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Éditorial

Lors de ses réunions des 23 septembre 1999 et
7 octobre, le Conseil des gouverneurs de la BCE
a décidé de laisser inchangés les taux d’intérêt
des instruments de politique monétaire de
l’Eurosystème. Par conséquent, le taux d’intérêt
des opérations principales de refinancement est
resté fixé à 2,5 %, et ceux de la facilité de dépôt
et de la facilité de prêt marginal ont été maintenus
à, respectivement, 1,5 % et 3,5 %.

Le Conseil des gouverneurs a constaté que les
risques pour la stabilité des prix demeuraient
globalement orientés à la hausse. C’est ce que
font apparaître, en premier lieu, les évolutions
monétaires. La persistance d’une croissance de
M3 supérieure à la valeur de référence de 4,5 %,
le mouvement de report sur les instruments
financiers les plus liquides et le vif développement
des crédits au secteur privé donnent à penser
qu’il est relativement aisé pour les ménages et
les entreprises d’accroître leurs dépenses.
Parallèlement, la conjoncture a continué de
s’améliorer au niveau mondial comme au sein de
la zone euro, et on s’attend à une accélération
de la croissance économique au cours de la
période à venir. Bien que le taux de progression
de l’indice global des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) demeure faible, compte tenu
de cette évolution de la situation économique,
les risques de hausse susceptibles de
compromettre la stabilité des prix doivent
continuer de faire l’objet d’un suivi attentif.

Un examen plus approfondi de l’évolution récente
montre que le taux de croissance de l’agrégat
monétaire large M3 s’est progressivement écarté
de la valeur de référence de 4,5 % au cours des
derniers mois. La dernière moyenne sur trois mois
des taux de croissance de M3 (couvrant la période
allant de juin 1999 à août) a augmenté, pour
s’établir à 5,6 %, contre 5,5 % durant la période
précédente de trois mois (allant de mai 1999 à
juillet). Parallèlement, les composantes les plus
liquides de M3 ont connu une expansion
relativement forte, qui semble être liée aux faibles
coûts d’opportunité de la détention de ces actifs.
Cette évolution et la persistance d’un fort niveau
de croissance des crédits au secteur privé (qui
se sont accrus à un rythme de l’ordre de 10 %
depuis le début de la phase III de l’Union
économique et monétaire) indiquent que les

ménages et les entreprises connaissent
actuellement une situation de liquidité plutôt
favorable.

Au début d’octobre, le taux de change effectif
nominal de l’euro s’est situé à des niveaux
pratiquement identiques à ceux enregistrés fin
août. Après s’être affaibli dans la première
quinzaine de septembre, l’euro s’est raffermi vers
la fin du mois de septembre vis-à-vis du yen et
du dollar ainsi que par rapport à d’autres grandes
monnaies, à la faveur de nouveaux signes d’un
redressement de l’activité économique dans la
zone euro. Les rendements obligataires à long
terme dans la zone euro ont continué de
progresser en septembre et au début d’octobre,
et l’écart de rendement entre les États-Unis et la
zone euro s’est réduit. Cette évolution indique
que le marché anticipe une amélioration de la
situation économique dans la zone euro. En même
temps, elle pourrait être aussi le reflet de
l’anticipation par le marché d’une réaction de la
politique monétaire à des tensions inflationnistes
liées au redressement de l’activité économique
dans la zone euro.

Les anticipations plus favorables concernant la
croissance du PIB réel dans la zone euro sont
liées, pour une part, à une nouvelle amélioration
des perspectives économiques mondiales. Les
données récentes relatives à l’économie
américaine indiquent une poursuite de la forte
croissance de la production. Les perspectives de
croissance pour le Japon sont également devenues
plus favorables, ce qui se reflète dans l’évolution
récente des marchés de capitaux. Dans plusieurs
autres pays asiatiques, la reprise semble se
produire un peu plus tôt que prévu. Certains
risques de détérioration de la situation de ces
pays et l’incertitude plus générale concernant la
reprise en Amérique latine ne paraissent pas
constituer une menace pour ces perspectives plus
favorables d’évolution de la conjoncture mondiale.

En ce qui concerne l’activité économique dans
la zone euro, les données disponibles pour le
premier semestre de 1999 confirment l’opinion
selon laquelle la croissance s’est accélérée cette
année. En effet, les données disponibles relatives
à la production industrielle indiquent que la
stabilisation du niveau de la production dans ce
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secteur a fait place à un redressement de l’activité.
Diverses données d’enquêtes disponibles pour
l’ensemble de la zone et au niveau national font
apparaître une accélération plus prononcée de
la croissance de la production industrielle aux
troisième et quatrième trimestres de 1999.
Globalement, les perspectives d’une poursuite de
l’amélioration de l’activité économique
demeurent, dès lors, favorables.

Les données relatives à l’évolution des prix à la
consommation en août indiquent une nouvelle
hausse du taux annuel de variation de l’indice
global IPCH, atteignant 1,2 %, soit une progression
de 0,1 point de pourcentage depuis juillet. Cette
évolution est due essentiellement au
renchérissement des cours du pétrole.
L’accélération du rythme de progression des prix
de l’énergie de l’indice IPCH a été, toutefois,
partiellement compensée par la baisse progressive
sur douze mois des prix des produits frais et par
un ralentissement de la hausse des prix des
services. Reflétant largement l’évolution précitée
des prix des services, le taux annuel
d’augmentation de l’IPCH hors énergie et
produits alimentaires saisonniers a diminué en
août, pour revenir à 0,9 %, après avoir atteint
1,0 % en juillet. Compte tenu du délai relativement
court avec lequel les cours du pétrole se
répercutent sur les prix à la consommation, les
anticipations de nouvelles hausses de la
croissance de l’IPCH dans les prochains mois se
sont renforcées. Considérée isolément, la
progression des prix de l’énergie ne devrait influer
que temporairement sur la hausse des prix à la

consommation, mais il est essentiel que ces effets
ne déclenchent pas de revendications salariales
qui s’avèrent incompatibles avec la stabilité des
prix. Dans l’ensemble, conformément à
l’orientation à moyen terme de la politique
monétaire de l’Eurosystème, à la fois la tendance
à la croissance de M3 et le vif développement du
crédit appellent une grande vigilance de la part
de la politique monétaire, à un moment où
l’activité économique s’accélère.

En ce qui concerne les perspectives à moyen
terme d’une croissance économique durable, tout
plaide en faveur d’une accélération des réformes
structurelles sur les marchés du travail et des
biens. L’anticipation d’une amélioration
conjoncturelle ne doit pas conduire à un
relâchement des efforts dans ce domaine, mais
doit au contraire être considérée comme une
opportunité bienvenue de réaliser des progrès
décisifs. Cela, associé à la poursuite de la
modération salariale et à des ajustements
budgétaires conformes au Pacte de stabilité et
de croissance, faciliterait non seulement
grandement la conduite de la politique monétaire
axée sur le maintien de la stabilité des prix, mais
améliorerait aussi de manière substantielle les
perspectives en matière de croissance
économique et d’emploi.

La présente édition du Bulletin mensuel de la BCE
contient un article intitulé Les écarts de taux
d’inflation dans une union monétaire. Un second
article fournit des informations sur Les préparatifs
du SEBC en vue de l’an 2000.
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Évolutions économiques dans la zone euro

1 Évolutions monétaires et financières

Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors de ses réunions des 23 septembre 1999 et
7 octobre, le Conseil des gouverneurs de la BCE
a décidé de laisser inchangés les taux
d’intervention. Le taux d’intérêt des opérations
principales de refinancement de l’Eurosystème a
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, respectivement, à 3,5 % et à
1,5 % (cf. graphique 1).

La croissance de M3
sur une pente ascendante

Au cours du mois d’août 1999, le taux annuel
de progression de l’agrégat large M3 s’est établi
à 5,7 %, au lieu de 5,8 % le mois précédent (ce
dernier chiffre ayant été révisé à la hausse, de
5,6 % à 5,8 %). La moyenne sur trois mois des
taux de croissance annuels de M3 a légèrement
progressé, ce dernier chiffre passant de 5,5 % de
mai à juillet (après révision du chiffre de 5,4 %) à
5,6 % sur la période de juin 1999 à août. La
croissance de M3 continue de s’inscrire sur une pente ascendante (cf. graphique 2), la moyenne

mobile sur trois mois du taux de croissance
annuel dépassant de plus de un point la valeur
de référence de 4,5 %. Au cours de la
période de six mois entre mars 1999 et août, M3
s’est accru de 5,7 % en rythme annualisé après
correction des variations saisonnières. Cette
évolution montre que la hausse de M3 au-delà
de la valeur de référence n’est pas due seulement
à la forte progression observée en janvier,
laquelle peut avoir été liée pour partie au passage
à la phase III de l’Union économique et monétaire.

L’expansion relativement soutenue de M3 peut
être expliquée à titre principal par le faible coût
d’opportunité des placements en avoirs
monétaires, en particulier les plus liquides, et peut
l’être également par l’amélioration progressive de
la conjoncture économique de la zone euro. Dans
le même temps, l’accentuation de la pente de la
courbe des rendements, laquelle aurait dû par
elle-même entraîner des réallocations de
portefeuille des placements inclus dans M3 vers
des actifs financiers à plus long terme, n’a pas eu

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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jusqu’à présent d’effet négatif tangible sur la
croissance de M3.

Sur la base de données brutes, l’agrégat monétaire
M3 a diminué de 20 milliards d’euros en
août 1999 ; en données corrigées des variations
saisonnières, M3 est demeuré pratiquement stable
d’un mois à l’autre (cf. tableau 1), après une forte
hausse le mois précédent (+ 0,8 %). Cette stabilité
en termes désaisonnalisés de M3 reflète celle de
M1, tandis que le repli des autres dépôts à court
terme (de 4 milliards d’euros, soit 0,2 %) a
contrasté avec l’accroissement des instruments
négociables inclus dans M3 (de 3 milliards, soit
0,5 %). Cependant, une certaine prudence est
requise dans l’interprétation des évolutions
mensuelles, du fait de leur relative volatilité.

Le taux de croissance annuel de la monnaie
fiduciaire s’est accru légèrement, pour atteindre
3,9 % en août, poursuivant ainsi le retournement
à la hausse constaté au cours des mois précédents
(3,8 % en juillet et 2,9 % en juin). Cette reprise
peut être considérée, au moins partiellement,
comme l’indice d’un retour à la normale après la
croissance ralentie des deux dernières années. À
l’heure actuelle, la demande de monnaie est
probablement stimulée par de faibles coûts
d’opportunité et la reprise progressive de l’activité
économique. Il est vraisemblable que ces deux
facteurs expliquent également les taux de
croissance annuels relativement élevés des dépôts
à vue (+ 15,0 % en août, après + 16,4 % en juillet),
qui sont bien au-delà de ceux enregistrés avant
le démarrage de la phase III. En conséquence, le

glissement sur douze mois de M1 est resté
exceptionnellement élevé, même s’il s’est bel et
bien inscrit en légère baisse, à 12,8 % en août,
après 13,9 % le mois précédent.

Le taux de croissance annuel des dépôts à court
terme autres que ceux à vue a légèrement
diminué en août, à 2,4 %, au lieu de 2,8 % le
mois précédent. Eu égard à son niveau de
rémunération relativement faible, ce type de
dépôts n’est pas considéré par les investisseurs
comme attrayant à l’heure actuelle. En août, on a
observé un ralentissement du rythme de
croissance des dépôts à terme et à préavis. Le
taux de variation des dépôts à terme d’une durée
initiale inférieure ou égale à deux ans a diminué,
à – 3,0 % en août, après – 2,5 % en juillet. Dans
le même temps, le taux de croissance annuel des
dépôts remboursables avec un préavis inférieur
ou égal à trois mois s’est replié, de 6,7 % en juillet
à 6,4 % en août. Le développement contrasté de
ces deux types de dépôts au cours d’une période
de temps relativement longue peut être en partie
lié au rétrécissement continu de l’écart entre le
taux d’intérêt servi sur les dépôts d’une durée
initiale inférieure ou égale à deux ans et la
rémunération des dépôts remboursables avec un
préavis inférieur ou égal à trois mois. Depuis
janvier 1998, cet écart de taux s’est amenuisé de
41 points de base et il s’élevait à seulement
24 points de base en août 1999. Le taux de
progression de l’agrégat intermédiaire M2, lequel
couvre la monnaie fiduciaire et les dépôts à court
terme, s’est replié, de 7,7 % en juillet à 7,0 % en
août.

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.

  Août 1999 Juin 1999 Juillet 1999 Août 1999  Juin/Août 1999
  Niveaux   Variations   Variations   Variations   Variations moyennes 

  Milliards
d’euros

 Milliards
d’euros %

 Milliards
d’euros %

 Milliards
d’euros %

 Milliards
d’euros %

4 604,9   17,7     0,4    34,3     0,8    - 1,7     0,0    16,8     0,4   

1 867,4   14,6     0,8    24,1     1,3    - 0,3     0,0    12,8     0,7   

2 128,7    0,2     0,0    13,5     0,6    - 4,3    - 0,2     3,1     0,1   

  608,7    2,9     0,5    - 3,3    - 0,5     2,8     0,5     0,8     0,1   

M3
Billets et pièces en circulation 
et dépôts à vue (= M1)

Autres dépôts à court terme 
(= M2 - M1)

Titres négociables (= M3 - M2)
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À la différence de M2, le taux de croissance annuel
des instruments négociables figurant dans M3
(lesquels représentent 13,5 % du total de cet
agrégat) s’est quelque peu redressé, tout en
demeurant négatif (– 2,0 % en août, au lieu de
– 5,3 % enregistré le mois précédent). Parmi ces
instruments, la tendance négative des pensions
s’est légèrement modérée, mais leur taux de
diminution annuel  est resté élevé, à – 20 % en
août, après – 22 % en juillet. Parallèlement, la
tendance à la diminution des placements en titres
de créance d’une durée initiale inférieure ou égale
à deux ans s’est affaiblie (leur taux de croissance
annuel s’établissait à – 10,0 % en août, contre
– 16,7 % en juillet). Enfin, le taux de croissance
annuel des parts d’OPCVM monétaires et des
instruments du marché monétaire est passé de
9,3 % en juillet à 11,6 % en août.

La croissance des créances
sur l’économie
est demeurée forte en août

Le total des financements octroyés aux résidents
de la zone euro a continué de progresser à un
rythme soutenu en août, le taux de croissance
annuel s’établissant à 7,8 %, à comparer à 7,7 %
en juillet. Ce phénomène est principalement
attribuable au vif accroissement annuel des
financements accordés aux particuliers résidents
de la zone euro (10,7 % en août, après 10,6 %
en juillet), alors que le taux de croissance annuel
des financements aux administrations publiques
demeurait pratiquement inchangé, à + 0,2 % en
août.

Le taux de croissance annuel des crédits au
secteur privé (c’est-à-dire les financements hors
détention de titres par les IFM — institutions
financières monétaires) est demeuré stable à un
niveau élevé en août 1999 (9,9 %, à comparer à
10,0 % en juillet). La croissance de cette catégorie
de financement, comme le montrent les dernières
ventilations trimestrielles disponibles (par
secteurs à partir de juin 1999), est due
principalement aux ménages et aux sociétés
(cf. encadré 1). L’accroissement rapide des crédits
aux ménages et aux sociétés peut être
essentiellement attribué au bas niveau des taux
débiteurs des banques dans la zone euro. En outre,
les anticipations de hausse des taux d’intérêt

pourraient avoir conduit certains agents
économiques à avancer leurs opérations
d’emprunt. En outre, il est probable que
l’interaction entre la reprise économique et la
hausse des prix de l’immobilier, y compris des
terrains dans certains pays, de même
que la multiplication des opérations de
fusion-acquisition ont contribué au dynamisme
de l’activité.

S’agissant des autres contreparties de M3, le taux
de croissance annuel des ressources à long terme
des IFM s’est établi à 5,8 % en août, au lieu de
5,9 % le mois précédent. Les dépôts à terme d’une
durée initiale excédant deux ans se sont accrus,
de 2,9 %, contre 2,8 % en juillet. À l’inverse, le
repli des dépôts remboursables avec un préavis
supérieur à trois mois est devenu plus prononcé
(d’une baisse en rythme annuel de – 7,6 % en
juillet à – 8,0 % en août). Les titres de créance
d’une durée initiale supérieure à deux ans ont
continué de croître à un rythme légèrement moins
rapide (7,7 % en août sur un an, au lieu de
8,0 % en juillet). Globalement, le taux de
croissance des ressources à long terme est resté
compris entre 5,6 % et 5,9 % durant ces derniers
mois, ce qui laisse à penser que, jusqu’à  présent,
la nouvelle accentuation de la pente de la courbe
des rendements enregistrée au cours des derniers
mois n’a pas eu d’incidence significative sur la
croissance de ces ressources à long terme. Cette
évolution peut en partie être liée au fait que la
hausse des taux à long terme des banques de
dépôts a été moins prononcée, ces derniers mois,
que celle des rendements obligataires.

En août et par rapport au mois précédent, la
position extérieure nette du secteur des IFM a
diminué en données brutes de 34 milliards
d’euros. Ce mouvement est le résultat d’une baisse
plus prononcée des avoirs extérieurs des IFM (de
50 milliards d’euros) que celle des engagements
(de 16 milliards). En un an, la position extérieure
nette du secteur des IFM a décru de 207 milliards
d’euros.

Globalement, l’accroissement annuel, de
246 milliards d’euros en août 1999, de M3 s’est
accompagné des changements suivants dans les
contreparties. La croissance des créances sur le
secteur privé s’est élevée à 574 milliards d’euros,
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Encadré 1
Crédits accordés par les IFM au secteur privé non financier,
par secteurs, catégories et échéances initiales

Les données trimestrielles relatives aux encours des prêts au secteur privé non financier, ventilées par secteurs,

catégories et échéances initiales, ont été récemment publiées pour la période allant de juin 1998 à juin 1999

(cf. tableau ci-après). Cela permet de calculer, pour la première fois, des taux de croissance annualisés et

d’évaluer ainsi la composition du rythme élevé de progression des prêts accordés par les IFM au secteur privé.

Il convient, toutefois, d’émettre certaines réserves. En particulier, les définitions du crédit à la consommation et

du crédit au logement ne sont pas totalement homogènes dans la zone euro et les données sont partiellement

estimées pour les périodes antérieures à décembre 1998. De plus, les taux de croissance annuels indiqués dans le

tableau ci-après ne sont pas calculés sur la base de données en termes de flux et n’ont donc pas été entièrement

corrigés pour prendre en compte les effets des changements de valeur indépendants des transactions. Ces

rythmes de hausse peuvent, notamment, subir des distorsions à la baisse, à la suite d’abandons de

créances/provisions pour créances douteuses. Étant donné que seuls certains des reclassements opérés au début

de la phase III ont pu être pris en compte, les taux de croissance relevés doivent être interprétés avec une grande

prudence et ne peuvent être directement comparés avec les rythmes de hausse des crédits au secteur privé

mentionnés dans le corps du texte du Bulletin.

Compte tenu de ces réserves, le tableau indique que la progression des crédits a concerné tous les secteurs de

l’économie. Le taux annuel de croissance des prêts aux ménages s’est élevé à 9,5 % en juin 1999, soit un résultat

légèrement supérieur au rythme de hausse des prêts aux entreprises non financières (8,3 %).

En ce qui concerne la structure par échéances, les tendances varient selon les secteurs. Les prêts aux entreprises

non financières ont crû à un rythme relativement soutenu pour les échéances inférieures ou égales à un an (9 %)

et pour celles supérieures à cinq ans (9 %). S’agissant des crédits à la consommation, le rythme de hausse, en

volume, a été plus élevé pour les crédits ayant une échéance inférieure ou égale à un an (augmentation annuelle de

13,8 % en juin 1999). Pour les crédits au logement, la forte progression totale traduit surtout la vive augmentation

en rythme annuel des crédits assortis d’une échéance supérieure à cinq ans (10,6 %). Globalement, ces éléments

semblent confirmer que les résidents de la zone euro contractent actuellement des crédits à court et à long termes,

les taux d’intérêt appliqués aux particuliers étant relativement bas en regard des valeurs historiques.

Prêts accordés par les IFM aux ménages et sociétés non financières par secteurs et échéances 1)

(milliards d’euros, données brutes)

Source : BCE
1) Les prêts au secteur privé englobent également les prêts aux institutions sans but lucratif et les prêts aux autres intermédiaires

financiers, fonds d’assurance et fonds de pension.
2) Codes des secteurs du SEC 95 correspondants : sociétés non financières : S11 ; ménages : S14
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.
4) Ces taux de croissance ne peuvent être calculés à partir des données d’encours figurant dans le tableau 2.5 de la section

Statistiques de la zone euro du présent Bulletin mensuel, dans la mesure où elles tiennent compte des effets de certains
reclassements effectués au début de la phase III.
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tandis que les créances sur les administrations
publiques ont pratiquement stagné (+ 5 milliards).
La différence significative entre les flux de
créances et de monnaie reflète la diminution de
la position extérieure nette (de 207 milliards
d’euros) et l’accroissement des ressources à long
terme (de 188 milliards). Les autres contreparties
(actifs nets) se sont chiffrées à 62 milliards d’euros.

Les taux d’intérêt du marché
monétaire se tendent début octobre

Alors qu’elle était restée globalement stable durant
le mois de septembre, la courbe des rendements
du marché monétaire s’est orientée à la hausse
au début d’octobre. Le taux d’intérêt au jour le
jour, mesuré par l’Eonia (Euro OverNight Index
Average), est demeuré légèrement au-dessus de
2,5 % pendant la plus grande partie de la période
de constitution des réserves obligatoires allant
du 24 août 1999 au 23 septembre, reflétant la
liquidité abondante fournie au système bancaire
(cf. encadré 2) et l’absence d’anticipations de
mouvement de taux de la BCE sur le très court
terme. Au cours des tout derniers jours de la
période de constitution, l’Eonia est brièvement
tombé au-dessous de 2 %, la liquidité du système
interbancaire excédant les montants nécessaires
pour satisfaire aux obligations de réserves de
l’Eurosystème. Durant les premiers jours de la
période de réserves qui a débuté le 24 septembre,
le taux au jour le jour s’est de nouveau établi
légèrement au-dessus de 2,5 %. À compter du
30 septembre, l’Eonia est remonté à des niveaux
plus élevés, cette hausse reflétant probablement
le désir des opérateurs de marché d’ajuster leur
bilan trimestriel, comportement qui avait déjà été
observé à la fin des premier et deuxième
trimestres de 1999. Toutefois, au début
d’octobre, l’incertitude croissante quant à
l’éventualité, à brève échéance, d’un mouvement
de taux d’intérêt de la part de l’Eurosystème a
également contribué à la hausse de l’Eonia.

Le taux Euribor à trois mois est demeuré stable
durant la plus grande partie de septembre,
évoluant autour de 2,69 %. Les taux de l’opération
régulière de refinancement à plus long terme
conduite par l’Eurosystème le 28 septembre 1999
(effectuée, comme à l’accoutumée, selon la
procédure d’adjudication à taux multiples et

assortie d’une échéance de trois mois) se sont
établis légèrement au-dessous du taux Euribor à
trois mois en vigueur le jour de l’opération. Le
taux marginal d’adjudication s’est établi à 2,66 %,
le taux moyen pondéré ressortant à 2,67 %.

Cependant, le 29 septembre 1999, lors de la
conclusion des premiers contrats à trois mois
arrivant à échéance au début de l’an 2000, le
taux Euribor à trois mois a progressé de plus de
30 points de base, pour s’établir à 3,08 %. Cette
hausse est attribuable à la perception par le
marché du « problème du millénaire », lequel
affecte le niveau des taux d’intérêt sur les
opérations en blanc qui franchissent la fin de
l’année, dans la mesure où une prime de
disponibilité des fonds sur la fin de l’année est
exigée par les opérateurs de marché (cf. article
intitulé Les préparatifs du SEBC en vue du passage
à l’an 2000 dans ce numéro du Bulletin mensuel).
Au début d’octobre, l’Euribor trois mois avait
encore progressé, pour atteindre 3,25 % le
5 octobre 1999, alors que se renforçaient les
anticipations d’une hausse des taux d’intérêt de
la BCE au sein de la zone euro.

Les anticipations renouvelées de hausse des taux
d’intérêt, au début d’octobre, s’exprimaient
également dans d’autres instruments peu affectés
par le problème de l’an 2000. C’est ainsi que le
taux Euribor à un mois, non affecté par le
problème de l’an 2000, a progressé de 20 points
de base environ entre le 30 septembre et le
5 octobre. Le taux d’intérêt à trois mois sur le
marché de la pension livrée, sur lequel les
opérations sont garanties par des titres d’État, a
augmenté dans les mêmes proportions sur cette
période.

De même, le taux à trois mois implicite tiré des
prix des contrats à terme arrivant à échéance en
2000 a fortement progressé au début d’octobre.
Le 5 octobre 1999, les taux implicites des
contrats à terme échéant en mars 2000 et juin
s’établissaient à 3,57 % et 3,85 %, respectivement,
soit plus de 20 points de base par rapport à leur
niveau de la fin septembre 1999.

Les taux de rémunération sur les autres
instruments, déjà affectés ces derniers mois par
le problème de l’an 2000 parce que leur échéance
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Encadré 2
Opérations de politique monétaire et conditions de la liquidité
au cours de la huitième période de constitution

Adjudications dans le cadre des opérations de politique monétaire

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

long terme au cours de la huitième période de constitution des réserves, comprise entre le 24 août 1999 et le

23 septembre. Toutes les opérations principales de refinancement ont été effectuées au taux fixe de 2,5 %. Les

montants adjugés ont varié entre 61 milliards d’euros et 92 milliards. Le montant total moyen des soumissions

pour les opérations principales de refinancement est revenu de 1 414,8 milliards d’euros lors de la précédente

période de constitution à 1 193,7 milliards. Le 21 septembre en particulier, lors de la dernière opération principale

de refinancement de la période, le montant des soumissions a considérablement diminué, pour s’établir à

660,5 milliards d’euros, ce qui traduisait les conditions de liquidité abondante prévalant à la fin de la période de

constitution. Cette situation s’est également reflétée dans les taux au jour le jour, qui sont retombés en deçà du

taux des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème pendant la dernière semaine de la période.

Les pourcentages servis lors des opérations principales de refinancement ont fluctué entre 4,3 % et 13,9 %,

contre une fourchette de 4,8 % à 5,4 % au cours de la septième période de constitution. La nette augmentation

du pourcentage servi lors de la dernière opération s’explique essentiellement par le montant plus faible des

soumissions mentionné ci-dessus.

