )4

leérBIP edecidnI
al
noitcudorp

elleirtsudni )5

edxuaT
egamôhc
ésilamron
aled%ne
noitalupop
)svc(evitca

tagérgA
eriaténom

egral )6

xuaT
àtêrétni�d

siom3 )1

%ne
leunna

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

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

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

kramenaD
5991 � 4,2- 1,27 72,8 33,7 . 5,0 7,3 4,4 2,7 0,2- 02,6
6991 1,2 9,0- 4,76 91,7 63,7 . 4,1 8,2 0,2 8,6 2,7 89,3
7991 9,1 4,0 6,36 62,6 84,7 6,0 8,2 1,3 6,5 6,5 7,4 37,3
8991 3,1 8,0 1,85 49,4 05,7 3,1- 4,2 7,2 2,2 1,5 6,4 72,4
8991 2T 4,1 � � 21,5 25,7 9,1- 7,1 0,1 2,1- 2,5 1,5 12,4

3T 2,1 � � 28,4 05,7 5,1 1,2 6,3 7,3 1,5 6,6 74,4
4T 1,1 � � 15,4 44,7 7,3- 5,3 5,2 3,0- 7,4 7,3 15,4

9991 1T 4,1 � � 22,4 44,7 5,1 4,5 0,1 3,0- 8,4 5,4 46,3
2T 8,1 � � 05,4 34,7 . . . . . 0,5 21,3

9991 .vnaJ 2,1 � � 30,4 44,7 � � � 9,0- 9,4 7,3 78,3
.véF 3,1 � � 91,4 44,7 � � � 9,0- 8,4 3,4 26,3
sraM 7,1 � � 34,4 34,7 � � � 9,0 7,4 5,5 64,3
lirvA 7,1 � � 22,4 34,7 � � � 8,9 7,4 9,3 21,3
iaM 6,1 � � 64,4 34,7 � � � 7,11 . 2,5 11,3

niuJ 9,1 � � 18,4 34,7 � � � . . 8,5 31,3
telliuJ . � � 11,5 44,7 � � � . . . 71,3

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 1,3- . . 4,3 0,01 0,4 35,31
8991 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 8,9 7,5 49,11

9991 1T 4,3 � � 80,6 7,223 . . . 8,0- . . 65,01
2T 2,2 � � 78,5 0,523 . . . . . . 08,9

9991 .vnaJ 5,3 � � 23,6 6,323 � � � 1,0- . 6,41 54,11
.véF 5,3 � � 69,5 0,223 � � � 9,0- . . 34,01
sraM 2,3 � � 79,5 5,223 � � � 2,1- . . 48,9
lirvA 6,2 � � 58,5 5,523 � � � 0,0 . . 58,9
iaM 2,2 � � 57,5 2,523 � � � 0,1 . . 27,9

niuJ 8,1 � � 20,6 2,423 � � � . . . 48,9
telliuJ . � � . 0,523 � � � . . . 38,9

edèuS
5991 � 9,6- 6,77 42,01 33,9 . . 7,3 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 3,2 . 6,2 1,4 3,8 5,3 63,4
8991 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 4,2 . 5,2 8,4 2,8 7,4 92,4
4T 1,0 � � 05,4 83,9 7,2 . 2,3 2,1 6,7 5,4 49,3

9991 1T 2,0 � � 12,4 89,8 5,2 . 6,3 . 5,7 4,5 13,3
2T 3,0 � � 45,4 09,8 . . . . . 4,6 70,3

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 � � � . 4,7 3,6 32,3
lirvA 3,0 � � 42,4 19,8 � � � . 3,7 7,6 99,2
iaM 3,0 � � 05,4 79,8 � � � . 8,6 6,6 01,3

niuJ 4,0 � � 78,4 38,8 � � � . . 9,5 21,3
telliuJ . � � 62,5 47,8 � � � . . . 32,3

inU-emuayoR
5991 � 7,5- 0,35 23,8 928,0 4,0- 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 1,0 . 2,2 3,0 3,6 6,9 34,7
8991 2T 8,1 � � 98,5 566,0 3,0- . 5,2 0,1 3,6 9,9 85,7