L’Eurosystème a réglé une opération de refinancement à plus long terme le 26 août, par la voie d’un appel

d’offres à taux variable pour lequel le montant alloué — 15 milliards d’euros — avait été préalablement annoncé,

comme à certaines reprises dans le passé. Un nombre total de 256 soumissionnaires ont participé à l’opération,

pour un montant total de soumissions de 52,4 milliards d’euros. Le taux marginal s’est établi à 2,65 %.

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

En moyenne quotidienne pendant la période de constitution du 24 août 1999 au 23 septembre

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

Recours aux facilités permanentes

Le recours aux deux facilités permanentes a diminué de 0,3 milliard d’euros en moyenne par rapport à la

précédente période de constitution. Le recours moyen à la facilité de prêt marginal est revenu de 0,5 milliard

d’euros à seulement 0,2 milliard, alors que le recours moyen à la facilité de dépôt retombait, pour sa part, de
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1 milliard  à 0,7 milliard. Le recours à la facilité de dépôt s’explique essentiellement par l’absorption d’un excès

de liquidité au moyen de cette facilité le dernier jour de la période de constitution, pour un montant de

16,1 milliards d’euros.

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

91,6 milliards d’euros, soit 0,6 milliard de plus qu’au cours de la précédente période de constitution. La somme

des facteurs autonomes a fluctué entre 83,9 milliards d’euros et 98,9 milliards, affichant ainsi une volatilité un

peu plus faible qu’au cours de la période précédente.

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

Source : BCE

Avoirs en compte courant des contreparties

Au cours de la huitième période de constitution des réserves, la moyenne des avoirs en compte courant s’est

élevée à 103,3 milliards d’euros, tandis que les réserves à constituer atteignaient 102,6 milliards. L’écart entre les

avoirs moyens en compte et le montant des réserves obligatoires a ainsi diminué de près de 0,2 milliard d’euros

par rapport à la septième période de constitution, pour revenir à moins de 0,7 milliard. Sur ce montant, 0,2 milliard

environ recouvre des avoirs en compte courant qui ne relèvent pas de la constitution des réserves obligatoires,

comme lors de la précédente période de constitution. Quelque 0,5 milliard d’euros correspond à des excédents de

réserves, soit le montant le plus faible observé jusqu’à présent. De fait, avant la huitième période de constitution

des réserves, le montant moyen des excédents de réserves depuis le début de la phase III était proche de

0,7 milliard d’euros. Il est, toutefois, trop tôt pour savoir si la réduction constatée du montant des excédents de

réserves est de nature permanente ou temporaire.

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)

Facilité de prêt marginal
Facilité de dépôt
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franchit la fin de l’année, ont également progressé
au début d’octobre. Le taux à trois mois implicite
tiré des prix du contrat échéant en
décembre 1999 a progressé de quelque 20 points
de base entre la fin du mois de septembre et le
5 octobre, pour s’établir à 3,43 %. Les taux
Euribor à six mois et douze mois s’établissaient
le 5 octobre à 3,34 % et 3,56 %, respectivement,
soit 26 points de base et 28 points de base
au-dessus de leur niveau de la fin août
(cf. graphique 3).

Nouvelle hausse des rendements
obligataires à long terme
en septembre

Dans le prolongement de la tendance observée
depuis le début de mai 1999, les rendements des
emprunts publics à long terme ont continué de
progresser dans la zone euro en septembre. Au
5 octobre 1999, le niveau moyen des rendements
obligataires à dix ans dans la zone euro
s’établissait à 5,34 %, soit un niveau supérieur
de 25 points de base environ à celui de la fin
août (cf. graphique 4) et de plus de 130 points
de base aux niveaux observés à la fin de 1998.
Comme c’est le cas depuis la fin du printemps,
ces tensions sur les rendements obligataires à
long terme paraissent essentiellement liées à des
changements dans les anticipations relatives aux
perspectives de l’activité dans la zone euro, alors
que les facteurs internationaux semblent avoir
joué un rôle plus limité. Confirmant l’importance
que revêtent les facteurs intérieurs pour expliquer

les évolutions des marchés obligataires en
septembre 1999, l’écart de rendement entre les
emprunts publics à dix ans aux États-Unis et les
rendements comparables dans la zone euro s’est
réduit de plus de 20 points de base par rapport
à la fin du mois d’août, revenant à 70 points de
base environ au début d’octobre. Ce mouvement
a ramené l’écart de rendement aux niveaux
enregistrés à la fin de 1998, soit un niveau
inférieur de près de 90 points de base au sommet
observé à la mi-juin 1999.

L’environnement international a eu des effets assez
contrastés sur les évolutions des marchés
obligataires intérieurs en septembre 1999. Aux
États-Unis, poursuivant la tendance amorcée
depuis juin 1999, les rendements des emprunts
publics à long terme ont continué d’osciller
autour de niveaux proches de 6 % et n’ont pas
affiché de tendance nette en septembre. Cette
évolution générale a été le résultat d’un ensemble
d’éléments contradictoires, qui ont traduit, une
nouvelle fois, une modification des anticipations
du marché quant aux perspectives d’évolution
des prix, dans le contexte d’une vigueur
persistante de la consommation aux États-Unis.

Graphique 3
Taux d’intérêt à court terme dans la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Reuter
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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
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Parmi les facteurs pouvant avoir exercé des
pressions à la baisse sur les rendements
obligataires à long terme aux États-Unis en
septembre, figurent les indices d’une poursuite
de la modération des prix, une croissance de
l’emploi moins élevée que prévu et des révisions
à la baisse des données relatives au PIB au
deuxième trimestre. En outre, des mouvements
de « report sur les valeurs sûres », liés à
d’importantes baisses des cours des actions en
septembre aux États-Unis, pourraient avoir
contribué aux pressions à la baisse. En revanche,
la publication de données meilleures que prévu
en ce qui concerne le climat des affaires semble
avoir suscité de nouvelles tensions sur les
rendements obligataires à long terme américains
au début d’octobre. Celles-ci se sont, d’ailleurs,
intensifiées à la suite de l’annonce de la décision
prise le 5 octobre par le Comité fédéral de l’Open
Market du Système fédéral de réserve de ne pas
modifier les taux directeurs, mais d’adopter
l’optique d’un éventuel durcissement de la
politique monétaire à l’avenir.

Au Japon, les rendements obligataires à long
terme ont fléchi de 30 points de base environ
entre la fin août 1999 et le 5 octobre. Ces
pressions à la baisse sur les rendements
obligataires sont sans doute liées, en partie, à la
forte appréciation du yen vis-à-vis d’autres
grandes monnaies dans le courant du mois de
septembre, ce qui peut avoir entraîné
d’importantes entrées de capitaux sur les marchés
obligataires japonais.

Cet afflux de capitaux en provenance d’autres
parties du monde, y compris de la zone euro, sur
les marchés japonais, peut avoir engendré des
tensions sur les taux d’intérêt à long terme de la
zone euro, en particulier au cours de la première
quinzaine de septembre. Ces tensions se sont
trouvé renforcées par des facteurs intérieurs, qui,
comme on l’a mentionné plus haut, semblent
avoir joué un rôle-clé dans l’évolution des
rendements obligataires de la zone euro en
septembre. En particulier, des signes
d’amélioration de la confiance des
consommateurs et des chefs d’entreprise ainsi
que des données positives sur la production
industrielle peuvent avoir entraîné des révisions
à la hausse des anticipations des opérateurs de

marché en ce qui concerne le rythme futur de
l’activité économique dans la zone euro et, dès
lors, un accroissement des rendements
obligataires.

À la suite de la hausse des rendements obligataires
à long terme, la courbe anticipée des rendements
s’est tendue davantage, entre la fin août 1999 et
le 5 octobre, pour les échéances à moyen et long
termes (cf. graphique 5). Cette nouvelle
accentuation de la courbe des rendements a
traduit la poursuite d’une tendance qui s’est
manifestée pendant une grande partie de l’année
et qui est à mettre en rapport avec l’optimisme
croissant concernant les perspectives d’évolution
de l’activité économique.

Sur le marché français des obligations indexées,
l’augmentation du rendement réel de l’OATi a
été d’une ampleur comparable à celle des
rendements nominaux, laissant le « point mort

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.

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

31 août 1999 5 octobre 1999



16 Bulletin mensuel de la BCE •   Octobre 1999

d’inflation » (ou « seuil » d’inflation), mesuré par
l’écart entre les rendements obligataires
nominaux et réels, globalement inchangé entre
la fin août 1999 et le début du mois d’octobre.
Cela tendrait à conforter l’idée selon laquelle
l’optimisme croissant quant aux perspectives
d’activité économique dans la zone euro constitue
le principal facteur à l’origine de la hausse des
rendements obligataires nominaux en septembre.
Cependant, comme il est expliqué dans
l’encadré 2 du numéro de février du Bulletin
mensuel , il convient d’être prudent dans
l’interprétation des évolutions des rendements
des obligations indexées, étant donné le degré
de liquidité moins élevé qui caractérise
généralement ces marchés.

Stabilité des indices boursiers
en septembre

Après avoir affiché des augmentations
significatives dans un environnement relativement
instable en août 1999, les indices boursiers de la
zone euro n’ont enregistré globalement que peu
de changements au cours du mois de septembre :
l’indice large Dow Jones Euro Stoxx s’est, en effet,
établi au 5 octobre, à la fin de la période
considérée, à peu près au même niveau qu’à la
fin du mois d’août (cf. graphique 6). En
conséquence, les indices boursiers de la zone
euro atteignaient à cette même date un niveau
dépassant de plus de 8 % celui de la fin de
l’année 1998. Dans un contexte d’amélioration
des anticipations concernant l’activité
économique dans la zone euro, la principale
explication de l’instabilité des indices boursiers
dans cette même zone semble liée à la contagion
des baisses des cours des actions observées en
septembre aux États-Unis. En outre, les
mouvements à la hausse des rendements des
emprunts obligataires nationaux à long terme
précités pourraient avoir exercé des pressions à
la baisse sur les indices boursiers.

En ce qui concerne l’environnement mondial des
marchés boursiers de la zone euro, aux États-Unis,
l’indice Standard & Poor’s 500 a baissé d’un peu
plus de 1 % entre la fin du mois d’août 1999 et
le 5 octobre, les cours des actions américaines
s’établissant à un niveau inférieur de près de 8 %
aux pics observés à la fin juillet. En dépit des

indices témoignant d’une vigueur persistante de
l’activité économique aux États-Unis, les
incertitudes quant aux chances de voir les futurs
bénéfices des sociétés confirmer les anticipations
intégrées dans les cours des actions ont semblé
exercer une influence modératrice sur les indices
boursiers américains.

Au Japon, l’indice Nikkei 225 a augmenté de 2 %
entre la fin du mois d’août 1999 et le 5 octobre.
Ces évolutions globales semblent refléter la
combinaison d’influences opposées. Un des
facteurs qui semble avoir été de nature à soutenir
une augmentation des indices boursiers a été la
baisse des rendements obligataires japonais à long
terme. En outre, les signes d’une amélioration des
perspectives de la situation économique japonaise
pourraient aussi avoir joué un rôle. À l’inverse,
les retombées négatives des baisses des cours
des actions américaines tout comme la vigueur
persistante du yen pourraient avoir exercé une
influence dans l’autre sens.

En dehors des incidences négatives des baisses
des indices boursiers aux États-Unis, les facteurs

Graphique 6
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(1er juillet 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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intérieurs semblent avoir joué des rôles opposés
dans les évolutions qui ont affecté les marchés
boursiers de la zone euro entre la fin août et le
début octobre. Alors que la persistance de
l’accroissement des rendements obligataires à long
terme dans la zone euro a exercé des pressions

à la baisse sur les indices boursiers de cette zone
en abaissant la valorisation actuelle des futurs
flux de  bénéfices des sociétés, il semble que cette
incidence ait été compensée par l’amélioration
des anticipations relatives à l’activité économique
dans la zone euro.

2 Évolution des prix

Le renchérissement de l’énergie
a une incidence
sur la hausse de l’IPCH

La hausse annuelle de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) dans la zone
euro s’est accélérée en août 1999, s’établissant
à 1,2 %, contre 1,1 % en juillet et 0,9 % en
juin. Ce mouvement a presque entièrement
été imputable à l ’évolution des prix de

l ’énerg ie ,  re f létant  la  poursuite du
renchérissement des cours mondiaux du
pétrole, qui a commencé au début de cette
année, ces derniers ayant atteint, en août
dernier, un niveau moyen de 19,2 euros par
baril. Contrastant avec l’évolution des prix de
l’énergie, la progression annuelle des autres
principales composantes de l’IPCH s’est
ra lent ie ou est  demeurée inchangée
(cf. tableau 2 et graphique 7).

Tableau 2
Évolution des prix et des coûts dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat, données nationales, International Petroleum Exchange, 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 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

T4 T1 T2 T3 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)

Juillet Août Sept.

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

  1,8   1,2   0,6   0,2   0,3   0,6     .   0,7   0,6   0,5   0,7   0,9     .

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

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

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

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

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

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

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

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

  2,0   0,7     .     .     .     .     .    –     –     –     –     –     –  

  1,2   1,8     .     .     .     .     .    –     –     –     –     –     –  

  3,2   2,6     .     .     .     .     .    –     –     –     –     –     –  

  2,5   2,5   1,6   1,9   1,8     .     .    –     –     –     –     –     –  

 15,9  17,1  12,0  10,1  10,3  15,0  19,7  14,4  14,9  15,6  18,1  19,2  21,8

 - 6,9  12,9 - 12,5 - 20,5- 16,0  - 8,2   1,1 - 12,5  - 7,8  - 4,2  - 2,3  - 0,5   6,6
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En particulier, l’évolution des prix des produits
alimentaires frais a compensé, en partie, l’incidence
de la hausse du coût de l’énergie intervenue ces
derniers mois. En août 1999, les prix des produits
alimentaires frais ont reculé pour le troisième
mois de suite, baissant de 1,6 % sur un an, au
lieu de 1,4 % en juillet. Tout comme les mois
précédents, la baisse des prix des produits
alimentaires frais s’explique principalement par
le recul des prix des fruits et légumes, sous l’effet
de facteurs saisonniers. Le rythme d’évolution sur
un an des prix des services est revenu de 1,6 %
en juillet 1999 à 1,5 % en août, ce mouvement
s’expliquant par la fin d’un effet temporaire à la
hausse qui s’est exercé en juillet sur les prix des
voyages organisés. La progression des prix des
autres principales composantes de l’IPCH,
c’est-à-dire les produits industriels hors énergie
et les produits alimentaires hors produits frais,
est demeurée inchangée en août 1999, à 0,6 %

et 0,7 %, respectivement. Le rythme annuel
d’évolution de l’IPCH hors énergie et produits
alimentaires saisonniers est revenu de 1,1 % en
janvier 1999 à 0,9 % en mai et est demeuré
globalement inchangé depuis lors.

En ce qui concerne l’avenir immédiat, certains
facteurs indiquent que les prix pourraient subir
des pressions à la hausse dans les tout prochains
mois. Plus important, on peut s’attendre que la
poursuite de la hausse des cours mondiaux du
pétrole en septembre aura une incidence directe
sur l’IPCH dans les mois à venir au travers du
renchérissement de l’énergie. Les cours du pétrole
ont progressé durant la majeure partie de
septembre 1999, pour atteindre un niveau moyen
pour l’ensemble du mois de 21,8 euros par baril,
mais ont légèrement reculé début octobre, pour
s’établir à 21,3 euros par baril le 6 octobre. Le
rythme d’évolution sur un an des prix à la
consommation continuera également, dans une
certaine mesure, d’être poussé à la hausse en
raison du fait que les prix de l’énergie
continuaient de baisser à la fin de 1998. En outre,
le renchérissement des cours du pétrole depuis
février 1999, en faisant augmenter les prix des
biens intermédiaires, a abouti à une hausse
progressive des prix de vente industriels
susceptible d’exercer à l’avenir une pression à la
hausse, notamment sur la composante « produits
industriels hors énergie » de l’IPCH. Le rythme
de diminution des prix de vente industriels s’est
ralenti ces derniers mois, pour s’établir à 0,4 %
en juillet dernier. Aucune nouvelle donnée
concernant l’évolution des coûts de
main-d’œuvre n’est disponible depuis l’édition de
septembre du Bulletin mensuel de la BCE. Il n’y a
pas, pour l’instant, de signe d’accélération en 1999
du rythme de hausse des coûts de main-d’œuvre,
tels que mesurés par les coûts unitaires et les
coûts horaires totaux de main-d’œuvre, mais leur
évolution future doit être suivie de près
(cf. également encadré 3). À l’inverse, on peut
s’attendre que le renforcement de la concurrence
et la déréglementation, notamment dans le secteur
des services, continueront d’exercer une pression
à la baisse sur les marges et, par là même, sur les
prix de chacune des composantes de l’IPCH.

Source : Eurostat

Graphique 7
Ventilation de l’IPCH dans la zone euro
par composantes
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

- 5

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5

6

IPCH global
Alimentation 
hors produits frais
Produits frais

Produits industriels 
hors énergie
Énergie

Services

1997 1998 1999



Bulletin mensuel de la BCE •   Octobre 1999 19

Encadré 3
Suivi des évolutions des coûts salariaux et de main-d’œuvre dans la zone euro

Données de la zone euro sur les coûts salariaux et de main-d’œuvre

Le suivi de l’évolution des coûts salariaux et de main-d’œuvre repose sur un certain nombre de sources de

données et d’informations disponibles au niveau de la zone et au niveau national. Le processus de formation des

salaires varie à l’intérieur de la zone euro, du fait de différences de cadre institutionnel, de structures économiques

et de pratiques nationales. Il en résulte que les données nationales sur les coûts salariaux et de main-d’œuvre

s’appuient souvent sur des définitions différentes, ce qui rend leur agrégation difficile. Pour la même raison, la

mise à disposition de données harmonisées à l’échelle de la zone concernant les coûts salariaux et de

main-d’œuvre est limitée.

Les deux indicateurs principaux au niveau de la zone sont les coûts unitaires de main-d’œuvre (calculés à partir

des comptes nationaux trimestriels) et l’indice du coût horaire de main-d’œuvre qui a été publié pour la première

fois par Eurostat en avril 1999. Dans les comptes nationaux trimestriels, les coûts unitaires de main-d’œuvre

sont définis comme le rapport entre le revenu par personne occupée et la productivité du travail. Si, dans le cadre

du SEC 95, les coûts unitaires de main-d’œuvre et leurs composantes seront, en fin de compte, disponibles

rapidement pour six secteurs, aucune information — même non agrégée — les concernant n’est actuellement à

disposition en temps voulu. Dans certains cas, les États membres n’ont pas encore publié les données des

comptes nationaux, établis conformément au SEC 95 (et ne publient plus de données suivant les anciennes

définitions) ; dans d’autres pays, les données relatives à l’emploi, qui sont nécessaires au calcul du coût unitaire

de main-d’œuvre, sont momentanément suspendues ou ne sont pas disponibles avec une ventilation sectorielle

correcte. Quand ces problèmes initiaux seront résolus, le délai d’obtention de cet indicateur devrait être normalisé.

D’après les indications actuelles, il sera possible de calculer, conformément au SEC 95, les données sur les coûts

unitaires de main-d’œuvre au niveau de la zone euro au début de l’année 2000 et la publication normale de ces

chiffres devrait suivre peu après.

Eurostat élabore également un indice du coût horaire de main-d’œuvre sur la base des données nationales

provenant d’enquêtes auprès des entreprises et de sources administratives. Même si ces données ne sont pas

totalement harmonisées, elles peuvent être raisonnablement comparées entre elles, car les États membres

s’efforcent d’utiliser dans leurs méthodes de calcul des définitions élaborées d’un commun accord. Les coûts de

main-d’œuvre comprennent, notamment, les salaires et traitements bruts, ainsi que les cotisations patronales de

sécurité sociale. Les coûts horaires de main-d’œuvre sont définis comme étant le rapport entre ces coûts pour

l’ensemble des personnes occupées (y compris les personnes travaillant à temps partiel, en intérim et les

apprentis) et le volume des heures travaillées. Eurostat publie actuellement cet indicateur pour l’industrie et

l’ensemble de l’économie avec un décalage de trois mois environ. De fait, les données de base utilisées pour

calculer les indices couvrent les activités économiques figurant dans les rubriques C à K de la classification

statistique des activités économiques dans la Communauté européenne « NACE Rev. 1 ». Les données incluent

donc toutes les activités économiques de marché, à l’exception de l’agriculture, de la pêche, de la sylviculture, de

l’enseignement, de la santé, des loisirs, de l’information et des services aux particuliers. Pour l’ensemble de

l’économie, une ventilation entre les salaires et traitements et les autres coûts de main-d’œuvre non salariaux est

également fournie. Depuis la première publication de l’indice du coût horaire de main-d’œuvre en avril 1999, la

qualité des données s’est améliorée et cette amélioration devrait se poursuivre, étant donné que les États

membres tiennent compte, désormais, de petits secteurs de l’économie initialement exclus ou évaluent mieux le

volume d’heures travaillées.

En dehors de l’indice du coût horaire de main-d’œuvre, Eurostat publie également des indices traditionnels sur les

revenus qui couvrent une période plus longue. Ceux-ci reposent sur des données nationales non harmonisées et

recouvrent les salaires et traitements payés directement et régulièrement par l’employeur. Ils incluent les cotisations

sociales et les impôts sur le revenu payés par les salariés, y compris ceux retenus à la source par l’employeur et
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3 Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

Révision des estimations relatives
à la croissance du PIB réel

Selon les données d’Eurostat sur les comptes
nationaux, la croissance du PIB réel d’un trimestre
à l’autre est estimée à 0,3 % pour le deuxième
trimestre de 1999. Les nouvelles données publiées
incluaient aussi des révisions à la baisse des
données concernant les trimestres précédents.
La croissance du PIB réel d’un trimestre à l’autre
est maintenant estimée à 0,1 % pour le quatrième
trimestre de 1998, soit 0,2 point de moins que
l’estimation antérieure. De même, l’estimation
pour le premier trimestre de 1999 a été réduite
de 0,1 point, à 0,4 %. Ces révisions n’ont pas
altéré la tendance trimestrielle observée d’une
amélioration du rythme de croissance à partir
de la fin de 1998. Le taux de croissance plus
élevé enregistré au premier semestre de 1999 a
résulté d’une contribution moins négative des
exportations nettes à la croissance, tandis que la
progression de la demande intérieure s’est
légèrement ralentie (cf. tableau 3). L’évolution de
la croissance au cours des deux premiers

trimestres de l’année a aussi été influencée par
des facteurs comme les conditions
météorologiques et le calendrier des congés. Le
tassement de la demande intérieure ne doit donc
pas être interprété comme une interruption de
la reprise économique.

Plus généralement, il convient de garder à l’esprit
que les estimations d’Eurostat sont, désormais,
largement fondées sur des données recueillies
selon le nouveau SEC 95. Compte tenu de
l’ampleur des modifications induites par le passage
au SEC 95, il n’est pas exclu que des révisions
soient apportées aux premières estimations sur
le PIB au deuxième trimestre de 1999, ainsi que
d’autres révisions aux données antérieures. Une
estimation révisée des comptes nationaux pour
le deuxième trimestre de 1999 devait d’ailleurs
être publiée le 11 octobre 1999. Comme
mentionné plus haut, les nouvelles données ont
entraîné une légère révision à la baisse de la
croissance du PIB dans la zone euro pour les
derniers trimestres. Si les perspectives relatives à
la croissance trimestrielle du PIB au second

payés directement aux systèmes de sécurité sociale et à l’administration fiscale. Cependant, des différences

significatives existent entre les méthodes de calcul utilisées par les différents pays de la zone euro. Par conséquent,

il convient d’interpréter avec une grande circonspection les données agrégées au niveau de la zone euro.

Une évaluation des évolutions de salaires dans une optique prospective

Une évaluation des évolutions de salaires dans une optique prospective requiert beaucoup plus d’informations

que n’en fournissent les données à l’échelle de la zone précitées. Cela est d’autant plus vrai que ces données sont

publiées avec des décalages inévitables et ne semblent pas avoir les propriétés d’un indicateur avancé. Le résultat

des négociations salariales est un élément majeur du processus de formation des salaires. L’issue des accords

salariaux constitue une indication fondamentale des futures évolutions salariales. Cependant, l’incidence de ces

accords sur les évolutions effectives des salaires dépend de leur contenu précis. Ceux-ci incluent, outre les

augmentations ordinaires de salaires, d’éventuelles gratifications ponctuelles, des restrictions ou des paiements

d’heures supplémentaires et d’autres dispositifs particuliers. Sur le plan macroéconomique, il faut également

prendre en compte le nombre de personnes concernées par les négociations salariales et le glissement des salaires,

qui traduit l’incidence de la situation économique sur les salaires effectivement payés au travers des variations

des paiements d’heures supplémentaires et de primes, mais aussi d’autres facteurs spécifiques tels que le rôle

dominant joué par certains secteurs ou la fixation des augmentations du salaire minimum. Des transformations

structurelles des marchés du travail peuvent également affecter le processus de négociation des salaires et son

influence sur leurs évolutions effectives. En bref, l’évaluation des évolutions des salaires dans une optique

prospective ne peut s’effectuer directement et nécessite une analyse approfondie d’une large gamme

d’informations.
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semestre de 1999 sont demeurées inchangées,
ou se sont peut-être même légèrement améliorées
depuis la dernière édition du Bulletin mensuel de
la BCE, les dernières révisions à la baisse des
données antérieures devraient se traduire par une
révision correspondante des chiffres définitifs sur
la croissance moyenne du PIB dans la zone euro
en 1999.

Poursuite de l’amélioration
progressive de l’activité économique

Les données sur la production industrielle sont,
désormais, disponibles jusqu’à juillet 1999. Elles
confirment, elles aussi, une amélioration de
l’activité dans le secteur industriel. Sur la base de
moyennes mobiles centrées sur trois mois
(cf. tableau 4), la production industrielle hors
construction a été plus forte de 0,7 % entre
mai 1999 et juillet qu’au cours des trois mois
précédents compris entre février 1999 et avril.
À titre de comparaison, au premier trimestre de
1999, la production industrielle n’avait
pratiquement pas progressé par rapport au
trimestre précédent et elle était encore en baisse
au quatrième trimestre de 1998. Compte tenu
de la volatilité des chiffres mensuels, les données
confirment la tendance, observée au cours des
tout derniers mois, d’un retour progressif à une

croissance positive de la production industrielle.
En outre, la reprise s’est étendue, la croissance
s’étant accélérée dans tous les principaux
secteurs de la production manufacturière, si l’on
excepte celui des biens d’équipement qui a
continué d’enregistrer une croissance négative
entre mai 1999 et juillet.

Les dernières données provenant des enquêtes
de la Commission européenne auprès des
consommateurs et des chefs d’entreprise n’ont
pas été publiées à temps pour pouvoir figurer
dans le présent numéro du Bulletin mensuel de la
BCE. Comme le montre le tableau 5, la confiance
des chefs d’entreprise s’est raffermie ces derniers
mois et a retrouvé sa moyenne de long terme en
juillet (cf. aussi encadré 4 pour une analyse plus
détaillée de l’évolution récente des indicateurs
de confiance). Les données nationales disponibles
font apparaître une nouvelle hausse de la
confiance des chefs d’entreprise en août 1999 et
en septembre. Les nouvelles données enregistrées
pour l’indice des prix des directeurs d’achats
confirment l’amélioration de la situation dans le
secteur manufacturier de la zone euro
(cf. graphique 8). Elles font apparaître une
nouvelle progression, l’indice étant passé à
54,7 points en septembre, contre 53,2 points en
août et 53 points  en juillet. C’est donc le sixième

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 1999 1999 1998 1998 1998 1999 1999 

T2 T3 T4 T1 T2 T2 T3 T4 T1 T2

 Produit intérieur brut réel
 dont :

 Demande intérieure

   Consommation privée

   Consommation publique

   FBCF

   Variation des stocks 3)

 Exportations nettes 3)

   Exportations 4)

   Importations 4)

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

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

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

   1,8    0,3    1,2    1,3    1,1    1,0    1,2    1,5    0,1    0,1   - 0,2    1,3    0,3

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

  - 0,5    0,4    0,6    0,6    0,5    0,6   - 0,1   - 0,2    0,2   - 0,2    0,5   - 0,6    0,1

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

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

   3,1    8,7    8,5   10,1    7,6    4,6    2,4    2,9    1,2    0,6    0,1    0,5    1,7
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mois de suite que l’indice se situe au-dessus du
seuil de 50 points, après le renversement de
tendance du quatrième trimestre de 1998. En
septembre 1999, la progression de l’indice global
des prix des directeurs d’achats a été assez
également répartie entre ses cinq composantes.
Elle s’est traduite, notamment, par une
augmentation du nombre de nouvelles
commandes et un allongement des délais de
livraison des fournisseurs, indiquant par là-même
un raffermissement de la demande adressée au
secteur manufacturier.

Les indicateurs à court terme laissent entrevoir
un léger ralentissement de la croissance de la
consommation des ménages au premier semestre
de 1999 par rapport aux niveaux élevés
enregistrés en 1998. La progression du volume
des ventes au détail, de quelque 3 % au second
semestre de 1998, s’est légèrement ralentie, mais,
à 2 % environ au premier trimestre de 1999, elle
reste relativement élevée. Cependant,
l’augmentation du nombre d’immatriculations de
voitures neuves s’est accélérée pendant les deux
premiers trimestres de 1999 ; elle a, en effet,
affiché une croissance sur un an de 7,1 % et
8,3 %, respectivement, ce qui confirme les rythmes
de croissance observés en 1998. En juillet et août,
la progression s’est poursuivie, pour atteindre
10,4 % et 5,3 %, respectivement.

La confiance des consommateurs s’est redressée
en juillet, après avoir fléchi pendant quatre mois
consécutifs (cf. tableau 5). Leur niveau de
confiance reste relativement élevé — supérieur
à ce qu’il avait été entre la mi-1990 et la mi-
1998. En dépit du tassement constaté au cours
des premiers mois de l’année, le recul enregistré
dans les mois antérieurs aura probablement une
incidence négative limitée sur la consommation.
En outre, les données indiquent également que
les ménages demeurent optimistes sur leur
situation financière future et envisagent toujours
d’effectuer des achats importants, bien que leur
opinion sur la conjoncture économique générale
ait été moins positive au premier trimestre de
1999.

Globalement, il ressort de plus en plus clairement
des indicateurs à court terme disponibles que la
contraction de l’activité industrielle a pris fin au
début du deuxième trimestre de 1999. Un
tournant s’est manifestement produit, mais il est
trop tôt pour tirer des conclusions définitives
quant au rythme et à l’ampleur de cette reprise
et donc quant à ses retombées sur la croissance
globale. En même temps, la confiance des
consommateurs est restée ferme. Le fait,
notamment, que la consommation de biens
durables ait continué de progresser assez
vivement au premier semestre de 1999 dénote
peut-être un degré de confiance élevé pour ce
qui concerne les revenus futurs.

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 1999 1999 1999 1999

Mai Juin Mai JuinJuillet Mai Juin Juillet 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   4,2  - 0,7   0,8   0,1   0,6   0,5   0,1  - 0,1  - 0,1   0,4   0,2   0,7

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

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

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

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

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

  2,6   1,4  - 0,5   0,5   0,5  - 0,1   0,1   0,2   0,0   0,1   0,1   0,0   0,1
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Encadré 4
Les évolutions récentes de la confiance des chefs d’entreprise
et des consommateurs de la zone euro

La caractéristique la plus marquante des évolutions récentes des données d’enquêtes a été la divergence observée

entre la confiance des chefs d’entreprise et celle des consommateurs au second semestre de 1998. L’ampleur de

la différence et le fait que ces deux indicateurs aient évolué en sens contraire pendant plusieurs mois sont des

phénomènes inhabituels si l’on se place dans une perspective à plus long terme (cf. graphique ci-après). La

confiance des consommateurs a progressé sans interruption, pour atteindre des niveaux records, alors que la

confiance des chefs d’entreprise n’a cessé de se dégrader, pour s’établir à des niveaux inférieurs à sa moyenne de

long terme. Au cours des périodes de divergences antérieures, les évolutions de la confiance des consommateurs

ont généralement suivi, avec seulement un léger décalage, celles de la confiance des chefs d’entreprise, les

différences entre les deux indicateurs ayant principalement résulté de la plus forte amplitude des mouvements

cycliques de la confiance des chefs d’entreprise. Au début de 1999, alors que cette différence était à son niveau

maximum, on a craint que la confiance des consommateurs ne finisse par suivre la tendance à la baisse de

l’indicateur de confiance des chefs d’entreprise, pour fléchir rapidement à des niveaux inférieurs à la moyenne.

Cette évolution aurait pu avoir une incidence négative sur la demande intérieure et différer ainsi un redressement

de la confiance des chefs d’entreprise. L’examen des évolutions les plus récentes jusqu’en juillet 1999 montre que

la confiance des chefs d’entreprise a regagné son niveau moyen de long terme et que la confiance des consommateurs

est demeurée assez proche de ses points hauts historiques. Bien que le risque, évoqué ci-dessus, d’un ralentissement

de la croissance de la demande et de la production ait, dès lors, considérablement diminué, on s’interroge toujours

sur les raisons de cette divergence exceptionnellement forte et durable observée entre les deux indicateurs de

confiance.

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

Source : enquêtes auprès des entreprises 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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Confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs de la zone euro
(soldes en pourcentage ; données mensuelles)

Source : enquêtes de la Commission européenne auprès des entreprises et des consommateurs
Note : Les données sont calculées en termes d’écarts par rapport à la moyenne sur la période ayant débuté en janvier 1985.

Les divergences peuvent s’expliquer par les composantes

de la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs

Les causes possibles des divergences constatées entre la confiance des chefs d’entreprise et celle des consommateurs

peuvent être identifiées à partir des questions respectives des enquêtes qui sous-tendent ces indicateurs composites.

En ce qui concerne la confiance des chefs d’entreprise, les trois questions portent sur les prévisions en matière

de production, l’opinion sur les carnets de commandes et l’évaluation des stocks de produits finis ; elles sont

étroitement liées aux évolutions effectives de la production. En revanche, les cinq questions qui sont à la base de

l’indicateur de confiance des consommateurs comportent des évaluations présentant un caractère plus général.

L’analyse de corrélation montre que les appréciations portées par les ménages sur leur situation financière passée

et future rendent surtout compte de la croissance de l’emploi, qui constitue un déterminant majeur du revenu des

ménages, alors que les diagnostics portés sur la situation économique générale passée et future reflètent, en outre,

les évolutions de la production. Enfin, la volonté d’effectuer des achats importants au moment présent semble

être moins déterminée par les évolutions concomitantes de l’emploi et de la production que ce n’est le cas pour

les réponses précitées à l’enquête menée auprès des consommateurs. Si, en ce qui concerne la confiance des chefs

d’entreprise, la nature des différentes questions peut être jugée plus prospective, cette propriété ne s’applique

qu’à moins de la moitié des questions relatives à la confiance des consommateurs, ce qui entraîne l’apparition,

entre les deux indicateurs, de décalages analogues à ceux observés entre les évolutions de la production et de

l’emploi. Dans le même temps, les propriétés d’indicateur avancé des données relatives à la confiance qui

concernent les évolutions effectivement observées résultent de la mise à disposition plus rapide des données de

l’enquête.

Les divergences reflètent largement le cycle de productivité

Étant donné que la croissance de la production et la progression de l’emploi semblent être les principaux

déterminants de la confiance des chefs d’entreprise comme de celle des consommateurs, on peut considérer que

les différences observées entre ces deux indicateurs de confiance reflètent les différences entre la croissance

respective de la production et de l’emploi, c’est-à-dire la croissance de la productivité. Les variations de la

croissance de l’emploi suivant généralement les évolutions cycliques de la croissance de la production avec un

délai plus ou moins constant, les différences entre la confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs

devraient être de courte durée et suivre l’évolution cyclique normale de la croissance de la productivité (cf. graphique

ci-après). Il convient de noter que l’enquête menée auprès des chefs d’entreprise concerne uniquement les

entreprises du secteur manufacturier, alors que l’enquête effectuée auprès des consommateurs porte sur l’intégralité

du secteur des ménages. Cela signifie que la confiance des consommateurs sera influencée par la croissance de

l’emploi dans l’ensemble de l’économie plus que dans le seul secteur manufacturier, ce qui entraînerait une

relation plus distendue entre la croissance de la productivité dans l’industrie manufacturière et la différence entre
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les deux indicateurs de confiance. Toutefois, les évolutions dans le secteur manufacturier, particulièrement

sensible aux variations cycliques, se répercutent généralement sur des pans importants du secteur des services,

ce qui influe sur les opinions relatives à l’ensemble du secteur des entreprises et sur la situation économique

globale dans des proportions supérieures à ce qui correspondrait au poids du secteur manufacturier dans le PIB

total. Si les perceptions relatives à l’ensemble de l’économie sont dominées par les évolutions dans l’industrie,

on peut également considérer que la confiance des chefs d’entreprise a une incidence particulièrement forte sur

l’appréciation portée par les ménages sur la situation économique d’ensemble, ce qui tend à la rapprocher encore

de la confiance globale des consommateurs. À moins d’un découplage prolongé des évolutions dans l’industrie

par rapport à celles observées dans les autres secteurs d’activité, les divergences entre la confiance des chefs

d’entreprise et celle des consommateurs n’auront qu’un caractère temporaire et se répercuteront sur le cycle de

productivité du secteur manufacturier.

Croissance de la productivité et différence entre la confiance des chefs d’entreprise
et celle des consommateurs dans la zone euro
(soldes en pourcentage ; variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Sources : enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs, et Eurostat
1) Les données sont calculées en termes d’écarts par rapport à la moyenne sur la période ayant débuté en janvier 1985.
2) Industrie manufacturière ; les données sont calculées à partir de moyennes mobiles centrées sur trois mois pour la production

industrielle.

Les divergences récentes s’expliquent en partie par des différences marquées
dans les évolutions sectorielles de l’emploi

La confiance des chefs d’entreprise et des consommateurs a commencé de s’améliorer à la mi-1996, à partir de

niveaux inférieurs à la moyenne (cf. graphique ci-après), mais la confiance des chefs d’entreprise est revenue à

son niveau moyen six mois plus tôt que celle des consommateurs, soit en mai 1997 au lieu d’octobre, engendrant

une différence positive entre les deux indicateurs. La croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier s’est

redressée dans le courant de 1997, pour redevenir positive à la fin de l’année. Cette évolution a également été

observée pour la croissance de l’emploi total, qui a, toutefois, enregistré des taux positifs, suscitant ainsi un

nouveau regain de la confiance des consommateurs. Parallèlement, la croissance de la production industrielle et

la confiance des chefs d’entreprise ont commencé à fléchir au début de 1998. La confiance des consommateurs a

continué de se raffermir, sous l’effet de la poursuite d’une forte croissance de l’emploi total, même si la

croissance de l’emploi dans le secteur manufacturier a amorcé un ralentissement au second semestre de 1998.

Cette divergence fondamentale dans l’évolution de la croissance de l’emploi par secteurs explique peut-être la

différence marquée entre la confiance des chefs d’entreprise et celle des consommateurs apparue au début de

1999. On ne dispose pas actuellement de données relatives à la croissance de l’emploi total au premier semestre

de 1999, mais on s’attend tout au plus à un léger ralentissement, ce qui explique que la confiance des consommateurs

soit demeurée proche des niveaux élevés enregistrés au début de l’année. La confiance des chefs d’entreprise a

commencé de se redresser, sous l’effet d’un retournement de la croissance de la production, à la fin du premier

trimestre de 1999. Cela s’est traduit par un renversement partiel de la différence observée entre l’évolution de la

confiance des chefs d’entreprise et celle des consommateurs, coïncidant avec une évolution parallèle de la

croissance de la productivité.
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Le chômage reste sensiblement
inchangé depuis mars 1999

Alors que des données récentes relatives à
l’emploi dans l’ensemble de la zone euro ne sont
pas disponibles actuellement, on estime que, sur
la base de données nationales et d’autres
informations partielles, la croissance de l’emploi
s’est légèrement ralentie au deuxième trimestre
de 1999. Au premier trimestre, les créations
nettes d’emplois devraient s’être poursuivies au
même rythme qu’au quatrième trimestre de 1998
(soit 0,4 % d’un trimestre à l’autre).
L’affaiblissement plus récent de la croissance de
l’emploi est principalement dû à des évolutions
défavorables dans le secteur manufacturier où
l’emploi a reculé de 0,4 % au deuxième trimestre
par rapport aux trois premiers mois de l’année.
Ce recul de l’emploi s’explique par la faiblesse
de la production industrielle observée depuis le
quatrième trimestre de 1998. Toutefois, ce repli
devrait être éphémère, étant donné que les
enquêtes de conjoncture auprès des chefs
d’entreprise du secteur manufacturier laissent
présager une amélioration des perspectives
d’emploi pour le second semestre de l’année. Dans
le secteur des services, l’emploi semble avoir
continué de croître à un rythme régulier, la
confiance des consommateurs et la consommation
privée restant soutenues. Dans ce secteur, le
recours accru à des formes plus flexibles de
l’emploi, telles que des contrats à durée

Données relatives à la confiance et évolutions économiques liées dans la zone euro
(soldes en pourcentage ; variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles sauf pour l’emploi total)

Sources : enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs, et Eurostat
1) Les données sont calculées en termes d’écarts par rapport à la moyenne sur la période ayant débuté en janvier 1985.
2) Industrie manufacturière ; les données sont calculées à partir de moyennes mobiles centrées sur trois mois.
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Graphique 8
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des directeurs d’achat pour la zone euro
(données mensuelles)
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déterminée et le temps partiel, et une évolution
modérée des salaires, dans l’ensemble, ont
peut-être contribué à favoriser la croissance de
l’emploi dans un passé récent.

Le taux de chômage standardisé pour le mois
d’août n’était pas disponible à la date d’arrêté de
la publication de ce Bulletin. Comme cela a été
indiqué dans le Bulletin mensuel de septembre, le
taux de chômage dans la zone euro s’est établi à
10,2 % en juillet 1999, soit 0,1 point de
pourcentage de moins qu’au cours des quatre
mois précédents. Les données nationales
disponibles laissent à penser que le taux de
chômage pour la zone euro en août est demeuré
inchangé par rapport à juillet ou a peut-être été
légèrement plus élevé. Cette évolution serait
cohérente avec le ralentissement de la croissance
de l’emploi au deuxième trimestre de 1999. Le
taux de chômage globalement inchangé qui a été
observé depuis mars 1999 pourrait résulter, en
partie, de réductions des dispositifs d’aide à
l’emploi mis en œuvre ou renforcés dans certains
pays l’année dernière. Ce facteur pourrait
expliquer, en particulier, le recul moins
prononcé du chômage des jeunes au deuxième
trimestre de 1999.

En résumé, le ralentissement temporaire de
l’activité économique intervenu au tournant de
l’année pourrait, semble-t-il, avoir eu des
répercussions limitées et éphémères sur la
croissance de l’emploi. Toutefois, l’analyse de

l’évolution réelle de l’emploi reste difficile, en
raison du fait que certaines données ne sont pas
encore disponibles. Globalement, la décrue du
chômage dans la zone euro semble avoir été très
limitée depuis mars, le taux de chômage ayant
continué à baisser dans quelques pays de la zone
euro seulement.

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

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

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

T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 Avril Mai Juin
Taux trimestriels 1)

Ensemble de l’économie 2)

Ensemble de l’industrie

Construction 

Ensemble de l’industrie
hors construction

Industrie manufacturière

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

 - 1,4  - 0,9   0,3   0,4   0,1     .   1,8  - 0,1  - 0,3     .     .     .     .

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

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

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

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

Source : Eurostat
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4 Taux de change et balance des paiements

L’euro est resté stable
en termes effectifs,
malgré les mouvements enregistrés
par rapport aux principales devises

Essentiellement intervenu pendant la première
quinzaine de septembre, le renforcement rapide
du yen contre les principales devises a continué
de constituer un thème dominant sur les marchés
de change pendant tout le mois. L’appréciation
du yen s’est produite principalement dans un
contexte marqué par l’amélioration des
perspectives économiques et par un sentiment
général de marché plus positif dans l’Archipel.
Vers la fin de septembre, l’euro s’est quelque peu
repris contre yen et s’est également apprécié
contre dollar, du fait de signes supplémentaires
de reprise de l’activité économique dans la zone
euro, de tensions sur les marchés boursiers
américains et des chiffres de la balance
commerciale américaine. Les marchés de change
des pays émergents sont restés généralement
calmes tout au long du mois, tandis que
s’amélioraient globalement les perspectives
économiques de ces pays.

L’euro a tout d’abord reculé contre dollar en
septembre, mais s’est rapidement repris vers la
fin du mois (cf. graphique 10). Le retournement
du taux de change euro/dollar a en grande partie
été dû aux anticipations de hausse de taux
d’intérêt induites par la confirmation de
l’amélioration de l’activité économique dans la
zone euro. Parallèlement, la correction à la baisse
des marchés boursiers américains à la fin de
septembre et l’annonce d’un accroissement du

déficit commercial ont pesé sur le dollar. En
outre, la révision à la baisse de la croissance au
deuxième trimestre, à 1,6 %, contre 1,8 %
précédemment, en rythme annuel, a contribué à
affaiblir la devise américaine. Le 6 octobre, l’euro
s’échangeait à 1,07 contre dollar.

Le yen, qui s’est apprécié face à la plupart des
devises depuis le début d’août, a poursuivi sur
cette tendance jusqu’à la mi-septembre. Pendant
la première quinzaine du mois, le yen s’est
revalorisé de 7,5 % contre euro et de 5 % contre
dollar. À la mi-septembre, le yen avait atteint un
pic de 108 yens face à l’euro (soit un chiffre
supérieur de 24 % à son niveau du début de
l’année) et de 104 yens face au dollar (soit une
progression de 9 % par rapport à son niveau du
début de l’année). Ainsi le yen a atteint son
plus haut niveau depuis près de quatre ans face
au dollar. La raison principale du renforcement
du yen est l’amélioration de la situation et des
perspectives économiques de l’Archipel.
Indépendamment de la reprise de la croissance,
la monnaie japonaise a également été soutenue
par un certain nombre d’autres facteurs : un
retournement des flux de capitaux vers les
placements libellés en yens, une hausse
importante du Nikkei cette année, la progression
de l’excédent de la balance courante qui, selon
les prévisions du FMI, devrait atteindre 3,5 % du
PIB en 1999. Cependant, à partir de la
mi-septembre, le yen a enregistré un retournement
de son mouvement d’appréciation, dans un
contexte de volatilité importante sur les marchés
de change. La déclaration des ministres des
Finances du G7 exprimant leurs inquiétudes

Tableau 7
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 24,5 % du chômage total.
2) En 1998, cette catégorie a représenté 75,5 % du chômage total.

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

T3 T4 T1 T2 Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet

Total

Moins de 25 ans 1)

25 ans et plus 2)

  11,6   11,6   10,9   10,9   10,7   10,4   10,3   10,4   10,3   10,3   10,3   10,3   10,2

  23,9   23,3   21,4   21,3   20,9   20,1   19,5   20,1   19,8   19,6   19,5   19,4   19,3

   9,8   10,0    9,4    9,4    9,2    9,0    9,0    9,0    9,0    9,0    9,0    9,0    8,9
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concernant la rapide appréciation du yen peut
également avoir été à l’origine du retournement.
Le 6 octobre, l’euro se négociait à 116 contre
yen, soit sensiblement au même niveau qu’au
début de septembre.

La livre sterling a également progressé face à l’euro
et au dollar pendant la première quinzaine de
septembre. L’appréciation rapide de la livre contre
euro a été principalement la conséquence à la fois
du relèvement, en grande partie non attendu, des
taux d’intérêt le 8 septembre et de perspectives
meilleures qu’attendu pour l’économie britannique.
La Banque d’Angleterre a exprimé des inquiétudes
croissantes concernant le fort rythme de
croissance de la consommation des ménages et
des prix de l’immobilier, et ce, malgré une projection
actuelle de l’indice des prix à la consommation
restant sous la cible de 2,5 % à l’horizon de deux
ans. En outre, l’amélioration des chiffres de la
balance commerciale en juillet a confirmé que les

exportateurs britanniques s’adaptaient
probablement à l’appréciation de leur monnaie,
comme le montrent les fortes exportations à la
fois vers les pays extérieurs à la zone euro et vers
ceux de la zone euro. Le 6 octobre, l’euro
s’échangeait à 0,649 contre livre sterling. Comme
au cours des mois précédents, le franc suisse a
suivi de très près les évolutions de l’euro avec,
pendant la période sous revue, des variations
journalières maximum de 0,5 % environ par
rapport au niveau moyen de 1,60 contre franc
suisse.

Les monnaies du MCE II n’ont pas enregistré de
variations significatives face à l’euro en septembre
(cf. graphique 11). Toutefois, la drachme grecque
s’est légèrement dépréciée (de quelque 0,5 %), dans
un contexte de forte chute du marché boursier
d’Athènes, principalement interprétée comme étant
le résultat de prises de bénéfices après l’envolée
des cours boursiers au début de l’année.

Graphique 10
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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Encadré 5
Taux de change effectifs pour la zone euro

Le présent numéro du Bulletin mensuel de la BCE contient, pour la première fois, des indices de taux de change

effectifs pour la zone euro, calculés par la Banque centrale européenne (BCE) en collaboration avec les banques

centrales nationales des quinze États membres. Les séries de taux de change effectifs ainsi établies sont considérées

comme des indices appropriés pour résumer les évolutions en matière de taux de change intéressant la zone euro

et l’Eurosystème entend y avoir couramment recours pour mesurer les variations de change. Jusqu’à présent,

l’Eurosystème a eu recours aux séries existantes calculées par la Banque des règlements internationaux (BRI).

Étant donné que la méthode de base de calcul est très semblable et que le champ couvert des pays partenaires est

largement similaire, il n’existe que des différences mineures entre les séries de la BCE et celles de la BRI. Les

nouvelles séries de taux de change effectifs seront publiées régulièrement dans la partie Statistiques de la zone

euro du Bulletin mensuel et, conjointement avec des données rétrospectives complètes, sur le site Internet de la

BCE, qui contient également des informations complémentaires sur ces séries. Les principales caractéristiques

de la méthodologie utilisée pour calculer les indices de taux de change effectifs de la BCE sont exposées ci-après.

Les taux de change effectifs constituent des indicateurs importants pour évaluer le contexte économique extérieur

influençant un pays ou une zone donnée. Le taux de change effectif nominal est une mesure résumée de la valeur

externe de la devise d’un pays ou d’un groupe de pays vis-à-vis des devises des principaux partenaires commerciaux

de ce pays ou de cette zone, alors que le taux de change effectif réel — obtenu en corrigeant le taux nominal des

indices de prix appropriés — est l’indicateur le plus largement utilisé de la compétitivité internationale prix et

coûts. Le suivi des évolutions dans le domaine des taux de change effectifs constitue un élément important de

l’évaluation par la BCE de la situation monétaire de la zone euro, en particulier au titre du second pilier de la

stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème, c’est-à-dire l’évaluation, fondée sur une large gamme

d’indicateurs, des perspectives d’évolution des prix (cette stratégie a été présentée dans l’article intitulé La

stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème paru dans le numéro de janvier 1999 du

Bulletin mensuel de la BCE).

À ce stade, deux indices de taux de change effectifs seront publiés : un taux de change effectif nominal et le taux

de change effectif réel correspondant, les indices de prix à la consommation servant de déflateurs. Le taux de

change effectif nominal sera publié quotidiennement et le taux de change effectif réel sera, pour sa part, calculé

tous les mois. Le taux de change effectif nominal de la BCE est défini comme une moyenne géométrique pondérée

des taux de change de marché bilatéraux de l’euro vis-à-vis des devises de treize pays partenaires (cf. tableau

ci-après). L’importance des partenaires commerciaux pour la zone euro et la disponibilité des données ont

constitué les principaux critères de sélection des pays partenaires. Le taux de change effectif réel de la BCE est

la moyenne géométrique pondérée des prix à la consommation relatifs entre la zone euro et chaque pays

partenaire, exprimée dans une monnaie commune. Les indices de prix utilisés pour la zone euro, les autres États

membres de l’Union européenne et la Norvège sont les indices de prix à la consommation harmonisés (IPCH)

publiés par Eurostat, alors que, pour les autres pays, on a recours aux indices nationaux de prix à la consommation

(IPC).

Les pondérations attribuées aux treize partenaires commerciaux sont établies à partir des échanges des produits

manufacturés de la zone euro (SITC 5-8) avec lesdits pays, calculés en moyenne sur la période comprise entre

1995 et 1997. Les pondérations affectées à chaque pays sont la moyenne des parts à l’exportation et à l’importation,

la méthode dite de « double pondération » étant utilisée pour calculer les parts à l’exportation afin de prendre en

compte les effets de marchés tiers, c’est-à-dire le fait que les exportateurs de la zone euro sont en concurrence sur

les marchés étrangers avec des producteurs nationaux et d’autres exportateurs1 . Même si le mécanisme de

pondération est fixe, les pondérations s’appliquant uniformément sur l’ensemble de la période pour laquelle

1 Pour une description détaillée de la méthode de double pondération destinée à prendre en compte les effets de marché tiers,
cf. P. Turner et J. Van’t dack « Measuring International Price and Cost Competitiveness », BRI, étude économique n °39, 1993
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l’indice est calculé, les pondérations seront redéfinies tous les cinq ans pour tenir compte des modifications

progressives intervenues dans la structure des échanges extérieurs. En ce qui concerne la période antérieure à

l’introduction de l’euro, l’indice de taux de change effectif utilise des pondérations « théoriques » pour déterminer

les taux de change de l’euro. Ces pondérations sont établies à partir de la moyenne sur trois ans (1995-1997) des

échanges de produits manufacturés de chaque État membre de la zone euro en termes d’échanges extérieurs à la

zone euro (cf. tableau ci-après).