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

9991 1T 6,1 � � 93,4 786,0 6,1- . 2,1 2,1- 3,6 2,7 06,5
2T 4,1 � � 28,4 856,0 . . . . . 7,6 92,5

9991 .vnaJ 6,1 � � 02,4 307,0 � � � 0,1- 3,6 5,7 09,5
.véF 5,1 � � 73,4 986,0 � � � 4,1- 3,6 3,7 35,5
sraM 7,1 � � 06,4 176,0 � � � 3,1- 3,6 8,6 04,5
lirvA 5,1 � � 45,4 566,0 � � � 5,1- . 5,7 23,5
iaM 3,1 � � 38,4 856,0 � � � . . 1,7 53,5

niuJ 4,1 � � 90,5 056,0 � � � . . 6,5 22,5
telliuJ . � � . 856,0 � � � . . . 71,5
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12 Évolutions économiques et financières
hors de l’Union européenne

Tableau 12.1
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 3.1 et 3.2
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)

sedecidnI
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-mosnoc
noitam

stûoC
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leérBIP aledecidnI
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2M )2 treffoxuaT
selruop
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seriacnab )3

siom3à
leunna%ne

tnemedneR
sed
stnurpme
àscilbup

sna01 )3

leunna%ne

edxuaT
egnahc )4

seiannomsed
selanoitan
tropparrap
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orue�luo

edloS
eriatégdub
/)-(ticiféd
)+(tnedécxe
ud%ne
BIP
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euqilbup

eturb )5

ud%ne
BIP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

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 1,55

8991 2T 6,1 0,1 6,3 0,5 4,4 2,7 95,5 76,5 001,1 � 1,65
3T 6,1 4,1 5,3 2,3 5,4 3,7 02,5 72,5 811,1 � 3,55
4T 5,1 - 8,0 3,4 5,2 4,4 4,8 00,5 27,4 771,1 � 1,55

9991 1T 7,1 - 6,1 0,4 2,2 3,4 5,8 99,4 00,5 221,1 � 8,45
2T 1,2 . 1,4 7,2 3,4 9,7 40,5 45,5 750,1 � .

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 3,2 � � 3,2 3,4 2,8 79,4 81,5 070,1 � �
iaM 1,2 � � 2,2 2,4 0,8 89,4 45,5 360,1 � �

niuJ 0,2 � � 7,3 3,4 7,7 71,5 09,5 830,1 � �
telliuJ . � � . . . 03,5 08,5 530,1 � �

nopaJ
5991 1,0- - 2,2 5,1 4,3 2,3 0,3 05,0 23,3 0,321 6,3- .
6991 1,0 - 9,1 1,5 3,2 4,3 3,3 13,0 30,3 1,831 - 3,4 .
7991 7,1 2,2- 4,1 6,3 4,3 1,3 63,0 51,2 1,731 - 3,3 .
8991 6,0 3,6 - 8,2 - 1,7 1,4 4,4 81,0 03,1 4,641 - 9,5 .

8991 2T 3,0 1,8 - 7,1 - 8,8 1,4 2,4 34,0 63,1 5,941 � �

3T - 2,0 6,7 - 2,3 - 5,8 3,4 2,4 21,0 41,1 3,651 � �

4T 5,0 1,5 - 8,2 - 8,6 4,4 5,4 81,0 40,1 6,041 � �

9991 1T - 1,0 6,3 1,0 - 2,4 6,4 1,4 13,0 69,1 7,031 � �
2T - 3,0 . . - 0,1 8,4 1,4 31,0 05,1 7,721 � �

9991 .vnaJ 2,0 5,7 � - 3,8 4,4 1,4 53,0 70,2 3,131 � �

.véF - 1,0 9,2 � - 1,4 6,4 9,3 83,0 90,2 8,031 � �

sraM - 4,0 - 2,0 � - 8,0 8,4 2,4 02,0 27,1 2,031 � �
lirvA - 1,0 4,0 � - 4,2 8,4 0,4 81,0 55,1 2,821 � �
iaM - 4,0 . � - 5,0 6,4 1,4 21,0 63,1 7,921 � �

niuJ - 3,0 . � - 2,0 9,4 3,4 01,0 06,1 3,521 � �
telliuJ . . � . . . 21,0 96,1 7,321 � �
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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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Tableau 12.2
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 3,2 2,21 6,6 5,31 0,5
6991 6,61 8,71 6,1- 9,7 5,7 3,5 2,8 2,5 7,0 4,21 1,5 5,31 8,4
7991 3,71 4,81 7,1- 3,8 4,7 7,3 2,8 3,4 5,1 3,21 6,4 8,21 6,4
8991 2,71 8,81 5,2- 3,8 7,7 3,4 1,8 6,4 8,0 8,21 9,4 5,11 9,5