Pondérations des 13 principaux Pondérations pour l’euro « théorique »
partenaires commerciaux (en pourcentage)

dans l’indice de taux de change effectif de la BCE
(en pourcentage)

Source : BCE Source : BCE
La somme des composantes peut ne pas être égale au total, La somme des composantes peut ne pas être égale au total,
en raison d’écarts d’arrondis. en raison des écarts d’arrondis.
1) Région à statut spécial

La période de base pour les deux indicateurs de taux de change effectifs publiés dans le Bulletin mensuel est le

premier trimestre 1999 (T1 1999 = 100). Cela permet d’évaluer directement l’évolution de l’euro depuis son

introduction, tout en adoptant une période suffisamment large pour réduire au minimum tout biais éventuel

lorsque l’on choisit un jour spécifique comme base de l’indice. Néanmoins, il convient de noter que le choix de la

période de base est sans rapport avec un « taux de change d’équilibre » de l’euro et ne devrait, dès lors, pas

susciter une telle interprétation.

Les deux séries de taux de change effectifs ont évolué en parallèle au cours des deux dernières années (cf. graphique

ci-après), ce qui tendrait à indiquer que l’évolution des prix dans la zone euro a présenté un profil largement

similaire à celui de ses principaux partenaires commerciaux. Le taux de change effectif de l’euro vis-à-vis des

monnaies des treize principaux partenaires commerciaux de la zone euro, après prise en compte de la hausse des

prix, qui peut être considéré comme l’un des indicateurs de compétitivité, a diminué de quelque 5 % au troisième

trimestre par rapport au premier trimestre 1999, ce qui traduit une amélioration de la compétitivité. Si l’on

adopte une perspective historique, en septembre 1999, le taux de change effectif réel de l’euro s’établissait à

quelque 12 % en deçà de son niveau moyen sur la période 1990-1998.
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En dépit d’une variabilité importante de tous les
principaux taux de change bilatéraux contre euro,
le taux de change effectif nominal de l’euro
s’établissait à la fin de la période sous revue, le
6 octobre, au même niveau qu’au début de
septembre. Toutefois, à la mi-septembre, l’euro
avait reculé de 10,8 % par rapport à son niveau
d’introduction. Cette chute de l’indice de taux
de change effectif était principalement due à la
dépréciation de l’euro contre yen et contre livre
sterling. Le 6 octobre 1999, le taux de change
effectif s’établissait à environ 8,5 % en-dessous
de son niveau du 4 janvier.

Un excédent du compte
de transactions courantes de juillet
inférieur à celui de juillet 1998

L’excédent du compte de transactions courantes
de la zone euro s’est établi à 8,2 milliards d’euros
en juillet 1999, se situant en retrait de
4,1 milliards par rapport à celui enregistré sur le
mois correspondant de l’an dernier. Cette baisse
est largement imputable à la réduction du surplus
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Taux de change nominaux et taux de change effectifs réels
(moyennes mensuelles ; indice T1 1999 = 100)

Source : BCE
1) Calculs BCE ; une hausse de l’indice correspond à une appréciation de l’euro. Les lignes horizontales représentent la moyenne

sur la période considérée (janvier 1990 à septembre 1999).

La BCE envisage de compléter la série d’indicateurs de taux de change effectifs de la zone euro vis-à-vis de ses

treize principaux partenaires commerciaux avec d’autres déflateurs, en particulier des indices de prix à la production,

les coûts unitaires de main-d’œuvre, le PIB et des déflateurs de prix à l’importation et à l’exportation, afin de

permettre une évaluation plus globale de la compétitivité prix et coûts de la zone euro. En outre, la publication

d’un indice de taux de change effectif nominal et réel vis-à-vis d’un groupe de partenaires commerciaux beaucoup

plus vaste interviendra également en temps voulu.

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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dégagé par les échanges de biens et services,
conjuguée avec un accroissement du déficit au
titre des transferts courants. Sur les sept premiers
mois de 1999, l’excédent de la zone a atteint
34,6 milliards d’euros, soit un niveau inférieur
de 7,5 milliards à celui de la période
correspondante de l’an dernier (cf. tableau 8).

En juillet 1999, les transactions sur marchandises
de la zone euro ont enregistré un solde positif de
13,3 milliards d’euros, inférieur à celui de
15,3 milliards d’écus de juillet 1998. Au cours
des sept premiers mois de 1999, le surplus dégagé
par les échanges de biens a diminué par rapport
à celui de la période correspondante de l’an
dernier, s’établissant à 58,9 milliards d’euros,

contre 70,1 milliards d’écus, en raison d’une
baisse de la valeur des exportations supérieure à
celle des importations (20,5 milliards d’euros et
9,2 milliards, respectivement). Cependant, les
données récentes tendent à montrer un
renversement de cette tendance dans la mesure
où, pour chacun des trois derniers mois entre
mai 1999 et juillet, la valeur des importations s’est
accrue par rapport à la période correspondante
de 1998, alors que celle des exportations s’est
située, en juin et juillet, à un niveau à peine
inférieur à celui qui était constaté au cours des
mois correspondants de l’an passé.

Des données plus précises sur le commerce
extérieur de marchandises, qui ne sont disponibles

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
Note : Pour le Compte financier, un signe positif indique une entrée, un signe négatif une sortie. Une série de tableaux plus détaillés
figure en section 8 de la partie Statistiques de la zone euro du présent Bulletin.
1) La somme des composantes peut ne pas être égale au total, en raison des écarts d’arrondis.

       1998        1999 1999 1999 1999
       Janv. - Juillet       Janv. - Juillet Mai Juin Juillet

         Exportations
         Importations

      Solde des services
         Exportations
         Importations

      Solde des revenus
      Solde des transferts courants

 Solde du compte de capital

 Solde du Compte financier

   Investissements directs
      À l’étranger
      Dans la zone euro

   Investissements de portefeuille
      Actif
      Passif

   Produits financiers dérivés
   Autres investissements
   Avoirs de réserve

Solde du compte de transactions courantes
   Crédit
   Débit

      Solde des biens

Erreurs et omissions nettes

42,1 34,6   2,5   5,1   8,2
759,3 727,7 101,0 111,3 111,9
717,3 693,1  98,5 106,2 103,7

70,1 58,9   6,5   8,9  13,3
460,5 440,0  60,6  66,9  69,4
390,4 381,2  54,1  57,9  56,0

2,6 - 4,1   0,1  - 1,3   0,8
144,5 129,8  18,2  20,2  22,7
141,9 133,9  18,2  21,5  21,9

- 8,4 - 1,4  - 1,3   0,8  - 1,5
- 22,2 - 18,7  - 2,7  - 3,3  - 4,4

6,9 5,8   0,9   0,8   0,7

26,3 - 37,3  - 7,4 - 10,6  - 3,4

- 34,5 - 69,4 - 17,0 - 17,3  - 5,7
- 88,8 - 107,3 - 25,4 - 23,4   0,1

54,3 38,0   8,4   6,1  - 5,8

- 41,7 - 88,5 - 27,6 - 11,6   3,0
- 220,3 - 152,7 - 25,0 - 28,9 - 19,0

178,6 64,2  - 2,6  17,3  22,1

- 5,2 1,3  - 3,2   1,5   1,8
107,7 104,7  36,6  12,4  - 1,8

0,1 14,5   3,9   4,4  - 0,7

- 75,3 - 3,1   4,0   4,7  - 5,5
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Des sorties nettes
au titre des investissements directs
et de portefeuille
nettement plus faibles en juillet
qu’au cours des mois précédents

En liaison avec l’appréciation de l’euro, les sorties
nettes au titre des investissements directs et de
portefeuille ont été sensiblement plus faibles
qu’au cours des mois précédents, s’établissant
à 2,7 milliards d’euros, contre 28,9 milliards en
juin et 44,6 milliards en mai. Cette évolution
est liée à de moindres sorties nettes au titre des
investissements directs et au retournement
marqué du solde des investissements de
portefeuille.

Les sorties nettes au titre des opérations
d’investissement direct se sont élevées à
5,7 milliards d’euros en juillet, nettement en
deçà du montant de 17 milliards environ qui
avait été enregistré en mai et juin. La raison
essentielle est que les résidents de la zone euro
ont légèrement réduit leurs avoirs sous forme
d’investissements directs à l’étranger, alors
qu’en mai et juin, ils les avaient accrus de,
respectivement, 23,4 milliards d’euros et
25,4 milliards. De même, les investisseurs
étrangers ont également procédé à des
désinvestissements dans la zone euro au cours
du mois de juillet, ce qui a entraîné des sorties
nettes à hauteur de 5,8 milliards d’euros.
Durant les mois précédents, au contraire, on
avait pu noter des entrées nettes de l’ordre de
6 milliards d’euros à 8 milliards. En juillet, cette
évolution semble avoir été influencée par
certaines opérations financières à court terme
au sein d’entreprises multinationales et,
notamment, d’une réduction des créances des
sociétés-mères résidentes sur leurs sociétés
affiliées non résidentes. Conformément aux
normes internationales,  ces f lux sont
enregistrés dans le compte d’investissements
directs.

que sur les cinq premiers mois de 1999, donnent
à penser que le recul de l’excédent commercial
sur cette période par rapport aux cinq premiers
mois de 1998 est essentiellement dû à l’évolution
des importations. Le maintien d’un important
volume d’importations, associé à la montée de
leurs prix depuis le début de l’année, semble
expliquer leur hausse en valeur sur un an, alors
que la valeur des exportations est restée modérée
en raison de la faible évolution des prix et des
volumes. La vive augmentation des prix des
marchandises importées depuis le début de
l’année provient, en grande partie, de la hausse
des cours du pétrole et de la dépréciation de
l’euro. Toutefois, compte tenu de la chute
intervenue fin 1998, les prix à l’importation sur
les cinq premiers mois de cette année sont restés
à un niveau inférieur à ceux enregistrés pendant
la période correspondante de 1998, ce qui peut
expliquer, pour partie, le volume substantiel
des importations sur cette période.

En jui l let 1999, par rapport au mois
correspondant de l’an dernier, les échanges hors
marchandises ont également contribué de façon
substantielle à la diminution de l’excédent du
compte de transactions courantes par rapport
à l’an dernier, le déficit au titre des transferts
courants s’étant élargi de 2,1 milliards d’euros
et l’excédent dégagé par les services s’étant
contracté de 0,7 milliard environ par rapport
au mois correspondant de l’année précédente.
En revanche, le compte des revenus a enregistré
un moindre déficit, à hauteur de 1,5 milliard
d’euros, au lieu de 2,3 milliards d’écus en
juillet 1998. Sur les sept premiers mois de 1999,
les déficits au titre des transferts courants et
des comptes de revenus se sont contractés,
respectivement, de 3,5 milliards d’euros et
7 mil l iards par rapport à la période
correspondante de l’an dernier, et le solde des
services a été déficitaire de 4,1 milliards d’euros,
alors qu’un excédent de 2,6 milliards d’écus
avait été enregistré entre janvier 1998 et fin
juillet.
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Au cours des sept premiers mois de l’année, les
sorties nettes au titre des investissements directs
ont plus que doublé par rapport à la période
correspondante de 1998. Cela résulte autant de
la diminution des investissements directs
étrangers dans la zone euro, de 54,3 milliards
d’écus en 1998 à 38 milliards d’euros, que de
l’augmentation des investissements directs des
résidents à l’étranger, qui sont passés de
88,8 milliards d’écus en 1998 à 107,3 milliards
d’euros.

Les investissements de portefeuille ont donné lieu
à des entrées nettes de 3 milliards d’euros en
juillet, ce qui représente un changement marqué
par rapport aux sorties nettes substantielles
enregistrées en mai (27,6 milliards d’euros), juin
(11,6 milliards) et durant les sept premiers mois
de l’année (88,5 milliards). Les résidents de la zone
euro ont, notamment, réduit leurs achats nets de
titres étrangers entre juin et juillet (de
28,9 milliards d’euros à 19 milliards). Dans le
même temps, les non-résidents ont intensifié leurs
achats nets de titres de la zone euro, qui se sont
élevés à 22,1 milliards d’euros, contre
17,3 milliards en juin. Néanmoins, les entrées de
capitaux au titre des investissements de
portefeuille réalisés par les non-résidents de la
zone, bien que supérieures aux flux des mois
précédents, sont restées modérées en juillet, en
comparaison des entrées mensuelles moyennes
enregistrées l’an dernier.

La diminution des achats de titres effectués par
les résidents de la zone euro a été particulièrement

importante pour les actions. Après avoir
entraîné de fortes sorties en mai et juin
(11,7 milliards d’euros et 11,8 milliards), les achats
nets d’actions étrangères sont revenus à
5,2 milliards seulement en juillet. Dans le même
temps, les achats nets d’actions de la zone
effectués par les non-résidents ont légèrement
diminué par rapport au mois précédent.

En outre, les sorties nettes relatives aux titres de
créance ont été bien plus faibles en juillet qu’au
cours des mois précédents, représentant
1,3 milliard d’euros, contre 12,4 milliards en juin.
Cette évolution résulte, à la fois, de la diminution
des achats de titres de créance étrangers
(obligations et instruments du marché monétaire)
effectués par les résidents au cours du mois (dont
le montant net est revenu de 17,1 milliards
d’euros en juin à 13,9 milliards) et de
l’augmentation marquée des achats nets de titres
de créance de la zone euro effectués par les non-
résidents (pour un montant passé de 4,7 milliards
d’euros en juin à 12,6 milliards en juillet). Par
conséquent, en ce qui concerne la répartition
des entrées, les non-résidents ont effectué, pour
la première fois depuis avril, des investissements
positifs en obligations de la zone euro, alors que,
en mai et juin, ils avaient été vendeurs sur cette
catégorie de titres. Cette préférence accrue des
non-résidents de la zone euro pour les placements
à long terme constatée en juillet est allée de pair
avec la forte appréciation de l’euro par rapport
au dollar des États-Unis et avec la réduction de
l’écart de taux entre les obligations d’État à long
terme de la zone euro et celles des États-Unis.
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Les écarts d’inflation
dans une union monétaire

La politique monétaire unique a pour but de maintenir la stabilité des prix dans la zone euro considérée dans
son ensemble. Le cheminement vers la monnaie unique et l’adoption de l’euro se sont appuyés sur le succès
d’un processus de convergence vers de faibles taux d’inflation dans tous les pays participants. Toutefois,
l’Union monétaire n’implique pas nécessairement, en soi, que l’ensemble des pays participants auront en
permanence le même taux d’inflation. À l’heure actuelle, on peut observer des différences dans le taux de
variation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) entre les pays de la zone euro, même si
elles sont très faibles par rapport aux normes du passé.

De plus, en comparaison avec les États-Unis qui forment une union monétaire de taille comparable établie de
longue date, les écarts d’inflation du moment n’apparaissent pas exceptionnellement élevés. En ce qui concerne
les facteurs expliquant le profil actuel des écarts d’inflation dans la zone euro, on estime que — outre des
facteurs conjoncturels — la convergence des niveaux de prix, résultant d’une plus grande intégration du
marché, de la transparence accrue en matière de prix et du rapprochement des économies, semble jouer un
rôle important. Toutefois, si des écarts d’inflation significatifs et prolongés, non justifiés par les effets de
l’intégration du marché et la convergence des économies, devaient se faire jour, des variations
disproportionnées de la compétitivité et des déséquilibres économiques pourraient en résulter dans certains
pays de la zone euro considérés isolément. Dans une telle hypothèse, une réaction nationale — notamment
en termes de politiques structurelles — serait justifiée.

1 Les écarts d’inflation dans la zone euro

Comme mentionné dans le Bulletin mensuel de
juillet, les écarts de taux d’inflation dans les pays
de la zone euro au terme du processus de
convergence préalable à la troisième phase de
l’Union économique et monétaire (UEM) sont
remarquablement faibles par rapport aux chiffres
du passé. En juillet, la différence entre
l’augmentation nationale de l’IPCH la plus forte
et la plus modeste (mesurée par la moyenne sur
douze mois des taux annuels) s’élevait à 2 points
de pourcentage (cf. tableau 1). Ce résultat est

nettement inférieur aux différences de plus de
10 points de pourcentage enregistrées dans les
années quatre-vingt.

Si la configuration des écarts d’inflation entre pays
de la zone euro peut être associée à un certain
nombre de facteurs économiques
« fondamentaux », un examen détaillé des
différences au sein des catégories de produits
permet également de penser que des facteurs
« exceptionnels » ont concouru à l’émergence

EB ED SE RF EI TI UL LN TA TP IF enoZ
orue

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

sneibsedxirP 3,0 1,0 1,1 2,0- 4,1 2,1 2,0 2,1 3,0- 0,2 3,0 4,0

seriatnemilastiudorpsedxirP 8,0 1,0 6,1 0,1 7,3 5,1 2,2 3,2 1,0 9,3 5,0 0,1

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

noitatnemilA  
siarfstiudorpsroh  6,0 7,0 6,1 5,1 3,3 2,1 2,2 5,1 6,0 7,2 1,0 1,1

sleirtsudnistiudorpsedxirP 0,0 0,0 7,0 9,0- 6,0- 0,1 6,0- 7,0 5,0- 7,0 1,0 1,0

sleirtsudnistiudorP  
eigrenésroh 0,1 6,0 6,1 1,0- 2,0- 6,1 1,0 1,1 3,0 2,1 4,0 8,0

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

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

Tableau 1
IPCH dans la zone euro
(moyenne sur douze mois, juillet 1998-1999/juillet 1997-1998)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
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2 La zone euro par rapport aux États-Unis

Étant donné que l’Union monétaire représente
un changement majeur par rapport au passé, tous
les États membres de la zone euro partageant à
présent une politique monétaire unique axée sur
la stabilité des prix, les écarts observés dans le
passé ne constituent pas une référence appropriée
permettant d’évaluer les écarts d’inflation
susceptibles d’apparaître entre les États membres
dans la phase III de l’UEM. L’examen de
l’évolution des écarts d’inflation entre régions
dans une union monétaire constituée de longue
date fournit un point de comparaison plus
pertinent. L’expérience des États-Unis est, à cette
fin, une base de comparaison utile.

Heureusement, des données sur les taux d’inflation
régionaux (particulièrement pour les grandes
villes) sont disponibles pour les États-Unis à partir
de 1919 (cf. encadré 1). Ces données semblent
indiquer que des différences substantielles de
rythme d’inflation peuvent voir le jour même dans
une union monétaire bien établie. Si les écarts
d’inflation enregistrés aux États-Unis sont
généralement persistants, ils ne sont, le plus
souvent, pas permanents et il semble que les
niveaux de prix relevés dans les différentes
régions des États-Unis tendent à retrouver leurs
niveaux relatifs initiaux. L’ampleur des écarts
observés ces dernières années (mesurés à la fois
sur la base de la fourchette des taux d’inflation
et de l’écart-type) est très proche des amplitudes
prévalant actuellement dans la zone euro.

La similitude de ces résultats dans les deux zones
est, dans une certaine mesure, surprenante. Les
États-Unis forment un pays politiquement et

économiquement très intégré, partagent une
langue et une culture communes, et ont un niveau
élevé de mobilité du travail. Tous ces facteurs
devraient réduire la probabilité d’enregistrer des
écarts d’inflation importants et prolongés. La zone
euro telle qu’elle se présente aujourd’hui est
notablement moins intégrée que les économies
régionales des États-Unis. En outre, la politique
budgétaire reste une compétence essentiellement
nationale, alors que les niveaux de productivité
et les niveaux de vie sont plus contrastés entre
les pays de la zone euro qu’aux États-Unis. On
pourrait donc arguer que la possibilité de voir
émerger des écarts d’inflation dans la zone euro
est vraisemblablement plus importante que dans
les économies régionales des États-Unis. En
revanche, on peut également affirmer que
chaque pays de la zone euro est plus diversifié
du point de vue économique que les régions
américaines et ils sont donc moins vulnérables
aux chocs propres à certains secteurs. Cela
pourrait impliquer que la marge existante pour
des écarts d’inflation dans la zone euro serait
plus restreinte qu’au sein d’un pays considéré
isolément.

Cependant, l’expérience américaine est révélatrice
et montre que des écarts de rythme d’inflation
entre différentes régions sont normaux, même
dans une union monétaire établie de longue date.
Analysée au regard de la situation des États-Unis,
l’ampleur actuelle des écarts d’inflation dans la
zone euro (soit 2 points de pourcentage environ
entre le rythme de hausse de l’IPCH le plus élevé
et le plus bas) n’apparaît pas particulièrement
grande ou inhabituelle.

de différences nationales dans le rythme de
hausse de l’IPCH. Ainsi, les dispersions les plus
fortes entre les pays sont manifestes dans le cas
de deux catégories (produits alimentaires et
énergie) considérées comme les composantes
les plus instables des indices des prix, en raison
de la nette influence qu’elles subissent de
facteurs spécifiques comme les conditions

météorologiques, les cours du pétrole et la
f iscal ité indirecte. À l ’exclusion de ces
composantes volatiles, dont le poids dans l’IPCH
est légèrement supérieur à 30 %, les différences
constatées d’un pays à l’autre dans le rythme
de hausse de l’IPCH sont plus sensibles pour
les prix des services que pour les prix des
produits industriels hors énergie.
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3 Les facteurs à l’origine des écarts d’inflation
dans une union monétaire

Il existe plusieurs facteurs spécifiques dont on
peut attendre qu’ils induisent des différences dans
le rythme de hausse de l’IPCH entre les pays de
la zone euro. Premièrement, la consommation
n’évoluant pas de la même manière dans tous les
pays participants, les pondérations utilisées pour
construire les composantes nationales de l’IPCH

varient. Cela peut générer mécaniquement des
différences dans la mesure de l’inflation entre les
pays, même si les taux d’inflation pour des biens
donnés sont égaux dans tous ces pays.
Deuxièmement, un manque de synchronisation
des politiques nationales peut aussi jouer un rôle.
Dans la zone euro, par exemple, les modifications

Encadré 1
Les écarts de taux d’inflation aux États-Unis

Il est intéressant de comparer le profil des écarts de taux d’inflation dans la zone euro avec ceux enregistrés aux

États-Unis. Le Bureau of Labor Statistics (BLS) a publié, pour la période comprise entre 1919 et 1998, une série

de données tirées d’observations annuelles des indices des prix à la consommation dans dix-sept villes américaines.

Le graphique ci-dessous présente la dispersion des taux d’inflation entre ces villes américaines. Il montre, sur une

base annuelle, la fourchette (c’est-à-dire la différence entre le taux d’inflation le plus élevé (maximum) et le taux

d’inflation le plus bas (minimum) enregistré parmi ces villes) et l’écart-type des taux d’inflation.

Comme il ressort clairement du graphique, les écarts de taux d’inflation, à l’intérieur des États-Unis, ont parfois

été très importants, des divergences de 7 points de pourcentage ayant été enregistrées au début des années

quatre-vingt. Dans un passé plus récent, les divergences (mesurées par la fourchette) entre taux de hausse des

prix à la consommation ont dépassé 2 points de pourcentage. Au cours de la même période, l’écart-type entre ces

villes américaines s’est établi à 0,6 %. Les deux taux sont à peu près identiques aux valeurs correspondantes

actuellement enregistrées pour la zone euro.

Il convient de noter que des études empiriques portant sur l’évolution des écarts de taux d’inflation américains

semblent indiquer que ceux-ci sont persistants. Ils ne sont, toutefois, pas permanents et les niveaux de prix dans

les villes considérées individuellement ont tendance à revenir à leur point de départ par rapport à la moyenne

nationale.

Dispersion de l’inflation entre les grandes villes américaines

Sources : Bureau of Labor Statistics (États-Unis) et calculs de la BCE
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apportées à la fiscalité indirecte, les mesures de
libéralisation et les variations des prix réglementés
ne sont généralement pas de la même ampleur
dans tous les pays, pas plus qu’elles ne sont
synchronisées. Enfin, des facteurs spécifiques à
chaque pays, comme des conditions
météorologiques différentes, sont aussi
susceptibles d’engendrer du « bruit » dans les
comportements des indices nationaux des prix à
la consommation, entraînant des différences dans
les taux d’inflation mesurés, dont la signification
économique serait limitée.

Il est, toutefois, également probable que certains
processus économiques plus fondamentaux soient
à l’œuvre actuellement et contribuent à une
différenciation des rythmes de hausse de l’IPCH
dans les pays de la zone euro. Si les prix sont
initialement différents entre les pays de l’union
monétaire, leur convergence vers un niveau
commun peut donner lieu, pendant la période de
transition, à des différences de taux d’inflation. Une
telle convergence des niveaux de prix peut être
anticipée dans la zone euro pour deux raisons. En
premier lieu, l’achèvement du marché unique et
le renforcement de la transparence transfrontière
des prix contribuent à réduire les écarts entre
pays des prix des biens échangeables (c’est-à-dire
les biens qui, en principe, peuvent être facilement
vendus à l’extérieur des frontières). En second lieu,
en ce qui concerne les biens qui s’échangent moins
aisément au-delà des frontières nationales (par
exemple les logements et de nombreux types de
services), la convergence de la productivité et des
niveaux de vie à travers la zone euro créerait une
tendance à la convergence des niveaux de prix.
Ce phénomène est connu sous le nom d’effet
Balassa-Samuelson, d’après les noms des deux
économistes, B. Balassa et P. A. Samuelson, qui
présentèrent l’hypothèse simultanément en 1964
(cf. encadré 3). Dans les deux cas, la convergence
des niveaux de prix au sein de la zone euro
entraînerait, naturellement, certains écarts de taux
d’inflation entre les pays pendant la période de
transition, les pays « à faible niveau de prix »
tendant à enregistrer des rythmes légèrement plus
rapides d’augmentation des prix que les pays « à
niveau de prix élevé ». Outre la convergence des
niveaux de prix, des différences dans les
déterminants de la demande, en particulier les
positions dans le cycle économique, peuvent jouer

un rôle dans l’apparition d’écarts d’inflation entre
pays de la zone euro.

La convergence des niveaux de prix :
intégration du marché
et transparence des prix

Des enquêtes portant sur les niveaux de prix
dans différents pays de la zone euro ont été
menées par plusieurs organisations
internationales et institutions du secteur privé.
Ces enquêtes comportent des comparaisons
détaillées pour certains produits et services
particuliers (par exemple, des marques bien
connues des consommateurs, des modèles de
voitures spécifiques et des services courants
comme les coiffeurs). Il en ressort que — même
pour des biens de consommation relativement
uniformes qui sont homogènes et qui peuvent
être facilement commercialisés par delà les
frontières — des différences de prix substantielles
(corrigées pour tenir compte des différences en
matière de fiscalité indirecte) peuvent être
observées entre les pays. Dans un nombre limité
de cas, les différences entre les prix les plus élevés
et les plus bas pour certains biens peuvent, en
effet, dépasser 50 %. Les écarts entre pays sont
nettement supérieurs à ceux constatés dans les
pays mêmes.

En principe, l’ampleur des différences de prix
observées pour des produits courants facilement
commercialisables à l’étranger ne devrait pas être
durable dans une union monétaire où les
marchés sont intégrés. En dernier ressort, la
capacité, dans un marché unique, d’opérer des
arbitrages au-delà des frontières nationales
limiterait fortement la possibilité d’écarts de prix
substantiels. Quelques éléments indiquent, en
effet, qu’une certaine convergence des prix des
« biens échangeables » est, d’ores et déjà, en
cours. Un exemple de cette convergence de prix,
qui a récemment retenu l’attention, a trait aux
prix des automobiles qui sont évoqués plus en
détail dans l’encadré 2. Bien entendu, plusieurs
raisons expliquent que cette convergence des prix
ne puisse être totale. Ainsi, la persistance de
différences en termes de fiscalité indirecte au sein
de la zone euro pourrait empêcher d’aboutir à
une convergence totale des prix taxes incluses
des « biens échangeables » entre les pays.
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La convergence des niveaux de prix :
convergence de la productivité
et des niveaux de vie

Alors que l’intégration du marché et une plus
grande transparence des prix devraient entraîner
une diminution des écarts de prix pour les biens
« échangeables », une large part de l’IPCH est
représentée par des biens et des services ne
pouvant être aisément commercialisés à l’étranger,
à savoir les biens et les services « non

échangeables ». Les logements et des services
comme les coiffeurs, pour prendre un exemple
simple, en sont des illustrations marquantes. Le
processus d’intégration du marché et le
renforcement de la transparence des prix ne
sauraient conduire automatiquement à une
convergence accrue de cette catégorie de prix.

Certaines forces sont, cependant, à l’œuvre dans
la zone euro, qui devraient, à l’avenir, engendrer
une certaine convergence en ce qui concerne

Encadré 2
Les prix des automobiles dans la zone euro

L’évolution des prix des automobiles dans la zone euro, au cours des dernières années, offre un exemple de l’effet

qu’exerce l’intégration croissante du marché sur la réduction des écarts de prix entre les pays. Traditionnellement,

les constructeurs faisaient payer des prix très différents pour un même modèle selon le marché national concerné.

Ce faisant, ils prenaient en compte des facteurs tels que les niveaux de revenus relatifs et les différences de

fiscalité indirecte. En pratique, cela se traduisait généralement par des prix supérieurs dans les pays à revenus

élevés. Du point de vue de la maximisation des profits, cette stratégie de segmentation des marchés était

manifestement profitable aux constructeurs.

Toutefois, pour pouvoir maintenir cette politique de prix sur le long terme, la capacité de segmenter les marchés

et de réduire au minimum les occasions d’arbitrage (revente) à l’étranger était capitale. Celle-ci était assurée par

un certain nombre de pratiques qui, entre autres, posaient des restrictions à l’application des garanties et du

service après-vente, à la vente de pièces de rechange et aux accords de distribution. Cependant, afin de promouvoir

l’intégration du marché de détail des voitures à usage personnel, la Commission européenne a adopté le Règlement

(CE) n° 1475/95 du 28 juin 1995 relatif à l’application de l’article 85 paragraphe 3 du Traité instituant la

Communauté européenne à des catégories d’accords de distribution et de services de vente et après-vente de

véhicules automobiles. Ce Règlement interdit un certain nombre de ces pratiques. Parallèlement, on a vu apparaître

un secteur de revendeurs — c’est-à-dire d’entreprises achetant des automobiles sur les marchés nationaux

où les prix sont plus bas pour les vendre à des consommateurs situés dans des marchés plus chers — et les

consommateurs sont devenus de plus en plus conscients des possibilités de faire des achats intéressants à

l’étranger.

Ce nouvel environnement a eu pour effet que les écarts de prix des automobiles se sont considérablement réduits

entre pays de la zone euro. Depuis 1997, la Commission européenne effectue des enquêtes sur les prix de plus

de soixante-dix modèles parmi les plus vendus. Ces enquêtes montrent que les constructeurs ont appliqué des

stratégies qui, dans de nombreux cas, ont entraîné une réduction des écarts de prix. Cependant, contrairement à

l’idée généralement admise qui veut que la convergence des prix aboutisse généralement à une convergence vers

les prix les plus bas, la Commission européenne relève qu’« il existe des indications selon lesquelles de nombreux

constructeurs ont augmenté les prix sur les marchés où se pratiquaient des prix bas, au lieu de les réduire là où ils

étaient élevés 1 ».

Envisageant l’incidence de la monnaie unique sur les écarts de prix des automobiles, la Commission signale que

« l’introduction de l’euro au 1er janvier 1999 accroîtra la transparence des prix dans la zone euro et qu’elle devrait

ainsi promouvoir le commerce transfrontière et contribuer à la poursuite de la réduction des écarts de prix » 1.

1 Commission européenne, DG IV, « Prix des automobiles au 1er novembre 1998 – les écarts se réduisent nettement »,
DN : IP/99/60
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Encadré 3
L’effet Balassa-Samuelson

En théorie, si tous les biens et services étaient librement commercialisables au-delà des frontières, l’arbitrage

donnerait lieu à une situation dans laquelle les niveaux de prix (exprimés dans une monnaie commune) seraient

égaux et où prévaudrait une stricte parité des pouvoirs d’achat. Toutefois, c’est rarement le cas dans la pratique

et un certain nombre d’études ont montré que les niveaux de prix varient bel et bien de manière significative entre

les pays. Ces différences ne peuvent s’expliquer par des facteurs tels que les frais de transport, les taxes et les

droits de douane. En fait, les prix affichent une tendance systématique à être plus bas dans les pays moins

développés que dans les pays plus prospères et un examen plus attentif montre que cette situation s’explique,

apparemment, par des différences au niveau des prix des biens et services « non échangeables », comme par

exemple le logement et les services aux particuliers. En outre, les pays qui enregistrent une croissance plus rapide

de la productivité — et donc une amélioration des niveaux de vie — ont tendance à enregistrer des rythmes de

progression de leurs niveaux de prix plus rapides (corrigés ici aussi des variations des taux de change). L’approche

Balassa-Samuelson 1 explique ces différences en établissant une relation entre le comportement des prix des

biens non échangeables et la croissance de la productivité.

Afin d’examiner cette question plus en détail, considérons le cas de deux pays faisant partie d’une union

monétaire, que nous appellerons pays A et pays B. Observons ce qui se passe dans un de ces pays, le pays A,

et prenons l’exemple simple d’une économie caractérisée par deux biens (un bien échangeable, un bien non

échangeable), deux facteurs de production (le capital et le travail), des marchés compétitifs, des fonctions de

production à rendement d’échelle constant dans les deux secteurs et un libre accès aux marchés internationaux des

capitaux. Sur la base de ces hypothèses, il peut être démontré que le rythme de hausse des prix des biens non

échangeables par rapport aux biens échangeables de n’importe quel pays aura pour expression :

où ∆PNT et ∆PT sont les taux de croissance des prix des biens, respectivement, non échangeables et échangeables,

∆PRODNT et ∆PRODT sont les taux de croissance de la productivité dans les deux secteurs et SLNT et SLT sont les

parts du travail dans la production de chaque secteur. Dans la mesure où la production de biens non échangeables

(par exemple les services) demande une main-d’œuvre plus importante que la production de biens échangeables

(par exemple l’industrie manufacturière), le ratio SL
NT

 /SL
T
 est traditionnellement supérieur à 1. Toutefois, pour

faciliter l’exposé, nous allons considérer que ce ratio est égal à 1, ce qui suppose que :

Selon cette équation, si la croissance de la productivité dans le secteur des biens échangeables est plus rapide que

dans le secteur des biens non échangeables, les prix des biens non échangeables auront tendance à augmenter plus

rapidement que les prix des biens échangeables. Le mécanisme à l’œuvre est très simple. Une hausse de la

productivité dans le secteur des biens échangeables aura tendance à élever les salaires dans ce secteur mais, dans

la mesure où cette hausse des salaires est associée à une hausse de la productivité, elle ne donnera pas lieu à une

augmentation des prix des biens échangeables. Toutefois, dans la mesure où le travail est censé être mobile entre

les secteurs, les entreprises du secteur des biens non échangeables n’auront d’autre choix que de proposer des

salaires plus élevés pour garder leur personnel. Dans le secteur des biens non échangeables, la hausse des salaires

n’ira pas de pair avec une augmentation de la productivité, ce qui aura pour effet d’augmenter les coûts. Cette

hausse des coûts donnera lieu à une augmentation des prix dans le secteur des biens non échangeables.

1 B. Balassa (1964), « The purchasing power parity doctrine: a reappraisal », Journal of Political Economy, 72, et P.A. Samuelson
(1964), « Theoretical notes on trade problems », Review of Economics and Statistics, 46

∆(P    – P  ) = –––– ∆PROD   – ∆PROD
NT NT

NT
T T

T

SL
SL

∆(P   – P  ) = ∆PROD   – ∆PROD
NT NTT T
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ces prix. Pour comprendre ce phénomène, il est
tout d’abord indispensable d’analyser pourquoi
les prix des biens non échangeables varient entre
les pays. Plusieurs facteurs entrent en ligne de
compte (par exemple, les différences de goût et
des conditions de la demande), mais les éléments
empiriques disponibles donnent à penser que,
sur de longues périodes, les différences de niveaux
de développement économique (ou de niveaux
de vie) entre les pays sont le facteur déterminant

à la base des écarts de prix constatés d’un pays à
l’autre pour les biens non échangeables. Les prix
des biens non commercialisables à l’étranger
tendent à être supérieurs dans les pays où le
niveau de développement économique est le plus
élevé. Cela s’explique par le fait que des niveaux
de vie élevés reflètent, en grande partie, de hauts
niveaux de productivité dans le secteur des biens
échangeables de l’économie (par exemple, les
produits manufacturés et agricoles et les services

Par construction, le taux de croissance global de l’indice des prix à la consommation (∆PC) dans ce pays sera

donné par une moyenne pondérée des taux de croissance des prix des biens échangeables et non échangeables :

où α  représente la part des biens échangeables dans la consommation. Dès lors, la hausse globale de l’indice des

prix à la consommation sera déterminée par la hausse des prix des biens échangeables et par la différence de

croissance de la productivité entre les deux secteurs. Plus la croissance de la productivité est rapide dans le

secteur des biens échangeables (par rapport au secteur des biens non échangeables), plus la hausse de l’indice des

prix à la consommation sera élevée, toutes autres choses restant égales par ailleurs.

Des relations similaires peuvent être établies pour le pays B. Par définition, le rythme de hausse des prix des

biens échangeables sera égal entre les pays. Par souci de simplicité, deux hypothèses supplémentaires sont

posées : la croissance de la productivité dans le secteur des biens non échangeables est la même dans les deux

pays et la part des biens échangeables dans la consommation est également la même dans les deux pays. Dans ce

cas, la différence en matière de taux de croissance des prix à la consommation entre le pays A et le pays B se

traduira par :

Ainsi, la différence entre les rythmes de variation des prix à la consommation dans les deux pays dépendra, étant

donné les hypothèses retenues, des différences en matière de rythme de croissance de la productivité entre les

secteurs des biens échangeables des deux pays. Si la croissance de la productivité du secteur des biens échangeables

est plus élevée dans le pays A, les salaires augmenteront plus rapidement et, pour la raison invoquée ci-dessus,

les prix des biens non échangeables augmenteront à un rythme plus soutenu. Dès lors, l’inflation globale sera plus

élevée dans le pays A que dans le pays B.

Plusieurs études récentes ont démontré la validité de l’hypothèse Balassa-Samuelson. Ces études ont généralement

utilisé des techniques économétriques pour déceler l’existence de relations de long terme (co-intégration) entre

les niveaux relatifs des prix et la productivité relative. Les études menées dans ce cadre ont suivi deux orientations.

Un premier groupe se concentre sur la relation entre les variations à long terme des prix relatifs et les écarts de

productivité entre les pays, alors que les autres travaux analysent le lien entre les écarts de productivité et les

écarts d’inflation entre secteurs au sein des pays. La conclusion générale de la première approche est qu’il existe

une relation entre l’évolution des niveaux relatifs des prix entre les pays et celle des écarts de productivité. La

seconde approche a, pour sa part, clairement identifié un lien de cause à effet entre la croissance de la productivité

dans le secteur des biens échangeables et l’inflation dans le secteur des biens non échangeables.

De fait, de récentes études montrent que, même si certaines des conditions les plus restrictives de l’hypothèse

ne sont pas confirmées par les données empiriques, il est, néanmoins, indéniable que l’effet Balassa-Samuelson

a joué dans la zone euro.

∆PC = α∆P   + (1 – α)∆P    =  ∆P   + (1 – α)(∆PROD   – ∆PROD   )
T NT T NTT

∆PC – ∆PC  = (1 – α)(∆PROD  – ∆PROD   )
T T

B B
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commercialisables à l’étranger). Étant donné
l’intégration des marchés nationaux du travail,
cela implique que les salaires dans l’économie
dans son ensemble seront généralement plus
élevés dans les pays plus développés. Toutefois,
dans le secteur des biens non échangeables, la
marge d’augmentation de la productivité est
habituellement plus limitée que dans le secteur
des biens échangeables (comparons, par exemple,
le secteur des services aux particuliers à la
production automobile). Une hausse générale des
salaires, résultant d’une augmentation de la
productivité dans le secteur des biens
échangeables, poussera donc à la hausse le coût
de production des biens non échangeables, ce
qui provoquera un relèvement des prix relatifs
de ces derniers. C’est là une démonstration
théorique. Dans un contexte dynamique qui voit
un pays moins développé rattraper ses voisins
(c’est-à-dire un pays où la productivité et le niveau
de vie croissent plus fortement), les coûts du
secteur des biens non échangeables
augmenteront plus rapidement que dans les
autres pays (conformément à l’effet
Balassa-Samuelson précité). Par conséquent, le
niveau général des prix progressera, en termes
relatifs, à un rythme supérieur.

En Europe, cette thèse implique que tout
processus permettant une réduction progressive
des différences de niveaux de productivité et de
niveaux de vie entraînerait une augmentation des
prix des produits non échangeables plus rapide
dans les pays en phase de rattrapage, qui
convergeraient vers les niveaux en vigueur dans
les économies plus avancées. Il ressort clairement
de l’expérience accumulée les vingt dernières
années qu’un tel processus de « rattrapage » a
eu lieu dans la zone euro, la productivité et les
niveaux de vie dans les pays les moins prospères
progressant plus rapidement que dans les autres
pays. Comme la progression de l’intégration des
marchés, et plus particulièrement l’introduction
de la monnaie unique, la libre circulation des
capitaux et les transferts de technologie devraient
encore faciliter la poursuite de la « convergence

réelle ». Si tel est le cas, on peut s’attendre à ce
que les pays en phase de rattrapage connaissent
un rythme plus élevé de hausse des prix des biens
non échangeables. Étant donné que les prix des
biens échangeables devraient augmenter à un
rythme globalement uniforme dans l’Union
européenne, cela impliquerait que le niveau
général des prix (qui est une moyenne pondérée
des prix des produits échangeables et non
échangeables) dans les pays en phase de
rattrapage devrait s’accroître à un rythme plus
élevé.

De fait, les études empiriques disponibles
montrent que l’effet Balassa-Samuelson a joué par
le passé dans la zone euro.

La situation conjoncturelle

Si l’on s’attache à la demande dans l’économie, il
est clair que plusieurs facteurs peuvent susciter
des écarts d’inflation à court terme dans une
union monétaire. En particulier, des différences
de positions dans le cycle économique entre les
pays participant à une union monétaire peuvent
entraîner des différences dans l’évolution des prix.
Ces effets proviendraient, en grande partie,
d’incidences sur les prix des biens non
échangeables qui, à court terme, dépendent de
la demande intérieure plutôt qu’étrangère.
Inversement, puisque, par définition, les prix des
biens échangeables devraient être plus étroitement
liés aux évolutions dans la zone dans son
ensemble qu’à la situation dans un pays particulier,
la situation conjoncturelle intérieure de chaque
pays devrait moins influer sur les prix des biens
commercialisables à l’étranger. Comme on le
sait, la mesure de la position d’une économie dans
le cycle présente des difficultés considérables, qui
tendent à être aggravées lorsque l’on procède à
des comparaisons d’un pays à l’autre. Malgré le
caractère davantage synchronisé avec le temps
des évolutions conjoncturelles dans la zone euro,
comme mentionné dans le Bulletin de juillet, les
informations disponibles indiquent une certaine
dispersion entre pays de la zone euro.
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4 L’explication de l’état actuel des écarts d’inflation dans la zone euro

Comme évoqué plus haut, les principaux facteurs
sous-jacents à d’éventuels écarts d’inflation sont,
à l’exception d’un certain nombre de facteurs
exceptionnels, la convergence des niveaux de prix
(due à la fois à l’intégration du marché et à l’effet
Balassa-Samuelson) et les divergences d’ordre
conjoncturel.

En ce qui concerne la convergence des niveaux
de prix, le graphique 1 compare les taux
d’inflation dans les pays de la zone euro aux
niveaux relatifs des prix à la consommation (sur
la base de données de l’OCDE). Il y a une relation
négative importante et significative entre ces
mesures des niveaux relatifs des prix et les taux
d’inflation relatifs dans la zone euro (le coefficient
de corrélation s’établit à – 0,7). Ces données
confortent l’idée que la convergence des niveaux
de prix joue effectivement un rôle important pour
expliquer les différences de taux d’inflation
mesurés par l’IPCH entre les pays de la zone euro.

S’agissant des divergences conjoncturelles, la
mesure idéale de la position relative dans le cycle
économique serait représentée, en principe, par
les écarts de production relatifs (c’est-à-dire les
différences entre les productions réelle et
potentielle). Il y a, toutefois, de graves problèmes

de mesure en ce qui concerne le calcul des écarts
de production, et des approches différentes
peuvent donner des mesures sensiblement
divergentes. Eu égard à ces problèmes, on
considère ici la relation entre les taux d’inflation
et les taux de croissance réels du PIB. Le
graphique 2 compare les taux d’inflation de
chaque pays à la croissance du PIB en 1998.
Comme le montre le graphique, il y a
apparemment une relation positive entre les taux
d’inflation et la croissance réelle dans les pays de
la zone euro considérés isolément, mais celle-ci
est relativement faible et n’est, en soi, pas
statistiquement significative (le coefficient de
corrélation s’établit à 0,4).

Considérés globalement, il apparaît que ces deux
facteurs — la convergence des niveaux de prix
et les différences de situations conjoncturelles —
rendent compte d’une part substantielle des
écarts actuels de taux d’inflation mesurés par
l’IPCH entre les pays. Une simple équation
rapportant l’inflation relative mesurée par l’IPCH
aux niveaux relatifs de prix et aux conditions
conjoncturelles suffit à expliquer quelque 80 %
de la variation de l’inflation mesurée par l’IPCH
entre les pays de la zone euro, ces facteurs étant
tous les deux significatifs.

Graphique 1
Niveaux relatifs des prix à la consommation et inflation dans la zone euro
(taux d’inflation (moyenne sur douze mois, juillet 1998-1999/juillet 1997-1998) ; niveau des prix : janvier 1999 (Allemagne = 100))

Sources : Eurostat et OCDE
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5 Conclusion

Même si l’adoption de la monnaie unique
garantit, à l’avenir, que l’évolution du niveau de
prix dans la zone euro sera f inalement
déterminée par la politique monétaire unique
de l’Eurosystème, cela ne signifie pas pour autant
que les taux d’inflation des pays pris isolément
seront toujours identiques au taux commun de
l’ensemble de la zone. En effet, des différences
entre les taux de hausse de l’IPCH peuvent déjà
être observées au sein de la zone euro et attirent
de plus en plus l’attention du public. Toutefois,
ces écarts sont faibles par rapport au passé et
une comparaison avec les États-Unis suggère que
leur ampleur n’est nullement exceptionnelle,
même pour une union monétaire établie de
longue date. Un certain nombre de facteurs
statistiques et occasionnels pourraient engendrer
« du bruit » dans le comportement des indices
de prix, qui se traduiraient par des différences
dans la mesure des taux d’inflation dans les
différents pays. Toutefois, des processus
économiques plus fondamentaux jouent
également un rôle. Dans les circonstances
actuelles, deux principaux facteurs déterminants
peuvent être identifiés à cet égard. D’abord, la
convergence des niveaux de prix vers un niveau
commun, en raison de l’intégration accrue des

marchés, du renforcement de la transparence
des prix et du rapprochement des économies,
pourrait donner lieu à des écarts d’inflation.
Dans la mesure où la convergence des prix est
une conséquence normale de l’intégration des
marchés, les écarts d’inflation qui en résultent
ne doivent pas être considérés comme
inquiétants pour la politique économique.
Ensuite, les divergences conjoncturelles entre
les pays peuvent également jouer un rôle dans
l’apparition d’écarts d’inflation. Dans la pratique,
les données disponibles donnent à penser que
ces deux facteurs jouent un rôle important pour
expliquer l’état actuel des écarts d’inflation entre
les pays participants.

Même si l’analyse de telles différences entre les
pays n’est pas à négliger dans le cadre d’une
analyse de l’évolution de l’économie sur une
base conjoncturelle, comme à plus long terme,
il convient de souligner que la politique
monétaire unique de l’Eurosystème ne peut être
axée que sur l’objectif de la stabilité des prix
dans l’ensemble de la zone. Dès lors, la politique
monétaire n’est pas en mesure d’influencer
l’écart entre les taux de hausse de l’IPCH dans
les pays de la zone euro. Toutefois, si des écarts

Graphique 2
Croissance et inflation dans la zone euro
(taux d’inflation (moyenne sur douze mois, juillet 1998-1999/juillet 1997-1998) ; croissance du PIB)

Source : Eurostat
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d’inflation notables, prolongés et non justifiés
par les effets de l’intégration du marché et le
rapprochement des économies voyaient le jour,
des variations disproportionnées de la
compétitivité et des déséquilibres économiques

pourraient en résulter dans certains pays de la
zone euro considérés isolément. Dans une telle
hypothèse, une réaction nationale — notamment
en termes de politique structurelle — pourrait
être justifiée.
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Les préparatifs du SEBC
en vue du passage à l’an 2000

Le Système européen de banques centrales (SEBC) a consacré des efforts et des moyens considérables aux
questions liées au passage à l’an 2000, même si l’on pouvait s’attendre à un niveau relativement élevé de
conformité des systèmes utilisés par la Banque centrale européenne (BCE) et les banques centrales nationales
(BCN) participant à l’Union monétaire, compte tenu de la mise en place récente de cette institution. À l’issue
d’une phase de tests intensifs, la BCE a acquis la conviction que les systèmes du SEBC — qu’il s’agisse des
systèmes techniques utilisés pour les transferts de données nécessaires à la préparation des décisions de
politique monétaire ou de ceux permettant l’exécution des opérations de politique monétaire, du système
européen de transfert de gros montants à règlement brut en temps réel (Target) ou du modèle de la banque
centrale correspondante (MBCC) — continueront de fonctionner correctement lors du passage à l’an 2000.
Néanmoins, la BCE et les BCN ont testé leurs procédures de contournement afin de garantir la continuité des
opérations, même en cas de difficultés imprévues. Parallèlement, les implications monétaires et économiques
du passage à l’an 2000 ont été analysées et elles ne devraient très probablement pas avoir d’importance
pour la stratégie monétaire à moyen terme de la BCE. En tout état de cause, le cadre opérationnel de la
politique monétaire de l’Eurosystème (qui comprend la BCE et les BCN des États membres participant à la
zone euro) garantit une grande souplesse dans la mise en œuvre de la politique monétaire et comporte des
mécanismes conçus pour faire face à n’importe quel volume de demande de liquidité de la part des opérateurs
de marché. La BCE estime que le public ne devrait pas avoir besoin de détenir un surcroît de numéraire vers
la fin de l’année. Toutefois, si une telle demande de précaution à caractère exceptionnel devait apparaître, les
BCN disposeront d’un stock suffisant de billets pour y faire face.

1 Le problème de l’an 2000

Le problème de l’an 2000 est un phénomène qui
concerne les particuliers comme les entreprises
dans le monde entier. S’il est largement reconnu
que la responsabilité des préparatifs pour le
passage à l’an 2000 incombe principalement à
chacun des établissements, de nombreuses
initiatives ont, néanmoins, vu le jour, ces deux
dernières années, pour coordonner les activités
au niveau du secteur et sur les plans national et
mondial. Depuis le début de 1999 notamment,
après l’achèvement des préparatifs de
l’introduction de l’euro, la communauté financière
européenne consacre des efforts considérables à
la solution des problèmes liés au passage à
l’an 2000. À cet égard, les initiatives du
Global 2000 Co-ordinating Group, pour les
établissements privés, et du Joint Year 2000
Council, pour les autorités de marchés de capitaux,
sont d’une importance toute particulière pour le
secteur financier. De plus, les fournisseurs de
services collectifs tels que l’eau, l’électricité et les
télécommunications ont pu, en général, démontrer
un niveau satisfaisant de conformité de leurs
services au passage à l’an 2000.

Les efforts de la communauté bancaire et
financière mondiale en vue d’assurer la transition
sans heurt à l’an 2000 des systèmes financiers
ont constitué un défi majeur. Avec le soutien
des fournisseurs d’infrastructures, les institutions
financières de la zone euro — y compris
l’Eurosystème — ont effectué des tests
approfondis pour s’assurer de la compatibilité
« an 2000 » de leurs applications informatiques.
Comme de nombreuses autres institutions,
l’Eurosystème a accordé l’an dernier une grande
priorité aux tâches liées au passage à l’an 2000
et s’est assuré, au travers de tests approfondis,
de la compatibilité « an 2000 » de ses systèmes.
Depuis la mi-1999, l’Eurosystème se concentre
sur l’examen et le test des procédures de
contournement, sur l’évaluation d’éventuelles
conséquences sur la politique monétaire et sur
les aspects juridiques, ainsi que sur la mise en
place d’une infrastructure de communication
efficace pour le SEBC en vue du passage à
l’an 2000.
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2 Les activités techniques de conformité du SEBC

Dans la mesure où la question du passage à
l’an 2000 a son origine dans la technologie
informatique, les travaux initiaux ont eu pour
but de parvenir à la conformité des systèmes
informatiques au dit passage, l’accent étant mis
plus particulièrement sur les systèmes
nécessaires à la conduite de la politique
monétaire et sur Target.