7991 2T 6,71 5,81 5,1- 7,8 5,7 8,1 3,8 9,2 1,1 2,21 9,5 3,31 5,4
3T 5,71 4,81 7,1- 2,8 7,7 1,5 4,8 1,6 6,1 3,21 9,4 9,21 4,5
4T 3,71 5,81 0,2- 1,8 3,7 2,3 1,8 4,3 1,2 2,21 6,4 3,21 0,4

8991 1T 7,71 1,91 1,2- 7,8 7,7 1,6 2,8 6,6 9,1 5,21 5,3 6,11 6,5
2T 2,71 7,81 5,2- 1,8 8,7 3,2 1,8 7,2 6,2 8,21 2,8 5,11 0,6
3T 3,71 8,81 7,2- 2,8 6,7 1,4 1,8 1,4 7,0 7,21 6,3 3,11 1,5
4T 9,61 8,81 6,2- 2,8 8,7 7,4 0,8 8,4 0,2- 1,31 4,4 5,11 7,6

9991 1T 0,71 0,91 0,3- 2,8 7,7 4,5 1,8 7,5 9,3 3,31 3,4 9,01 6,6
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 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

9991 1T . . . . . . . . . . . . .

- 12

- 10

- 8

- 6

- 4

- 2

0

2

4

- 2

0

2

4

6

8

10

12

14

États-Unis Japon Zone euro

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997



Bulletin mensuel de la BCE •  Août 1999 43*

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 sur
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, peuvent
être consultées 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 2.6 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.

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  5 août 1999 pour la présente publication.

Notes générales

1 Les statistiques monétaires et bancaires relèvent de la
responsabilité de la BCE au niveau européen ; la Commission
européenne (Eurostat) et la BCE partagent la responsabilité
des statistiques de balance des paiements, de position
extérieure et de comptes financiers ; les statistiques de prix
et de coûts et les autres statistiques économiques relèvent de
la responsabilité de la Commission européenne (Eurostat).

Les données récentes sont souvent provisoires
et peuvent être révisées. Des différences entre le
total et la somme des composantes peuvent
apparaître en raison des écarts d’arrondis.

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 financières monétaires au
sein de la zone euro n’y 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. Le
tableau 2.6 présente une analyse trimestrielle par
devises de certains postes du bilan des IFM. 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 sont
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 3.1 à 3.3) 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 3.4), 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 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 la même
méthode dans tous les pays de la zone euro. Les
estimations pour les périodes antérieures à 1995
établies à partir d’indices nationaux de prix à la
consommation ne sont pas totalement
comparables. 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), avec la mise en
œuvre du Système européen des comptes
(SEC 95), au cours de l’année 1999 et
ultérieurement, on commence à disposer de
données totalement comparables, notamment des
comptes résumés trimestriels, pour l’ensemble de
la zone euro. Les données figurant dans ce Bulletin
sont principalement fondées sur le SEC 95.

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 du Règlement
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, en utilisant également des
statistiques 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 concepts et définitions utilisés pour les
statistiques de balance des paiements
(tableaux 8.1 à 8.5) 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 (BCE/1998/17) 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 ont été expliquées dans le Bulletin
de mai (cf. aussi le site Internet de la BCE). Le
tableau 8.3 sur les revenus ne figure pas dans le
présent Bulletin ; il sera publié dans le prochain
Bulletin, 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 correspondants 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 valeur unitaire — pour les
exportations et les importations totales.  L’indice
de valeur est calculé par la BCE. L’indice de
volume est établi à partir de l’indice de valeur
unitaire fourni par Eurostat et de l’indice de valeur.
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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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).

Conventions utilisées dans les tableaux

« – » non applicable
« . » non disponible
« ... » néant ou négligeable
cvs corrigé des variations saisonnières
« milliard » 10 9

(p) provisoire
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Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème

22 décembre 1998

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’effectuer la première opération principale de
refinancement de l’Eurosystème par voie d’appel
d’offres à taux fixe et de fixer à 3 % le taux
d’intérêt. Cette opération sera lancée le 4 janvier
1999, la décision d’adjudication interviendra le
5 janvier 1999 et le règlement aura lieu le
7 janvier 1999. En outre, la première opération
de financement à plus long terme sera annoncée
le 12 janvier 1999 (le règlement devant intervenir
le 14 janvier) et sera effectuée par voie d’appel
d’offres à taux variable en utilisant une procédure
d’adjudication à taux unique.