Le test des systèmes utilisés pour la
conduite de la politique monétaire
et les mesures palliatives

L’Eurosystème a recours à une infrastructure
technique perfectionnée pour relier la BCE et
les BCN. Les applications utilisées dans la
conduite des opérations de politique monétaire,
telles que les appels d’offres à l’open market et
les interventions bilatérales, ont été implantées
sur cette infrastructure, tout comme celles
permettant l’échange des informations
statistiques et non statistiques nécessaires à la
préparation des décisions de politique
monétaire.

Les opérations de politique monétaire de
l’Eurosystème sont effectuées de manière
décentralisée par les BCN suivant les instructions
de la BCE. Celle-ci reçoit des onze BCN les
informations statistiques qui lui servent à fonder
ses décisions de politique monétaire. Compte tenu
de l’intégration des systèmes utilisés pour ces
opérations, il a été décidé que des tests seraient
effectués à la fois localement et à l’échelle du
SEBC.

Chaque BCN a été chargée d’effectuer une série
de tests destinés à évaluer le niveau de
compatibilité de ses systèmes internes ainsi que
les composants locaux des systèmes du SEBC.
Outre les tests de conformité de ses systèmes
internes, la BCE a conduit la phase initiale de
test du système du SEBC aussi loin qu’il était
possible sur un environnement dédié à la BCE.
De cette manière, chacun des composants des
systèmes de l’Eurosystème a été testé, durant les
premiers mois de 1999, pour sa conformité à
l’an 2000.

Encadré 1
Compatibilité « an 2000 »

Le problème de la compatibilité « an 2000 » tient principalement au champ de données définissant l’année, qui

affecte fichiers, rapports, écrans, bases de données, programmes d’environnement et domaines de travail. Les

programmes qui déterminent les informations dépendantes du temps et fixant la chronologie des opérations

utilisent ce champ. Dans les programmes qui utilisent des champs à deux chiffres, le système peut s’avérer

incapable d’établir une différence entre les années 1900 et les années 2000. Le problème du passage à l’an 2000

est également susceptible d’affecter les systèmes « non informatiques », tels que les services collectifs, systèmes

de contrôle d’entrée, fonctions de pilotage de machines, etc., par le biais de l’utilisation de données de temps dans

les puces contenues dans ces systèmes.

Par conséquent, il est nécessaire de tester et, lorsque les problèmes ont été identifiés, d’adapter les systèmes afin

de s’assurer que l’ordinateur reconnaisse bien la nouvelle date en tant qu’an 2000. Dans l’esprit de la définition

de conformité à l’an 2000 tel que spécifié par la British Standards Institution, la BCE a évalué son niveau de

conformité en fonction des critères suivants.

1. Aucune valeur pour la date en cours ne provoquera d’interruption des opérations.

2. Les fonctionnalités fondées sur des dates doivent être cohérentes pour les dates intervenant avant,

pendant et après l’an 2000.

3. Dans tous les interfaces et stockages de données, le siècle de chaque date doit être spécifié explicitement

ou à l’aide d’algorithmes ou de règles d’inférence clairement définis.

4. L’an 2000 doit être reconnu comme étant une année bissextile.



Bulletin mensuel de la BCE •   Octobre 1999 51

Une fois les tests individuels réalisés, une série
de tests bilatéraux a eu lieu entre la BCE et toutes
les BCN de l’Eurosystème ainsi que les autres
BCN ayant choisi de participer. Ces tests ont été
effectués dans un environnement simulé
« an 2000 », de façon à vérifier la continuité de
la fonctionnalité des applications en matière
d’opérations. Durant la phase de test, seul un
très petit nombre de problèmes liés à l’an 2000
ont été décelés, qui peuvent être largement
attribués au caractère relativement nouveau des
systèmes intégrés et locaux de l’Eurosystème.
Dans les rares cas où des problèmes de
non-conformité ont été détectés, les mesures
palliatives appliquées ont été couronnées de
succès. On peut par conséquent confirmer, avec
un degré acceptable de certitude, que les systèmes
utilisés par l’Eurosystème pour les besoins de la
politique monétaire sont conformes au passage
à l’an 2000.

Les tests de Target et du MBCC
et les mesures palliatives

Target est un système décentralisé reliant les
systèmes nationaux de règlement brut en temps
réel (RBTR) par le biais d’un mécanisme
d’interconnexion et dont l’objet est d’effectuer
des paiements de manière efficace dans toute
l’Europe.

Tout comme les autres activités de conformité à
l’an 2000 du SEBC, Target a subi une période de
tests intensifs. L’approche utilisée s’inspire de la
procédure qui a permis de tester Target avec
succès avant sa mise en route le 4 janvier 1999.

La procédure de tests de Target s’est déroulée
suivant un certain nombre de phases distinctes.
Durant la première, les BCN et la BCE ont testé
séparément les composants nationaux et les
connexions au service Swift Fin. Une fois cette
étape franchie avec succès, des tests croisés ont
été menés dans lesquels les systèmes de toutes
les BCN et de la BCE ont fonctionné durant un
jour ouvré complet dans un environnement simulé
an 2000 ; ces tests ont, notamment, porté sur le
démarrage des systèmes, le traitement des
paiements, les procédures de fin de journée, la
fermeture des systèmes et, enfin, les préparatifs
pour le prochain jour ouvré. Durant cette

deuxième phase, un certain nombre
d’établissements de crédit ont participé aux tests
du système RBTR national de chaque pays. En
outre, certains des principaux systèmes RBTR
nationaux de l’Union européenne ont participé
avec succès au test Global Year 2000 organisé
par la chambre de compensation de New York
en juin 1999.

Enfin, une démonstration de la conformité de
Target au passage à l’an 2000 a eu lieu le
samedi 25 septembre 1999. Plusieurs centaines
d’établissements de crédit ont prouvé leur
capacité d’effectuer des opérations d’envoi et de
réception de paiements Target transfrontière dans
le cadre d’une « répétition générale » d’un jour
ouvré complet dans un environnement simulé
« an 2000 ». Dans plusieurs pays, les systèmes
de paiement nationaux ont également été testés
avec des tiers.

Des tests ont été menés en parallèle sur le modèle
de la banque centrale correspondante (MBCC).
Le MBCC est un système permettant la
mobilisation transfrontière de garanties afin d’en
assurer la disponibilité pour les opérations de
politique monétaire et les besoins des systèmes
de paiement. Le MBCC se fonde sur des accords
multilatéraux entre les BCN et la BCE. Étant donné
que tous les flux de messages sont bilatéraux, les
tests de conformité au passage à l’an 2000 ont
été effectués par paires d’établissements qui
utilisent des systèmes informatiques pour cette
procédure. Aucun problème n’a été décelé.

Le suivi des systèmes de paiement
de l’Union européenne

Le SEBC assure également le suivi des progrès
réalisés par les autres systèmes de paiement de
montant élevé et les principaux systèmes de
paiement de masse de l’Union européenne,
notamment ceux qui ont recours à Target pour
le règlement de leurs soldes de fin de journée. En
considérant la stratégie de Target pour le passage
à l’an 2000 comme étant la norme, des
procédures de déclaration des pays ont été mises
en place pour vérifier que tous les systèmes de
paiement avaient achevé les tests internes avant
la fin avril 1999 et les tests multilatéraux avant
la fin juillet 1999. Il en ressort, d’une manière
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3 Les autres mesures de précaution

Après une phase de tests aussi intensifs, il est
primordial que le niveau de conformité soit
préservé et que de nouvelles modifications des
systèmes ne viennent pas le remettre en cause.
Par conséquent, l’Eurosystème a décidé un
moratoire, allant du 1er octobre 1999 au
1er mars 2000, de modification de ses systèmes.
La BCE ne peut, cependant, exclure l’apparition
de problèmes imprévus susceptibles d’affecter le
bon fonctionnement de ses systèmes. Par

conséquent, elle réexamine à titre de précaution
les procédures de contournement mises au point
pour le basculement à l’euro afin de garantir leur
viabilité dans le cas où des problèmes surgiraient
lors du passage à l’an 2000. À cet égard, il
convient de souligner que les comptes rendus
récents des tests de conformité effectués par les
principales entreprises européennes de services
collectifs, tels que le gaz, l’électricité, l’eau et les
télécommunications, sont très positifs.

4 Les implications monétaires et financières
et autres conséquences économiques

En plus des tests intensifs de conformité interne,
la BCE a également analysé l’incidence que le
passage à l’an 2000 pourrait avoir sur la zone
euro. En conclusion, elle estime que le public ne
devrait pas avoir besoin de détenir davantage de
billets, durant la phase de transition, que ce n’est
habituellement le cas en fin d’année. Toutefois,
les BCN ont constitué des stocks
complémentaires de billets de banque nationaux
pour couvrir la période allant jusqu’à l’an 2002,
de manière à pouvoir libérer des capacités pour
la production des billets en euros. Dès lors, si
une demande de précaution de billets de banque
à caractère exceptionnel devait se produire à la
fin de l’année, les BCN disposeront de stocks
suffisants pour y faire face.

Il est peu probable qu’un accroissement de la
demande de billets à la fin de l’année ait plus
qu’une incidence négligeable et temporaire sur
l’agrégat monétaire large M3 (l’Eurosystème ayant
assigné un rôle de premier plan à cet agrégat
dans sa stratégie de politique monétaire), dans la
mesure où toute demande additionnelle de
monnaie en circulation devrait provenir
principalement des dépôts bancaires à court
terme qui font partie de M3. En outre, on peut
s’attendre que les ménages réduiront
progressivement leurs encaisses vers des niveaux
plus normaux dès que les craintes d’une
désorganisation majeure résultant de problèmes
informatiques s’apaiseront après le passage à
l’an 2000.

générale, que les principaux systèmes de
paiement et de règlement de titres de l’Union
européenne progressent tous de manière
satisfaisante dans leurs préparatifs du passage à
l’an 2000 et sont en mesure de se conformer
au cadre défini . Selon les informations
disponibles, les systèmes électroniques de

paiement de masse et les guichets automatiques
de banque (GAB) de la zone euro ont été testés
avec succès et devraient, par conséquent,
fonctionner correctement. Le SEBC suit de près
les progrès réalisés dans les rares cas de
systèmes de paiement de masse qui sont
légèrement en retard dans leurs préparatifs.

Encadré 2
Fermeture de Target le 31 décembre 1999

Afin d’assurer une transition en douceur, non seulement pour les établissements du Système européen de

banques centrales (SEBC) mais également pour les autres institutions financières européennes, la BCE a annoncé,

le 31 mars dernier, sa décision de fermer Target le 31 décembre 1999. Cette journée pourra, dès lors, demeurer

disponible pour permettre aux institutions financières d’effectuer les opérations de fin d’année et des sauvegardes

complètes des systèmes concernés avant le passage à l’an 2000.
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Le passage à l’an 2000 aura vraisemblablement
quelques autres incidences sur l’économie. Outre
les effets sectoriels résultant de la réorientation
des ressources pour faire face au problème de
l’an 2000, l’apparition de dysfonctionnements
aboutissant à une perturbation des processus de
production pourrait avoir une incidence
temporaire sur l’économie. C’est pour cette raison
que le problème de l’an 2000 pourrait inciter les
entreprises à stocker des produits pour ne pas
créer de ruptures des approvisionnements au
début de l’an 2000. Les ménages sont également
susceptibles de constituer des stocks de produits
alimentaires, etc. De plus, des achats anticipés de
matériel informatique pourraient se répercuter
sur l’investissement fixe. Dans l’ensemble, ces
facteurs sont de nature à altérer légèrement
l’évolution de la croissance économique, tendant
à la stimuler à la fin de 1999 et à l’affaiblir au
début de l’an 2000. En outre, ils pourraient avoir
des effets monétaires, sous forme d’un
accroissement temporaire des prêts bancaires.
Bien qu’on ne soit pas en mesure de les évaluer
avec suffisamment de précision, ces effets seront
probablement d’une ampleur limitée et sans
incidence sur la croissance à long terme et les
perspectives d’inflation de la zone euro.

Par conséquent, les implications monétaires et
économiques du passage à l’an 2000 ne devraient
très probablement pas avoir d’importance pour
une stratégie de politique monétaire à moyen
terme. Toutefois, les marchés de capitaux ont été
affectés par la perception de risques accrus sur
les prêts à court terme durant la phase de
transition à l’an 2000, notamment si ces prêts ne
sont pas assortis d’une garantie. En effet, le taux
d’intérêt implicite des contrats Euribor
d’échéance décembre 1999 a été supérieur, ces
derniers mois, au taux d’intérêt notionnel qui
serait obtenu par interpolation linéaire entre les
contrats d’échéance septembre 1999 et
mars 2000. Cette « pointe », due à l’an 2000, a
eu tendance à s’accentuer au cours de l’été, mais
elle a considérablement diminué plus récemment.
Elle apparaît sur le graphique ci-après qui
présente l’évolution, au 6 octobre 1999, des taux
de rémunération des dépôts interbancaires non
garantis et comportant des échéances différentes.

Il convient, toutefois, de souligner que l’incidence
du passage à l’an 2000 sur les taux d’intérêt à
court terme est considérablement plus faible pour
les opérations assorties d’une garantie. Il ressort
clairement du graphique ci-après que la courbe

Graphique1
Courbe de rendement du marché des pensions livrées et des dépôts
(au 6 octobre 1999 ; en pourcentage annuel, par échéances)

Source : Reuter
Note : Les taux figurant dans le graphique sont des taux au comptant. En conséquence, le niveau anormalement élevé, au tournant du
siècle, du taux implicite au jour le jour des opérations en blanc a une incidence sur l’ensemble des taux assortis d’une échéance plus
éloignée, et ce, par le biais d’un simple effet actuariel.
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des dépôts se déplace vers le haut entre décembre
et janvier, mouvement qui intègre ainsi le pic
prévu vers la fin de l’année. La courbe de
rendement des instruments garantis présente,
pour sa part, un profil d’évolution beaucoup plus
régulier. Cela indique que les opérateurs de
marché sont convaincus que l’Eurosystème sera
capable de fournir un niveau suffisant de liquidité.
Parallèlement, toutefois, l’écart significatif entre
les taux d’intérêt anticipés sur les opérations
garanties et non garanties traduit la prise de
conscience accrue du risque de crédit vers la fin
de l’année.

L’Eurosystème a annoncé, en août dernier, qu’il
ne jugeait pas nécessaire d’introduire une
quelconque modification systémique de son cadre
opérationnel en raison du passage à l’an 2000.
De fait, celui-ci a, dès le départ, été conçu en vue
de garantir la plus grande souplesse possible dans
la mise en œuvre de la politique monétaire et
permet, par conséquent, toute adaptation
technique considérée comme utile. Le cadre
opérationnel de l’Eurosystème comporte déjà des
mécanismes conçus pour faire face à n’importe
quel volume de demande de liquidité de la part
des opérateurs de marché.

Premièrement, les variations de la liquidité étant
chose fréquente sur les marchés monétaires, le
mécanisme de constitution en moyenne sur un
mois des réserves obligatoires contribue, en
général, à lisser les fluctuations temporaires de
liquidité qui peuvent résulter, par exemple, de
retards techniques dans les systèmes de paiement
ou de variations imprévues de la demande de
billets. Le montant total des réserves obligatoires
du système bancaire de la zone euro s’est élevé à
100 milliards d’euros environ au premier
semestre 1999 et constitue un volant de liquidité
important pour faire face à des besoins
exceptionnels à la fin de l’année. Deuxièmement,
le montant considérable, près de 5 700 milliards

d’euros, des actifs admis en garantie des
opérations de refinancement de l’Eurosystème et
du MBCC (qui permet la mobilisation
transfrontière des garanties) devrait assurer une
quantité suffisante d’actifs éligibles susceptibles
de servir de garantie, même dans des
circonstances exceptionnelles. Troisièmement,
l’Eurosystème dispose d’une gamme diversifiée
d’instruments de réglage fin qui peuvent, le cas
échéant, venir compléter ses opérations
principales de refinancement et ses opérations à
plus long terme. Les opérations de réglage fin de
l’Eurosystème peuvent revêtir différentes formes,
achats ou ventes ferme, collecte de dépôts à terme
et swaps de devises. Enfin, les facilités permanentes
de l’Eurosystème (facilité de prêt marginal et
facilité de dépôt) constituent, pour les
établissements de crédit de la zone euro, un
moyen automatique de faire face à toute
fluctuation éventuelle de la demande de liquidité
et limitent ainsi l’incidence que pourraient
exercer ces fluctuations sur les taux d’intérêt à
court terme.

Compte tenu de ce qui précède, seule une
modification mineure a été apportée au calendrier
indicatif des opérations principales de
refinancement pour l’année 2000, afin de se
prémunir contre tout problème susceptible
d’apparaître à l’occasion de l’arrivée à échéance
et du renouvellement d’une opération principale
de refinancement durant la première semaine de
l’année 2000. La BCE a annoncé le
23 septembre 1999 qu’aucune nouvelle
opération de refinancement ne sera effectuée au
cours de la première semaine de l’an 2000 et
qu’aucune opération de ce type n’arrivera à
échéance cette semaine-là. Cet aménagement est
jugé utile pour réduire au minimum tout problème
éventuel que les contreparties et le marché
pourraient connaître du fait du lancement et du
règlement d’une opération importante juste après
le passage à l’an 2000.
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5 Les implications juridiques liées au passage à l’an 2000

Les mesures législatives

La BCE a également examiné et contribué à faire
avancer les initiatives législatives prises par les
États membres de l’Union européenne (UE) en
ce qui concerne les questions de responsabilité
liées au passage à l’an 2000, de manière à assurer
la stabilité des marchés financiers.

Pour permettre à tous les opérateurs de marché
— notamment les établissements de crédit, les
marchés de titres, les systèmes de compensation
et les dépositaires ainsi que les organismes
satellites du secteur financier — de dérouler plus
facilement les procédures de fin d’année et
d’assurer la sauvegarde complète de tous les
systèmes avant minuit le 31 décembre 1999, les
gouverneurs des BCN de la zone euro ont décidé
à l’unanimité, en mars 1999, que la BCE
recommanderait aux membres du Conseil Ecofin
que, dans toute l’UE, le 31 décembre 1999 soit
un jour sans opérations bancaires.

Lors de leur réunion informelle du 17 avril 1999,
les ministres des Finances ont approuvé un
communiqué invitant les États membres de l’UE
à faire en sorte que les obligations de paiement
et de livraison des institutions financières et
autres agents ne soient ni exigibles ni exigées
sur les marchés financiers le 31 décembre. Dans
ce communiqué, chaque État membre a pris
l’engagement politique d’adopter les mesures
appropriées pour assurer la stabilité des marchés

financiers relevant de sa compétence et d’atténuer
les problèmes éventuels de responsabilité des
opérateurs de marché si des montants en euros
devenaient exigibles le 31 décembre 1999. En
outre, cette disposition devrait spécifier la date à
laquelle les obligations en cause devront être
honorées. Le résultat dépend, comme pour
n’importe quel jour férié, des dispositions prévues
pour chaque cadre législatif relativement aux
obligations devant être honorées un jour férié :
dans certains cas, il est stipulé que la dette sera
reportée et, dans d’autres, qu’elle sera avancée.
Le communiqué n’a pas tranché ce point, qui
peut être réglé d’après les pratiques nationales.

La révision des contrats à la BCE

En outre, les accords existant à la BCE ont été
examinés et, le cas échéant, mis à jour pour
assurer leur application dans tous les scénarios
de passage à l’an 2000. La BCE considère que
tous les dysfonctionnements et problèmes liés à
l’an 2000 susceptibles d’affecter les équipements
informatiques ou les logiciels ne peuvent être
considérés comme des cas de force majeure, le
passage à l’an 2000 étant un risque prévisible
pouvant être atténué en mettant en œuvre une
planification et des ressources suffisantes. Par
conséquent, les contreparties devront prendre
toutes les mesures nécessaires pour assurer la
bonne préparation de leurs systèmes
informatiques et la continuité des opérations
en 2000.

Encadré 3
Communiqué adopté par les ministres des Finances le 17 avril 1999
au sujet du passage à l’an 2000

Afin de réduire au minimum les risques liés au passage à l’an 2000 auxquels pourrait être exposé le secteur

financier européen, les ministres du Conseil Ecofin, la Commission européenne et la BCE se sont interrogés sur

l’opportunité de prendre des mesures pour assurer un passage sans heurt au premier jour de l’an 2000 où des

transactions seront effectuées. Les ministres et la Commission européenne ont donc pris acte de la décision de

la BCE de fermer son système Target le 31 décembre 1999 pour assurer un passage à l’an 2000 en toute sécurité.

Dans ce contexte, et à la suite des demandes d’un certain nombre d’opérateurs de marché, les ministres ont décidé

que, afin de faciliter l’exécution des procédures de fin d’année et la sauvegarde complète de tous les systèmes

avant le 31 décembre 1999 à minuit, les États membres devront faire en sorte, en utilisant les moyens appropriés,

que, comme pour un jour férié normal, les obligations contractuelles des établissements de crédit ou autres agents

financiers, du moins pour les transactions en euros, n’arrivent pas à échéance ou ne soient pas exécutoires le

31 décembre.
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6 L’infrastructure de communication

La coordination au sein du SEBC se caractérise
par l’existence d’un certain nombre de comités
d’experts qui préparent, dans leur domaine de
compétence, les décisions du Conseil des
gouverneurs auquel elles sont transmises via le
Directoire. L’année dernière, ces comités ont
consacré des moyens importants à la préparation
du passage à l’an 2000. Pour assurer, au sein du
SEBC, la cohérence d’ensemble des travaux
préparatoires au passage à l’an 2000, le Conseil
des gouverneurs a décidé de créer un Comité de
coordination pour le passage à l’an 2000,
composé des coordinateurs an 2000 de chaque
BCN et chargé de définir les modalités pratiques
du passage à l’an 2000.

Le Comité de coordination pour le passage à l’an
2000 du SEBC est chargé de la coordination au
sein du SEBC et entre celui-ci et les organismes
internationaux traitant directement les problèmes
du passage à l’an 2000. Parmi ses missions
principales, figurent l’analyse de la pertinence et
de la faisabilité des mesures de contournement
et des procédures pour les mettre en œuvre,
ainsi que la définition pour le SEBC des jalons
qui seront suivis avant, pendant et après le
passage à l’an 2000. Le Comité de coordination

pour le passage à l’an 2000 du SEBC constituera
le point central d’une infrastructure efficace de
communication entre la BCE et les BCN, qui sera
mise en place spécialement pour suivre les
évolutions durant la période du passage à
l’an 2000. Pendant cette période (du
31 décembre 1999 jusqu’au premier jour de
fonctionnement normal et à l’approche du
29 février 2000), le Comité sera au cœur d’un
dispositif de « surveillance avancée » chargé
d’avertir les organes de décision de la BCE. En
cas d’urgence, il incombera au Comité de
consulter les experts compétents pour accélérer
le processus de prise de décision afin d’assurer
l’exécution des fonctions essentielles. Il échangera
régulièrement des informations sur les questions
d’importance pour le passage à l’an 2000 au
niveau mondial, particulièrement en ce qui
concerne, le cas échéant, des événements majeurs
imprévus risquant d’affecter les systèmes et les
infrastructures internes du SEBC ainsi que les
marchés financiers de l’Eurosystème.

La BCE échangera également des informations
avec le Joint Year 2000 Council afin de contribuer
à atténuer les risques liés au passage à l’an 2000
au-delà de l’Eurosystème.

Encadré 4
Principales initiatives en vue du passage à l’an 2000

Le Joint Year 2000 Council

En avril 1998, les comités de parrainage, c’est-à-dire le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Comité de Bâle),

le Comité sur les Systèmes de paiement et de règlement (CSRP), l’Association internationale des contrôleurs

d’assurances (AICA) et l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV) ont créé le

Joint Year 2000 Council. Ce Conseil est composé de représentants de haut niveau des Comités de parrainage.

Roger W. Ferguson Jr., un des gouverneurs du Conseil des gouverneurs du Système fédéral de Réserve, préside

le Conseil et le secrétariat est assuré par la Banque des règlements internationaux (BRI).

Le Conseil a décidé une série d’initiatives pour s’assurer que les instances internationales de surveillance

financière soient pleinement sensibilisées au défi informatique du passage à l’an 2000, pour partager les informations

sur les stratégies et les approches en matière de réglementation et de contrôle, pour discuter les éventuelles

mesures de contournement et pour constituer un point de contact avec les initiatives du secteur privé aux niveaux

national et international.

Le Joint Year 2000 Council reconnaît qu’une communication transnationale efficace entre les autorités des

marchés financiers sera un facteur capital du passage en douceur des marchés à l’an 2000. Durant cette phase
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cruciale, et dans la mesure du possible, la solution des problèmes transfrontière, la collecte d’informations et la

prise de décision par les autorités des marchés financiers devront s’effectuer suivant les procédures normales.

Ainsi, les dispositions existantes entre les autorités de marché — contacts bilatéraux et multilatéraux avec les

autorités de réglementation sur les marchés étrangers — devraient permettre de faire face à la plupart des

évènements. Cependant, un certain nombre de domaines demeurent pour lesquels une communication efficace

peut être organisée à partir d’un point central. Le secrétariat du Conseil prévoit de faciliter et de soutenir les

échanges transnationaux d’informations entre les principales autorités des marchés financiers lors du passage à

l’an 2000, en mettant en place une plate-forme de partage de l’information devant fournir divers services. Ces

services centralisés comporteront, notamment, la mise à jour des listes de personnes à contacter, la collecte et la

diffusion d’informations sur la situation opérationnelle des composantes-clés de l’infrastructure, permettant

ainsi aux autorités des marchés financiers d’annoncer l’apparition d’évolutions et facilitant l’organisation des

téléconférences. Le secrétariat se coordonnera également avec les promoteurs d’autres initiatives internationales

d’échanges d’informations, afin de réduire au minimum les doubles canaux de communication et la multiplication

des comptes rendus par les autorités des marchés financiers.

Le Global 2000

Le Global 2000 Co-ordinating Group (Global 2000), organisation informelle rassemblant des banques, des

maisons de titres et des sociétés d’assurance, est un regroupement volontaire dans le secteur financier privé,

composé de 630 établissements représentant 70 pays. L’objectif général de Global 2000 est d’identifier et de

fournir en moyens les domaines où des initiatives coordonnées faciliteront les efforts entrepris par la communauté

financière internationale pour réduire au minimum les risques qu’encourent les marchés financiers internationaux

du fait du passage à l’an 2000.
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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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tôpédedétilicaF edsesirpeR
cnalbneétidiuqil

snoisseC
edseriaropmet
nifegalgér

edsleppA
suçeregram

siméetted

1 2 3 4 5 6 7 8

9991 0 iam7 807533 366101 954101 791 0 0 7 85101
41 573733 16399 92299 811 0 0 41 85101
12 542533 373201 59799 1652 0 0 71 85101
82 841533 133901 491901 431 0 0 3 85101

0 niuj4 089833 059601 628601 101 0 0 32 85101
11 749833 14469 87269 551 0 0 8 85101
81 568733 832301 141301 19 0 0 6 85101
52 778733 99479 38379 101 0 0 51 85101

0 telliuj2 655243 532211 021211 59 0 0 02 85101
09 496443 925201 581201 613 0 0 82 85101
61 504443 685401 994401 86 0 0 91 85101
32 085243 15149 15329 8871 0 0 21 85101
03 867543 628901 987901 72 0 0 01 85101

0 tûoa6 430843 441601 708501 292 0 0 54 85101
31 322643 511301 100301 69 0 0 81 85101
02 752243 885001 19659 3884 0 0 41 85101
72 626043 354011 934011 31 0 0 1 85101

0 .tpes3 391443 011601 730601 94 0 0 42 85101
01 452443 110001 48999 02 0 0 7 85101
71 881243 39989 73289 057 0 0 6 85101
42 723043 359301 368301 67 0 0 41 85101

01 re .tco 971343 898901 976901 451 0 0 56 6068

9991 0 iam7 323501 053932 66321 8104 481661 449911 48944 0
41 323501 384832 19021 8804 060661 359911 18944 0
12 323501 129042 40911 5624 827761 359021 18944 0
82 323501 936732 38321 0534 070581 299831 80054 0

0 niuj4 703501 130632 82421 5434 086481 230931 79944 0
11 703501 451832 99421 6124 678471 020921 79944 0
81 703501 178732 65121 1304 466071 210521 79944 0
52 703501 163832 72911 1493 146071 020521 79944 0

0 telliuj2 357101 495442 72821 2383 786881 369241 19944 0
09 357101 645442 51421 2004 490891 100251 19944 0
61 357101 338542 44321 0414 867391 560841 10054 0
32 457101 501742 71711 4634 831491 659641 10054 0
03 457101 083542 20821 2614 210412 459661 10054 0

0 tûoa6 457101 358542 72031 2614 137491 810941 10054 0
31 457101 056542 42721 7014 178981 099341 10054 0
02 457101 750642 04621 1624 598681 240141 10054 0
72 457101 514542 08521 6114 051502 170951 69944 0

0 .tpes3 457101 885542 51911 1824 847791 340251 69944 0
01 457101 430542 78821 6864 139391 199741 69944 0
71 457101 329542 27421 8205 756881 239241 49944 0
42 457101 850642 45031 9194 854891 559251 49944 0

01 re .tco 889411 322042 75331 6605 435291 889641 49944 0

1. Actif
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0 184 25 327 74062 68106 05687 421296 9991 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

0 042 74 524 93952 65106 24377 469227 0 tûoa6
0 941 07 166 33062 65106 56957 062617 31
0 681 99 765 78062 65106 92557 973317 02
0 403 511 466 66952 65106 92887 669337 72

0 3 25 456 83852 65106 84897 821727 0 .tpes3
0 632 34 566 15552 65106 17277 072127 01
0 64 521 065 36152 65106 16787 419717 71
0 63 201 173 41452 65106 78787 006827 42

0 151 09 113 00742 65106 29597 616037 01 re .tco

22863 3996 899 5297 3406 97487 66645 96625 421296 9991 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

91254 8896 7301 23001 2916 01528 81235 23435 469227 0 tûoa6
55244 6818 429 4069 2916 01528 91235 47815 062617 31
29574 8167 259 1079 2916 01528 02235 19525 973317 02
37775 5457 0001 4629 2916 01528 02235 52255 669337 72

10435 9057 509 2738 2916 01528 12235 75545 821727 0 .tpes3
39345 8937 409 8598 2916 01528 12235 17235 072127 01
79825 0817 558 6969 2916 01528 12235 42045 419717 71
19985 0627 278 06401 2916 01528 22235 55645 006827 42

05954 3347 8701 0489 9226 62898 02235 75355 616037 01 re .tco
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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 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

0 tûoa4 5182141 00067 05,2 41
11 3026431 00086 05,2 41
81 2418351 00037 05,2 41
52 5411341 00068 05,2 41

01 re .tpes 5360941 00066 05,2 41
08 7484331 00028 05,2 41
51 1521501 00016 05,2 41
22 235066 00029 05,2 41
92 614629 00055 05,2 41

0 .tco6 1435561 00009 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

tûoa62 61425 00051 56,2 66,2 19

.tpes03 34414 00051 66,2 76,2 48

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 9,7068 9,8384 1,38 0,641 4,5011 6,015 9,3291
.véF 7,8368 1,1084 9,68 9,841 6,1111 9,345 5,6491
sraM 3,5868 5,3084 8,88 2,151 6,5211 8,945 4,6691
lirvA 2,1478 7,7284 3,39 3,061 3,9211 0,245 6,8891
iaM 6,7978 2,7684 1,101 7,851 8,0311 0,145 0,9991

niuJ 3,7588 6,6194 3,601 0,251 5,5411 6,715 3,9102
telliuJ 9,8488 7,5984 2,901 5,551 5,3511 8,315 2,1202
tûoA )p( 6,1588 1,2984 3,311 4,561 2,5611 0,184 5,4302

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 8,201 5,301 6,0 0,0 05,2
.tpeS 6,201 0,301 5,0 0,0 05,2

.tcO )p( 8,201
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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
tûoA 2,343 1,051 0,54 0,0 5,0 0,1 8,443 3,74 1,24 6,301 4,944
.tpeS 5,343 4,051 0,54 0,0 2,0 7,0 1,243 4,15 6,14 3,301 1,644
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2. Passif

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

de juin 1998) et aux banques centrales nationales des États membres participant à la zone euro.
2) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations.
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, à 149 milliards à
fin juin, à 101 milliards à fin juillet et 72 milliards à fin août.
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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 0,032 4,802 2,12 4,0 7,111 0,1 3,901 5,1 9,2 3,0 6,2 8,003 2,7 0,34 7,596

.véF 9,252 1,132 2,12 7,0 2,801 0,1 8,501 5,1 9,2 4,0 5,2 1,103 3,7 3,44 7,617

sraM 9,732 5,612 2,12 2,0 6,601 2,1 2,401 3,1 0,3 4,0 6,2 4,003 5,7 3,14 7,696

lirvA 7,232 2,112 2,12 4,0 5,201 4,1 2,001 9,0 0,3 4,0 6,2 0,403 6,7 7,54 5,596

iaM 8,432 4,312 2,12 3,0 9,101 6,1 4,99 9,0 0,3 4,0 6,2 2,703 7,7 8,84 5,307

niuJ 0,523 7,303 1,12 2,0 4,501 8,4 7,99 8,0 2,3 6,0 6,2 7,982 8,7 8,94 0,187

telliuJ 2,833 9,613 1,12 2,0 8,78 1,1 9,58 8,0 8,4 1,2 8,2 6,392 0,8 9,15 4,487

tûoA 9,933 5,813 1,12 2,0 1,88 9,0 3,68 9,0 8,4 0,2 8,2 4,192 0,8 9,65 1,987

.tpeS 8,623 5,503 1,12 2,0 7,28 0,1 0,18 7,0 8,4 0,2 8,2 1,982 0,8 1,25 5,367

.tcO 6,623 3,503 1,12 2,0 3,37 9,0 7,17 7,0 8,4 9,1 9,2 9,892 1,8 7,15 3,367

.voN 2,223 7,003 1,12 4,0 0,87 0,1 3,67 6,0 8,4 9,1 9,2 1,603 1,8 4,35 5,277

.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 9,094 3,074 4,02 2,0 2,98 3,1 3,78 6,0 2,8 1,4 1,4 8,614 3,9 1,75 4,1701

.véF 2,785 6,665 4,02 2,0 7,09 5,1 6,88 5,0 3,8 2,4 1,4 3,563 3,9 8,65 6,7111

sraM 8,285 2,265 4,02 2,0 0,49 5,1 9,19 6,0 1,8 0,4 1,4 0,624 3,9 2,25 5,2711

lirvA 6,235 1,215 4,02 2,0 2,39 2,1 3,19 7,0 1,8 0,4 1,4 7,534 6,9 8,25 1,2311

iaM 9,564 3,544 4,02 2,0 1,39 6,1 8,09 7,0 2,8 0,4 2,4 3,783 6,9 1,15 3,5101

niuJ 5,157 9,037 4,02 2,0 4,29 5,1 0,09 9,0 7,8 4,4 3,4 2,994 7,9 1,84 5,9041

telliuJ 3,447 7,327 4,02 2,0 3,29 5,1 9,98 9,0 7,8 4,4 4,4 8,154 8,9 6,25 6,9531

tûoA )p( 7,215 2,294 4,02 1,0 9,19 1,1 0,09 7,0 8,8 4,4 4,4 0,324 9,9 8,35 0,0011

8991 .vnaJ 9,933 3,631 4,38 7,05 2,2 5,51 8,41 2,901 7,71 3,26 7,596
.véF 9,933 2,951 7,39 5,16 0,4 2,51 6,41 4,701 7,61 7,36 7,617
sraM 5,043 9,731 4,88 8,64 7,2 0,41 5,41 6,601 0,71 3,66 7,696
lirvA 8,343 3,131 8,48 3,44 2,2 6,41 4,41 6,501 5,71 4,86 5,596
iaM 1,643 8,141 9,09 0,74 0,4 7,41 7,31 3,501 0,71 8,46 5,307

niuJ 4,543 1,902 4,051 2,45 5,4 4,41 3,31 4,311 8,02 5,46 0,187
telliuJ 4,053 9,002 9,331 0,46 0,3 1,51 0,31 1,211 0,42 8,86 4,487
tûoA 6,443 8,902 6,631 7,96 5,3 4,31 5,21 0,211 6,12 1,57 1,987
.tpeS 5,143 0,791 4,521 1,76 5,4 9,11 0,21 2,801 2,32 7,96 5,367

.tcO 3,243 1,991 1,031 7,46 3,4 8,11 7,11 5,801 6,22 2,76 3,367
.voN 1,443 5,112 3,841 8,65 4,6 0,31 0,11 1,501 0,02 8,76 5,277
.céD 1,953 9,641 0,98 0,55 9,2 5,8 3,5 1,79 6,81 4,75 9,296

9991 .vnaJ 8,343 2,434 7,773 3,05 2,6 3,6 3,5 7,521 3,99 8,65 4,1701
.véF 4,243 1,435 4,274 0,55 7,6 3,6 3,5 9,221 5,05 0,65 6,7111
sraM 3,843 8,325 8,064 1,55 9,7 9,4 3,5 0,831 9,79 5,45 5,2711
lirvA 6,943 9,774 8,234 8,83 4,6 9,4 3,5 9,831 0,501 5,05 1,2311
iaM 0,353 4,404 2,453 7,24 5,7 9,4 3,5 4,731 2,16 2,94 3,5101

niuJ 8,553 9,686 0,536 1,44 8,7 9,4 3,5 8,041 1,171 7,44 5,9041
telliuJ 6,363 7,176 5,906 4,65 8,5 9,4 3,5 9,931 1,421 2,05 6,9531
tûoA )p( 6,853 7,544 1,583 5,45 1,6 9,4 3,5 9,931 7,39 0,25 0,0011
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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 4,9091 6,646 0,4701 9,881 4,601 2,153 2,201 0,942 3,7951 4,632 4,628 4,82531
.véF 7,8358 8,6892 9,708 0,4474 2,0391 9,946 2,6801 1,491 2,801 7,363 6,601 1,752 6,3261 7,632 4,138 5,23631
sraM 6,1658 8,9792 0,608 8,5774 5,4591 3,256 7,3011 6,891 8,701 4,483 9,011 5,372 7,6761 0,832 3,118 4,43731
lirvA 1,7168 7,9992 9,018 5,6084 6,5791 8,166 8,4111 1,991 2,801 1,693 0,411 1,282 0,4361 2,832 8,038 1,00831
iaM 2,8168 0,4992 7,997 4,4284 3,8991 1,966 5,6211 7,202 4,701 0,404 4,611 7,782 9,2361 0,742 6,548 4,35831

niuJ 6,2578 5,0703 8,508 4,6784 7,3102 5,086 6,7311 5,591 9,401 0,104 2,811 8,282 8,4761 2,042 3,637 5,32931
telliuJ 2,2378 8,3103 4,108 0,7194 4,4302 2,696 2,7311 0,102 3,501 2,293 2,711 1,572 7,2361 3,532 7,977 9,11931
tûoA 1,6578 8,5303 9,308 4,6194 5,0402 9,207 1,6311 6,102 7,401 4,683 2,811 3,862 1,1461 3,632 9,867 9,33931
.tpeS 2,6388 9,1703 8,708 5,6594 7,7402 5,707 4,6311 9,302 9,601 3,083 9,801 4,172 4,4561 9,632 4,387 8,54041

.tcO 3,2798 7,7613 7,318 9,0994 5,4702 9,517 2,1511 4,702 0,601 3,783 0,511 3,272 3,6361 0,932 5,187 9,69141
.voN 8,0019 0,5423 8,718 0,8305 5,1702 9,127 2,7411 4,202 5,311 9,104 0,611 8,582 3,1861 2,142 4,897 5,80441
.céD 9,2809 3,1713 4,028 2,1905 9,6102 0,827 4,5901 6,391 1,701 1,224 9,021 2,103 2,0951 8,342 6,387 8,64241

9991 .vnaJ 2,2039 9,0833 4,028 9,0015 0,7402 8,637 2,3011 9,602 0,801 4,034 9,211 5,713 9,3361 6,442 0,639 9,10741
.véF 0,9919 3,8623 9,028 8,9015 4,3602 9,447 5,5111 9,202 2,211 5,144 5,711 0,423 3,9851 4,342 6,459 2,30641
sraM 9,4529 9,2823 7,818 3,3515 4,6802 3,957 4,9211 6,791 1,99 1,864 7,521 4,243 1,4461 6,442 7,388 9,08641
lirvA 7,9929 5,8033 4,118 8,9715 8,3012 3,377 5,8211 9,102 8,401 1,184 0,621 0,553 5,2361 3,642 6,648 6,41741
iaM 4,4139 1,9823 3,018 9,4125 3,1412 0,687 1,7411 3,802 8,201 7,694 8,721 9,863 9,0261 5,742 9,928 4,35741

niuJ 8,3549 2,8333 0,618 5,9925 5,7312 6,997 2,7211 7,012 6,101 9,284 6,421 3,853 5,0461 3,942 7,048 3,60941
telliuJ 9,3649 0,7233 6,708 3,9235 9,9212 3,997 2,7111 4,312 8,701 5,184 3,621 2,553 7,8261 9,352 7,628 4,29841
tûoA )p( 2,5849 2,6533 2,408 8,4235 1,1512 2,608 6,3211 3,122 5,011 1,184 3,721 7,353 4,9261 6,452 5,708 4,91941

8991 .vnaJ 4,0 3,1977 7,8303 9,59 6,6564 9,9711 8,7191 8,1431 1,712 7,352 6,6491 2,541 8,096 8,6241 7,3721 4,82531
.véF 4,0 6,8387 0,5703 4,89 2,5664 7,1811 1,2291 1,5431 3,612 7,552 9,9691 2,741 0,696 8,0641 9,3621 5,23631
sraM 4,0 7,5487 2,6803 8,29 7,6664 8,0121 2,7981 4,6431 2,212 5,552 2,7891 5,941 3,017 0,2151 7,3721 4,43731
lirvA 4,0 4,6787 8,8803 2,79 3,0964 3,5221 4,2191 0,6431 6,602 3,852 5,1002 3,651 6,207 3,3841 3,1231 1,00831
iaM 4,0 9,8987 7,1013 2,88 0,9074 3,2421 6,0191 9,7431 2,802 2,162 3,3102 9,051 2,217 3,6741 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 0,8308 8,4323 0,09 2,3174 5,3621 8,0981 6,7431 3,112 3,062 9,3902 1,451 7,127 4,9841 0,8821 8,54041

.tcO 4,0 8,6318 0,5133 8,09 0,1374 8,8621 2,9881 8,0531 3,222 4,852 9,6902 1,161 9,527 3,0351 2,7821 9,69141
.voN 4,0 3,5428 8,9933 9,19 6,3574 8,8031 9,8881 5,3531 4,202 6,952 8,2112 5,961 6,727 0,8951 3,5921 5,80441
.céD 4,0 1,2628 8,2133 7,59 6,3584 2,2831 3,8091 9,5831 2,771 1,142 9,3112 8,061 7,737 3,6051 3,4221 8,64241

9991 .vnaJ 4,0 8,6938 5,6543 8,18 5,8584 8,2041 2,4791 3,0131 2,171 0,272 5,8412 6,961 5,847 4,1951 8,4731 9,10741
.véF 4,0 2,7928 9,7633 3,58 0,4484 9,5731 5,1791 6,2131 9,381 5,682 7,3712 7,471 2,357 5,0951 9,6231 2,30641
sraM 5,0 6,5438 8,7043 1,97 7,8584 0,2831 0,7891 8,0131 9,871 8,972 6,3912 5,081 3,957 9,2161 8,8031 9,08641
lirvA 5,0 3,7438 1,7933 8,77 4,2784 1,2041 8,3891 2,4131 3,271 4,792 8,3222 1,091 5,967 6,1361 5,4521 6,41741
iaM 5,0 2,4738 5,6043 8,87 0,9884 3,8241 1,4791 1,4131 5,271 7,692 9,7422 2,091 5,777 1,6561 3,0121 4,35741

niuJ 5,0 1,3448 2,2443 0,28 0,9194 8,3741 9,9591 5,8131 8,661 3,503 4,9622 8,281 0,687 2,7661 9,1521 3,60941
telliuJ 5,0 3,8448 4,3443 8,87 1,6294 3,4641 9,6791 8,0231 0,461 2,203 0,6722 7,381 2,297 5,8461 9,0421 4,29841
tûoA )p( 6,0 1,7448 3,8543 1,38 7,5094 1,6341 1,7891 0,0231 5,261 1,703 9,0922 3,491 9,197 5,1861 1,6021 4,91941
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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, à 149 milliards à
fin juin, à 101 milliards à fin juillet et à 72 milliards à fin août.
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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 1,8981 6,342 5,048 9,55101
.véF 8,3755 1,928 7,4474 6,7831 0,2911 6,591 6,952 7,4291 0,442 1,748 7,63201
sraM 2,3065 2,728 0,6774 7,7041 9,7021 8,991 1,672 1,7791 5,542 5,328 1,33301
lirvA 0,9365 1,238 9,6084 9,4141 0,5121 9,991 7,482 0,8391 8,542 0,748 4,96301
iaM 6,5465 9,028 7,4284 4,9241 9,5221 5,302 3,092 1,0491 7,452 1,568 3,52401

niuJ 4,3075 9,628 6,6784 7,3341 3,7321 4,691 4,582 5,4691 0,842 8,557 9,09301
telliuJ 7,9375 5,228 2,7194 9,4241 1,3221 8,102 9,772 3,6291 3,342 4,108 6,31401
tûoA 6,1475 0,528 6,6194 8,4241 4,2221 4,202 1,172 5,2391 3,442 6,597 9,90401
.tpeS 6,5875 9,828 7,6594 9,1241 3,7121 5,402 2,472 4,3491 0,542 4,508 5,57401

.tcO 9,5285 8,438 1,1994 0,1341 9,2221 1,802 2,572 2,5391 1,742 7,308 0,81501
.voN 2,7785 8,838 4,8305 5,6241 5,3221 0,302 7,882 3,7891 3,942 4,128 5,05601
.céD 1,2395 8,048 3,1905 7,5731 6,1811 1,491 9,403 4,7091 8,152 1,797 0,96501

9991 .vnaJ 9,1495 8,048 0,1015 0,8931 5,0911 6,702 6,123 6,0502 9,352 0,269 0,82901
.véF 3,1595 3,148 0,0115 6,7041 1,4021 5,302 1,823 5,4591 7,252 2,189 4,57801
sraM 7,2995 1,938 5,3515 5,9141 3,1221 2,891 6,643 1,0702 9,352 6,409 4,78901
lirvA 8,1106 8,138 0,0815 4,2241 8,9121 6,202 2,953 1,8602 9,552 8,868 3,68901
iaM 8,5406 8,038 0,5125 8,6441 9,7321 0,902 1,373 2,8002 1,752 8,848 8,97901

niuJ 1,6316 4,638 7,9925 8,8241 2,7121 6,112 6,263 7,9312 0,952 1,658 2,28111
telliuJ 4,7516 0,828 5,9235 4,1241 1,7021 4,412 5,953 5,0802 7,362 0,748 6,92111
tûoA )p( 5,9416 6,428 0,5235 6,5341 6,3121 0,222 1,853 4,2502 4,462 3,828 5,88011

8991 .vnaJ 4,113 6,641 8,8564 1,2811 8,7191 8,1431 1,712 0,803 8,3131 6,796 4,4441 0,6331 6,06- 9,55101
.véF 7,113 0,061 2,9664 6,5811 1,2291 1,5431 3,612 8,903 6,3331 5,696 5,7741 6,7231 1,94- 7,63201
sraM 8,113 6,931 4,9664 6,3121 2,7981 4,6431 2,212 2,113 3,8431 7,507 9,8251 0,0431 7,12- 1,33301
lirvA 8,413 6,141 5,2964 5,7221 4,2191 0,6431 6,602 0,123 6,2531 8,396 8,0051 7,9831 3,73- 4,96301
iaM 2,713 1,531 0,3174 3,6421 6,0191 9,7431 2,802 4,913 2,6531 8,007 3,3941 0,5041 9,41- 3,52401

niuJ 5,513 2,841 0,5374 3,4921 8,0981 5,6431 4,302 1,513 3,0731 4,317 9,6151 3,5231 0,94- 9,09301
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 5,33- 6,31401
tûoA 9,413 2,561 4,6074 3,5421 4,5091 6,7431 2,802 3,623 4,3831 0,217 4,7941 4,8331 1,43- 9,90401
.tpeS 7,113 1,751 7,7174 0,8621 8,0981 6,7431 3,112 5,913 5,7931 1,917 5,2151 7,7531 2,71- 5,57401

.tcO 3,313 5,551 3,5374 1,3721 2,9881 8,0531 3,222 3,523 8,1931 4,717 9,2551 4,4531 9,72- 0,81501
.voN 2,413 8,841 9,9574 1,5131 9,8881 5,3531 4,202 7,823 9,0041 8,417 0,8161 0,3631 4,2 5,05601
.céD 6,323 7,051 5,6584 1,5831 3,8091 9,5831 2,771 4,303 2,0931 1,217 9,4251 7,1821 0,62 0,96501

9991 .vnaJ 2,313 1,231 7,4684 0,9041 2,4791 3,0131 2,171 9,933 6,5141 3,757 7,0961 6,1341 1,71- 0,82901
.véF 6,213 4,041 7,0584 6,2831 5,1791 6,2131 9,381 3,553 5,2341 4,457 1,1461 9,2831 4,5 4,57801
sraM 5,713 2,431 6,6684 9,9831 0,7891 8,0131 9,871 0,663 0,8341 5,767 8,0171 3,3631 4,32 4,78901
lirvA 5,913 6,611 8,8784 4,8041 8,3891 2,4131 4,271 5,783 5,4541 4,877 6,6371 0,5031 3,9 3,68901
iaM 3,123 5,121 4,6984 7,5341 1,4791 1,4131 6,271 9,883 6,5641 1,387 3,7171 5,9521 2,62 8,97901

niuJ 7,323 1,621 8,6294 6,1841 9,9591 5,8131 8,661 3,193 7,3741 7,797 3,8381 7,6921 0,8 2,28111
telliuJ 7,133 2,531 9,1394 9,9641 9,6791 8,0231 2,461 9,283 5,0841 4,108 6,2771 1,1921 1,2 6,92111
tûoA )p( 2,623 7,731 7,1194 0,2441 1,7891 0,0231 7,261 7,593 8,8841 1,008 2,5771 1,8521 0,5- 5,88011
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4. Passif : flux  3)

latoT
xuastêrP selliuefetroP selliuefetroP secnaérC

-nonselrus
stnedisér )4

sfitcA
sésilibommi

sfitcasertuA
edstnedisér
orueenozal

-artsinimdA
snoit
seuqilbup

sertuA
edstnedisér
orueenozal

sertited
euqsertua
snoitcasel
rapsesimé
sed
edstnedisér
orueenozal

-artsinimdA
snoit
seuqilbup

sertuA
edstnedisér
orueenozal

tesnoitca’d
sertua
-apicitrap
sesimésnoit
sedrap
edstnedisér
orueenozal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

latoT
eiannoM
eriaicudif

stôpéD stôpéD sertiT edsertiT
ecnaérc
simé

latipaC
te
sevresér

-agnE
stnemeg
srevne
-nonsel
stnedisér
)4

sertuA
sfissap

tnedécxE
-agne’d
stnemeg

retni -
MFI

ed
-sinimda’l
noitart
elartnec

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

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp

snoisneP MVCPO’d

seriaténom
-urtsnite
udstnem
éhcram
eriaténom

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

(milliards d’euros, données brutes)

3. Actif : flux   3)

8991 .véF 6,82 4,2 3,62 1,41 8,8 3,5 0,8 3,33 4,0 2,6 7,09
sraM 9,03 9,1- 8,23 2,91 1,51 2,4 4,61 5,04 5,1 6,32- 0,58
lirvA 8,93 0,5 8,43 8,7 5,7 3,0 6,8 6,5- 3,0 2,32 1,47
iaM 3,8 1,11- 4,91 8,41 1,11 7,3 6,5 9,51 0,9 9,71 4,17

niuJ 7,66 9,5 8,06 9,2 7,01 8,7- 0,6- 2,8 7,6- 5,401- 4,93-
telliuJ 0,04 2,4- 2,44 7,11- 3,71- 6,5 8,6- 6,51- 7,4- 0,64 2,74
tûoA 5,1 4,2 9,0- 4,0- 9,0- 5,0 7,6- 9,3- 0,1 0,6- 6,41-
.tpeS 8,05 2,4 6,64 5,2- 0,5- 6,2 1,3 9,18 6,0 3,4- 8,921