Le Conseil des gouverneurs décide également que
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
sera fixé à un niveau de 4,5 % et celui de la
facilité de dépôt à un niveau de 2,0 %. À titre de
mesure transitoire, entre le 4 et le 21 janvier 1999,
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal
sera fixé à 3,25 % et le taux d’intérêt de la facilité
de dépôt à 2,75 %. Le Conseil des gouverneurs a
l’intention de mettre fin à cette mesure transitoire
à l’issue de sa réunion du 21 janvier 1999.

31 décembre 1998

Conformément à l’article 109L, paragraphe 4, du
Traité portant création de la Communauté
européenne, le Conseil de l’Union européenne,
agissant sur proposition de la Commission
européenne et après consultation de la BCE,
adopte les taux de conversion irrévocables de
l’euro à l’unanimité des États membres de la
Communauté européenne ne faisant pas l’objet
d’une dérogation ; cette décision prend effet le
1er janvier 1999, à 0 h 00 du matin (heure locale).

Les ministres des États membres de la zone euro,
la BCE, les ministres et gouverneurs de banque
centrale du Danemark et de la Grèce décident,
dans le cadre d’une procédure commune
impliquant la Commission européenne et après
consultation du Comité monétaire, de fixer les
cours pivots par rapport à l’euro pour les

monnaies participant au mécanisme de change
qui entre en vigueur le 1er janvier 1999. À la suite
de cette décision fixant les cours pivots de ces
monnaies par rapport à l’euro, la BCE, la Banque
centrale du Danemark et la Banque de Grèce
arrêtent, d’un commun accord, les cours
d’intervention obligatoire pour la couronne
danoise et la drachme grecque. Une marge de
fluctuation de ± 2,25 % sera établie autour du
cours pivot de la couronne danoise par rapport
à l’euro. La marge de fluctuation standard de
± 15 % sera établie autour du cours pivot de la
drachme grecque par rapport à l’euro.

7 janvier 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’appliquer aux deux opérations principales de
refinancement qui doivent être annoncées les 11 et
18 janvier 1999 les mêmes conditions que pour la
première opération de ce type, qui a fait l’objet
d’un règlement le 7 janvier 1999 : ce seront des
appels d’offres à taux fixe effectués au taux de 3 %.

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 opération.
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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 1999 et le 3 février, 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 1999 et 3 mars les mêmes conditions
que pour les opérations précédentes, c’est-à-dire
qu’elles donneront lieu à des appels d’offres au
taux fixe de 3 %. En outre, le taux d’intérêt de la
facilité de prêt marginal restera fixé à 4,5 % et
celui de la facilité de dépôt à 2,0 %.

4 mars 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les opérations principales de refinancement
dont le règlement interviendra les 10 et
17 mars 1999 seront assorties des mêmes

conditions que les opérations précédentes,
c’est-à-dire qu’elles donneront lieu à des appels
d’offres à taux fixe de 3 %. En outre, le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal restera
fixé à 4,5 % et celui de la facilité de dépôt à
2,0 %. Le Conseil des gouverneurs a également
décidé d’appliquer, jusqu’à nouvel ordre, aux
prochaines opérations de refinancement à plus
long terme de l’Eurosystème la procédure
d’adjudication à taux multiples et ce, à compter
de la prochaine opération de ce type qui sera
réglée le 25 mars.

18 mars 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les opérations principales de refinancement
dont le règlement interviendra les 24 et 31 mars
1999 et le 7 avril 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
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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 %.

20 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 %. Le
Conseil des gouverneurs décide également de
modifier l’échéance de l’opération de
refinancement à plus long terme dont le règlement

devait intervenir pour le 30 septembre 1999. La
date de remboursement de cette opération sera
avancée du 30 décembre 1999 au 23 décembre.
En conséquence, l’opération de refinancement à
plus long terme qui devait, initialement, être
annoncée le 27 décembre 1999 et dont le
montant devait être adjugé et réglé le
30 décembre 1999 sera annoncée le
21 décembre 1999, adjugée le 22 décembre et
réglée le 23 décembre. Ce réaménagement du
calendrier des opérations vise à alléger les
procédures opérationnelles sur les marchés de
capitaux à la fin de l’année.

2 juin 1999, 17 juin, 1er juillet, 15 juillet,
29 juillet

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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