.tcO 2,04 8,5 4,43 7,7 5,4 2,3 9,0 4,71- 2,2 6,1- 1,23
.voN 4,35 9,3 5,94 7,4- 5,0 2,5- 5,31 8,42 4,2 5,71 9,601
.céD 9,46 1,2 8,26 9,94- 0,14- 9,8- 2,61 7,27- 6,2 9,32- 8,26-

9991 .vnaJ 9,07 9,0 0,07 5,71 1,71 4,0 5,01 8,211 2,0- 8,151 4,363
.véF 1,7 3,0 8,6 1,9 4,31 3,4- 5,6 2,231- 2,1- 1,91 6,19-
sraM 2,63 9,2- 1,93 0,82 5,52 5,2 2,81 9,56 3,1 1,78- 8,26
lirvA 7,71 9,8- 6,62 7,3 6,0- 3,4 6,21 0,71- 0,2 8,53- 8,61-
iaM 1,33 1,1- 2,43 2,42 0,81 2,6 0,41 1,27- 2,1 0,02- 7,91-

niuJ 5,19 6,5 9,58 3,91- 7,12- 5,2 2,11- 5,611 7,1 9,6 6,681
telliuJ 8,32 3,8- 1,23 0,7- 0,01- 0,3 0,3- 3,12- 7,4 2,9- 0,21-
tûoA )p( 6,01- 5,3- 1,7- 5,31 1,6 4,7 6,1- 0,05- 7,0 6,81- 6,66-

8991 .véF 4,0 3,31 0,11 8,3 8,4 2,3 8,0- 9,1 5,02 5,0 8,83 9,7- 2,21 7,09
sraM 0,0 4,02- 8,0- 6,72 6,52- 3,1 1,4- 3,1 7,41 5,21 9,04 2,9 4,72 0,58
lirvA 0,3 0,2 1,62 0,51 0,71 4,0- 6,5- 1,01 2,8 2,11- 3,1- 8,25 6,51- 1,47
iaM 4,2 5,6- 8,12 3,91 1,1- 9,1 6,1 4,1- 2,6 4,7 6,2 6,61 3,22 4,17

niuJ 7,1- 1,31 8,02 4,74 5,02- 4,1- 8,4- 4,4- 5,41 5,51 9,11 3,77- 8,13- 4,93-
telliuJ 2,5 2,8 6,32- 7,93- 4,4 6,0- 2,21 4,7 6,11 0,1- 5,2- 0,52 0,71 2,74
tûoA 7,5- 8,8 8,3- 9,8- 8,01 7,1 3,7- 8,3 1,3 1,0- 4,8- 7,11- 5,0- 6,41-
.tpeS 2,3- 1,8- 8,71 8,42 5,01- 2,0 2,3 2,6- 9,6 1,8 6,37 2,42 6,61 8,921

.tcO 5,1 6,1- 9,61 7,4 0,2- 2,3 0,11 9,5 0,9- 2,1- 6,63 1,6- 9,01- 1,23
.voN 9,0 7,6- 2,22 2,14 7,1- 6,2 9,91- 1,3 6,7 8,1- 4,04 9,01 3,03 9,601
.céD 4,9 9,1 0,99 5,07 3,12 4,23 2,52- 8,42- 9,01- 9,2- 7,28- 1,67- 2,42 8,26-

9991 .vnaJ 4,9- 6,6- 1,43 7,32 2,2- 6,41 9,1- 6,31 8,62 7,41 8,751 7,951 3,72- 4,363
.véF 6,0- 3,8 1,42- 6,72- 5,11- 2,2 7,21 1,51 0,31 9,1- 6,38- 0,74- 3,92 6,19-
sraM 8,4 0,6- 7,21 9,5 7,31 9,1- 1,5- 5,6 5,7 4,21 8,24 6,92- 7,11 8,26
lirvA 0,2 6,71- 0,11 1,81 9,3- 4,3 6,6- 9,02 3,51 3,11 9,21 9,85- 8,31- 8,61-
iaM 8,1 9,4 4,61 8,62 4,01- 2,0- 2,0 3,1 6,9 5,5 4,13- 7,44- 9,61 7,91-

niuJ 4,2 6,4 8,82 4,54 1,51- 4,4 8,5- 2,1 5,6 3,61 2,601 7,93 1,91- 6,681
telliuJ 1,8 1,9 2,8 6,01- 9,81 4,2 5,2- 9,7- 8,9 0,4 0,13- 9,5- 4,6- 0,21-
tûoA )p( 6,5- 5,2 3,22- 8,82- 9,8 9,0- 5,1- 6,21 9,5 1,1- 6,51- 2,53- 7,7- 6,66-
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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. Pour le calcul du taux de croissance, se reporter à la note technique de la page 17*

2M snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom
te
stnemurtsni
éhcramud
eriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
elagéuo<
sna2à

latoT ecidnI
8991.céd

001= )3

1M àstôpéD
enu’demret

d uo<eéru
sna2àelagé

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
uo<sivaérp
siom3àlagé

latoT ecidnI
8991.céd

001= )3
eiannoM
eriaicudif

àstôpéD
euv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

2. Flux 4)

2M snoisneP sertiT
MVCPO’d

seriaténom
te
stnemurtsni
éhcramud
eriaténom

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
elagéuo<
sna2à

latoT noitairaV
neelleunna

egatnecruop )4

1M àstôpéD
enu’demret
uo<eérud
sna2àelagé

stôpéD
-ruobmer
cevaselbas
uo<sivaérp
siom3àlagé

latoT noitairaV
neelleunna

egatnecruop )4
eiannoM
eriaicudif

àstôpéD
euv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

8991 .vnaJ 4,113 6,3521 0,5651 79,78 4,809 5,7711 9,0563 95,39 1,712 0,803 8,47
.véF 7,113 1,4521 8,5651 30,88 1,509 6,1811 5,2563 56,39 3,612 8,903 6,97
sraM 8,113 8,3821 5,5951 86,98 8,878 4,3811 7,7563 67,39 2,212 2,113 8,58
lirvA 8,413 9,5921 7,0161 95,09 6,298 1,5811 4,8863 06,49 6,602 0,123 4,68
iaM 2,713 0,3131 2,0361 17,19 8,888 2,9811 3,8073 41,59 2,802 4,913 7,88

niuJ 5,513 7,1631 2,7761 23,49 2,178 0,9811 4,7373 68,59 4,302 1,513 8,78
telliuJ 6,023 7,1231 3,2461 14,29 5,278 7,9811 6,4073 70,59 5,512 3,223 5,39
tûoA 9,413 6,2131 5,7261 65,19 3,978 9,2911 7,9963 29,49 2,802 3,623 8,88
.tpeS 7,113 9,3331 6,5461 07,29 8,468 8,3911 2,4073 81,59 3,112 5,913 5,08

.tcO 3,313 8,7331 1,1561 89,29 2,768 3,7911 6,5173 64,59 3,222 3,523 5,18
.voN 2,413 6,9731 8,3961 43,59 1,178 9,9911 8,4673 66,69 4,202 7,823 0,08
.céD 6,323 5,2541 1,6771 00,001 1,588 6,1321 8,2983 00,001 2,771 4,303 9,76

9991 .vnaJ 2,313 8,6741 0,0971 38,001 7,188 6,7421 3,9193 16,001 2,171 9,933 0,55
.véF 6,213 8,6441 4,9571 40,99 0,868 6,1521 0,9783 05,99 9,381 3,553 8,65
sraM 5,713 4,3641 9,0871 71,001 3,878 4,0521 5,9093 12,001 9,871 0,663 5,84
lirvA 5,913 7,8741 2,8971 21,101 9,178 3,5521 4,5293 95,001 4,271 5,783 2,35
iaM 3,123 5,3051 7,4281 95,201 5,268 3,9521 5,6493 11,101 6,271 9,883 0,95

niuJ 7,323 6,5451 3,9681 70,501 2,248 1,5621 6,6793 58,101 8,661 3,193 1,55
telliuJ 7,133 9,9351 6,1781 62,501 0,458 9,9621 5,5993 04,201 2,461 9,283 2,06
tûoA )p( 2,623 3,1151 5,7381 03,301 9,658 1,0721 5,4693 65,101 7,261 7,593 0,26

8991 .véF 4,0 7,0 1,1 3,8 1,3- 1,4 1,2 2,4 8,0- 9,1 9,4
sraM 0,0 3,92 4,92 8,8 8,62- 8,1 3,4 4,4 1,4- 3,1 2,6
lirvA 0,3 2,31 2,61 3,01 1,51 8,1 1,33 1,5 6,5- 1,01 9,0
iaM 4,2 6,71 0,02 1,01 1,3- 1,4 0,12 3,5 6,1 4,1- 6,2

niuJ 7,1- 1,84 4,64 6,9 2,81- 2,0- 0,82 3,5 8,4- 4,4- 0,1-
telliuJ 2,5 2,93- 1,43- 2,8 4,2 7,0 0,13- 4,4 2,21 4,7 0,6
tûoA 7,5- 4,9- 2,51- 3,8 3,6 2,3 7,5- 3,4 3,7- 8,3 8,4-
.tpeS 2,3- 5,32 3,02 0,8 3,11- 1,1 1,01 7,4 2,3 2,6- 5,7-

.tcO 5,1 5,3 1,5 1,8 2,2 5,3 7,01 5,4 0,11 9,5 7,0
.voN 9,0 0,14 8,14 4,8 7,2 5,2 0,74 0,5 9,91- 1,3 8,1-
.céD 4,9 4,37 8,28 6,9 6,51 4,13 9,921 0,6 2,52- 8,42- 2,21-

9991 .vnaJ 4,9- 2,42 8,41 6,41 7,6- 6,51 6,32 5,7 9,1- 6,31 2,1-
.véF 6,0- 2,13- 8,13- 5,21 2,51- 9,3 1,34- 3,6 7,21 1,51 3,1
sraM 8,4 2,51 1,02 7,11 0,9 4,1- 7,72 9,6 1,5- 5,6 7,1-
lirvA 0,2 9,41 9,61 6,11 0,7- 0,5 9,41 3,6 6,6- 9,02 8,1
iaM 8,1 4,42 1,62 9,11 8,9- 9,3 2,02 3,6 2,0 3,1 7,5

niuJ 4,2 6,14 0,44 4,11 0,12- 8,5 8,82 2,6 8,5- 2,1 0,4-
telliuJ 1,8 6,4- 4,3 9,31 1,31 9,4 4,12 7,7 5,2- 9,7- 4,5
tûoA )p( 6,5- 3,92- 9,43- 8,21 9,1 2,0 8,23- 0,7 5,1- 6,21 5,1
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3M MFIsedseriaténomnonsétilibigixe:eriomémruoP
latoT ecidnI

001=8991.céd )3 latoT
stôpéD edsertiT

enu’decnaérc
sna2>eérud

telatipaC
sevreséremretàstôpéD

eérudenu’d
sna2>

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

21 31 41 51 61 71 81 91 02

3M MFIsedseriaténomnonsétilibigixe:eriomémruoP
latoT noitairaV enneyoM

neelleunna
egatnecruop )4

eértnecelibom
siom3rus

latoT
stôpéD edsertiT

enu’decnaérc
sna2>eérud

telatipaC
sevreséremretàstôpéD

eérudenu’d
sna2>

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

21 31 41 51 61 71 81 91 02

9,0524 94,59 7,7221 0,0101 7,712 0,9321 6,796 2,4613 8991 .vnaJ
3,8524 76,59 2,5321 7,7101 5,712 0,4521 5,696 7,5813 .véF
0,7624 48,59 8,5321 1,9101 8,612 5,2621 7,507 0,4023 sraM
4,2034 17,69 2,5321 5,0201 7,412 2,6621 8,396 3,5913 lirvA
6,4234 42,79 3,5321 3,2201 0,312 5,7621 8,007 7,3023 iaM
8,3434 56,79 2,2321 2,0201 0,212 5,2821 4,317 0,8223 niuJ
9,5334 25,79 6,2321 8,1201 8,012 2,5821 1,317 9,0323 telliuJ
0,3234 12,79 5,6321 6,6201 9,902 6,4921 0,217 0,3423 tûoA
5,5134 02,79 8,5321 5,6201 3,902 0,7131 1,917 9,1723 .tpeS
8,4434 48,79 5,1321 4,2201 1,902 2,0131 4,717 2,9523 .tcO
9,5734 84,89 8,7221 3,8101 5,902 9,0231 8,417 5,3623 .voN
3,1444 00,001 4,8321 7,3201 6,412 3,2231 1,217 8,2723 .céD

4,5844 77,001 4,6121 2,3901 1,321 7,0631 3,757 3,4333 9991 .vnaJ
1,5744 54,001 2,6221 3,4011 8,121 7,5731 4,457 2,6533 .véF
9,2054 70,101 4,0321 5,9011 9,021 5,9831 5,767 4,7833 sraM
4,8354 67,101 6,1321 9,2111 7,811 4,1041 4,877 4,1143 lirvA
0,7654 83,201 7,7221 5,2111 2,511 6,6041 1,387 4,7143 iaM
7,9854 38,201 9,2321 7,8111 2,411 5,8141 7,797 1,9443 niuJ
8,2064 02,301 6,5321 6,3211 0,211 3,0241 4,108 3,7543 telliuJ
8,4854 47,201 9,1421 9,0311 0,111 8,6241 1,008 8,8643 tûoA )p(

0,8 6,4 7,4 6,7 8,7 2,0- 6,51 5,0 7,32 8991 .véF
7,7 7,4 9,4 5,0 2,1 8,0- 5,8 5,21 6,12 sraM
6,83 2,5 0,5 1,0- 9,1 0,2- 2,7 2,11- 1,4- lirvA
8,32 0,5 1,5 2,0 9,1 7,1- 6,3 4,7 2,11 iaM
9,71 9,4 9,4 3,3- 3,2- 0,1- 5,51 5,51 7,72 niuJ
4,5- 8,4 8,4 7,0 9,1 2,1- 6,5 0,1- 4,5 telliuJ
1,41- 5,4 6,4 6,3 5,4 9,0- 9,7 1,0- 4,11 tûoA
3,0- 5,4 7,4 3,0 8,0 6,0- 4,41 1,8 7,22 .tpeS
4,82 9,4 7,4 4,4- 1,4- 2,0- 7,9- 2,1- 4,51- .tcO
4,82 7,4 7,4 0,4- 4,4- 4,0 4,9 8,1- 6,3 .voN
7,76 6,4 9,4 2,11 7,5 5,5 3,1 9,2- 6,9 .céD

1,43 5,5 0,5 7,3 7,4 0,1- 0,82 7,41 4,64 9991 .vnaJ
0,41- 0,5 3,5 4,2 7,3 3,1- 6,11 9,1- 1,21 .véF
4,72 5,5 2,5 9,3 7,4 8,0- 2,9 4,21 5,52 sraM
0,13 2,5 3,5 0,1 3,3 2,2- 5,31 3,11 9,52 lirvA
3,72 3,5 3,5 2,4- 7,0- 5,3- 0,4 5,5 4,5 iaM
2,02 3,5 5,5 9,4 9,5 0,1- 5,01 3,61 7,13 niuJ
4,61 8,5 6,5 3,3 4,5 2,2- 4,4 0,4 7,11 telliuJ
2,02- 7,5 – 0,6 0,7 0,1- 4,4 1,1- 2,9 tûoA )p(
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Tableau 2.4 (suite)
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. Pour le calcul du taux de croissance, se reporter à la note technique page suivante

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 8,6651 70,88 0,8502 8,4263 69,29 6,606 4,1324 51,59
.véF 5,9851 63,98 3,3602 8,2563 96,39 8,106 6,4524 86,59
sraM 6,6061 03,09 9,3602 5,0763 21,49 4,506 9,5724 41,69
lirvA 3,6261 64,19 8,3602 1,0963 96,49 0,406 1,4924 26,69
iaM 7,4361 79,19 4,1702 1,6073 31,59 7,106 8,7034 69,69

niuJ 0,0561 08,29 0,4702 0,4273 65,59 2,306 2,7234 73,79
telliuJ 3,3461 74,29 9,8602 3,2173 13,59 1,926 3,1434 47,79
tûoA 6,1561 19,29 0,4702 7,5273 36,59 5,116 2,7334 26,79
.tpeS 4,0661 35,39 5,7702 9,7373 90,69 3,316 2,1534 01,89

.tcO 5,3761 52,49 4,8702 9,1573 34,69 5,436 5,6834 88,89
.voN 0,1861 26,49 6,4902 6,5773 89,69 1,516 7,0934 19,89
.céD 7,6961 35,59 7,6012 4,3083 47,79 3,875 7,1834 67,89

9991 .vnaJ 9,6871 66,001 7,0012 6,7883 48,99 4,375 1,1644 23,001
.véF 5,1871 82,001 8,6902 3,8783 25,99 7,295 0,1744 64,001
sraM 8,8971 81,101 6,9212 4,8293 47,001 1,095 5,8154 25,101
lirvA 9,4181 60,201 1,3112 9,7293 07,001 1,206 0,0354 86,101
iaM 7,8281 28,201 0,9112 7,7493 81,101 4,506 1,3554 71,201

niuJ 9,3481 46,301 9,9112 7,3693 65,101 6,906 3,3754 75,201
telliuJ 9,6681 99,401 0,2312 9,8993 35,201 4,506 3,4064 33,301
tûoA )p( 4,7681 89,401 7,8212 1,6993 14,201 7,806 9,4064 03,301

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 8,91 3,1 2,7 4,0 0,72 8,0 4,0 1,0 4,72 7,0

.véF 9,22 5,1 6,5 3,0 5,82 8,0 7,4- 8,0- 8,32 6,0
sraM 7,61 1,1 1,0 0,0 8,61 5,0 5,3 6,0 3,02 5,0
lirvA 7,02 3,1 3,1 1,0 0,22 6,0 7,0- 1,0- 4,12 5,0
iaM 9,8 5,0 3,8 4,0 2,71 5,0 8,1- 3,0- 4,51 4,0

niuJ 7,41 9,0 0,2 1,0 7,61 5,0 3,1 2,0 1,81 4,0
telliuJ 9,5- 4,0- 0,4- 2,0- 8,9- 3,0- 4,62 4,4 6,61 4,0
tûoA 0,8 5,0 6,4 2,0 5,21 3,0 9,71- 8,2- 3,5- 1,0-
.tpeS 0,11 7,0 9,6 3,0 9,71 5,0 4,3 6,0 3,12 5,0

.tcO 7,21 8,0 6,0 0,0 3,31 4,0 0,12 4,3 3,43 8,0
.voN 6,6 4,0 0,51 7,0 5,12 6,0 0,02- 1,3- 6,1 0,0
.céD 2,61 0,1 4,31 6,0 6,92 8,0 5,63- 9,5- 8,6- 2,0-

9991 .vnaJ 1,19 4,5 7,9- 5,0- 4,18 1,2 1,21- 1,2- 3,96 6,1
.véF 7,6- 4,0- 5,5- 3,0- 2,21- 3,0- 4,81 2,3 3,6 1,0
sraM 9,51 9,0 3,13 5,1 3,74 2,1 3,0- 0,0 0,74 1,1
lirvA 7,51 9,0 1,71- 8,0- 5,1- 0,0 6,8 5,1 2,7 2,0
iaM 4,31 7,0 4,5 3,0 8,81 5,0 0,3 5,0 8,12 5,0

niuJ 6,41 8,0 2,0 0,0 8,41 4,0 9,2 5,0 7,71 4,0
telliuJ 1,42 3,1 5,31 6,0 6,73 9,0 3,3- 5,0- 3,43 8,0
tûoA )p( 3,0- 0,0 3,4- 2,0- 5,4- 1,0- 8,2 5,0 7,1- 0,0



Bulletin mensuel de la BCE •   Octobre 1999 17*

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 cœfficients 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.

Calcul des taux de croissance

Les taux de croissance peuvent être calculés a) à partir des flux, ou b) à partir de l’indice des encours corrigés.

Si Ft  représente le flux durant le mois t, Lt l’encours à la fin du mois t, Xt le taux de variation durant le mois t défini comme

X
t 
= (F

t 
÷ L

t-1
 + 1) et I

t
 l’indice des encours corrigés pour le mois t, les variations annuelles en pourcentage a

t
, c’est-à-dire les

variations au cours des douze derniers mois, peuvent être calculées comme suit :

(a) a
t
 = ((X

t
 * X

t-1
 * X

t-2
* X

t-3
* X

t-4
 * X

t-5
 * X

t-6
 * X

t-7
 * X

t-8
 * X

t-9
 * X

t-10
 * X

t-11
) -1)*100

(b) a
t
 = (I

t 
÷ I

t-12
 -1) * 100

En raison des écarts d’arrondis, des différences peuvent apparaître par rapport aux variations annuelles en pourcentage indiquées

au tableau 2.4. L’indice des encours corrigés est disponible avec un degré plus élevé de précision sur le site Internet de la BCE

(http://www.ecb.int) à la page intitulée Statistiques de la zone euro – téléchargement, en format fichier cvs, à partir duquel le

calcul exact des variations en pourcentage indiquées au tableau 2.4 peut être effectué.

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

Tableau 2.5
Prêts accordés par les IFM aux ménages et sociétés non financières par secteurs et échéances 1)

(milliards d’euros, données brutes)

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Les encours ne sont pas corrigés des reclassements, d’autres effets de

valorisation ou des variations de taux de change. Pour les périodes antérieures à décembre 1998, les données sont partiellement estimées.
2) Codes des 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 .niuJ 9,2912 0,687 3,713 6,9801 5,4732 0,87 3,221 2,091 5,82 0,15 2,4431 6,73
.tpeS 5,4122 8,477 5,323 2,6111 2,9142 3,08 1,621 1,591 9,82 5,05 9,6731 7,63
.céD 2,4822 5,018 9,913 8,3511 7,8742 9,48 4,821 8,991 2,82 2,64 6,5141 0,73

9991 sraM 4,8722 0,618 8,643 5,5111 2,6252 2,68 5,741 2,781 4,51 5,07 4,0641 8,53
niuJ )p( 0,6332 0,348 5,153 5,1411 8,0952 8,88 3,051 2,091 3,51 0,07 2,8051 8,53
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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 niuJ 1,0723 0 7,9192 8,14 6,803 0,322 8,12 6,34 1,02 4,7884 0 8,4374 6,81 0,431 1,99 6,51 1,01 0,9
.tpeS 5,2033 0 7,3192 4,24 4,643 3,142 9,72 2,54 0,23 1,6784 0 5,5274 5,91 2,131 0,49 6,21 6,31 0,11
.céD 4,1043 0 6,5003 3,34 6,253 0,742 5,72 3,15 8,62 2,7005 0 9,2684 4,91 8,421 6,98 0,31 2,31 0,9

9991 sraM 9,7683 0 3,3043 9,74 7,614 1,692 2,13 8,45 6,43 5,9994 0 0,9484 2,32 3,721 9,78 3,41 5,41 7,01
niuJ )p( 9,4704 0 2,6363 8,24 0,693 7,482 7,03 6,15 9,82 4,8405 0 3,1984 6,42 5,231 4,49 3,51 5,21 4,01

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

8991 niuJ 4,0511 0,074 6,221 7,755 9,534 7,24 3,15 8,72 1,663 5,041 6,43 1,191 8,241 4,81 5,11 3,81
.tpeS 8,3711 1,864 0,921 7,675 3,344 4,74 1,45 9,13 5,233 1,341 6,03 8,851 3,221 8,31 2,11 6,11
.céD 4,8511 4,754 7,521 3,575 3,144 8,55 5,25 7,52 7,563 5,351 4,33 8,871 9,031 2,32 1,21 6,21

9991 sraM 7,6821 5,455 9,031 3,106 9,364 3,35 4,35 8,03 4,714 2,971 2,93 0,991 3,741 1,52 5,21 9,31
niuJ )p( 3,2831 9,316 3,731 1,136 0,005 3,14 5,25 2,73 0,444 2,881 3,04 6,512 4,461 4,42 7,11 8,41

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

8991 niuJ 0,5502 0 8,5381 5,22 7,691 5,211 4,73 5,03 3,61 2,061 2,441 7,0 3,51 0,11 8,1 3,1 3,1
.tpeS 1,5012 0 6,2981 0,62 5,681 7,401 3,33 7,23 8,51 1,661 9,741 6,0 6,71 5,51 0,1 7,0 3,0
.céD 3,9112 0 2,4091 4,62 6,881 3,601 4,43 0,33 9,41 4,961 4,551 6,0 4,31 3,11 9,0 1,1 1,0

9991 sraM 0,5712 0 8,7691 3,62 9,081 3,99 2,42 6,62 8,03 4,581 8,961 8,0 9,41 6,21 8,0 3,1 2,0
niuJ )p( 7,8422 0 7,1302 3,13 8,581 5,201 4,32 7,72 2,23 6,781 7,071 3,1 6,51 8,21 1,1 5,1 2,0

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations. Les encours ne sont pas corrigés des reclassements, d’autres effets de

valorisation ou des variations de taux de change. Pour les périodes antérieures à décembre 1998, les données sont partiellement estimées.
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 niuJ 2,4733 . . . . . . . 2,4075 0 9,1455 6,52 8,631 6,18 9,31 2,83 0,3
.tpeS 4,7733 . . . . . . . 7,6875 0 1,4265 4,62 3,631 8,77 7,21 8,24 0,3
.céD 8,5733 . . . . . . . 1,2395 0 9,8575 3,62 0,741 2,97 1,51 9,84 7,3

9991 sraM 1,5483 . . . . . . . 9,1995 0 2,7975 9,91 9,471 2,89 7,81 7,35 3,4
niuJ )p( 1,9604 . . . . . . . 8,4316 0 5,5295 4,12 9,781 8,701 6,91 8,75 8,2

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 niuJ 1,3501 6,924 5,88 0,535 9,404 8,66 6,92 8,33 1,773 7,171 0,32 4,281 8,261 5,4 2,11 9,3
.tpeS 9,6201 6,324 6,001 6,205 2,563 5,76 7,62 2,34 2,083 6,471 0,62 6,971 5,651 3,5 9,11 9,5
.céD 9,179 3,773 4,18 3,315 5,373 9,37 1,72 8,83 9,873 3,251 0,72 6,991 4,371 3,8 4,31 6,4

9991 sraM 0,8001 2,734 6,901 2,164 5,823 9,26 9,62 3,34 9,483 4,041 3,72 2,712 9,981 8,7 3,41 4,5
niuJ )p( 3,099 4,814 5,701 4,464 0,343 3,35 2,62 2,24 7,414 4,241 3,33 0,932 0,902 0,8 0,61 1,6

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

8991 niuJ 2,88 1,71 7,4 4,66 1,83 4,4 7,0 2,32 2,582 5,94 2,82 5,702 9,641 2,02 8,3 6,63
.tpeS 2,37 5,91 7,4 0,94 0,53 2,5 0,1 8,7 8,592 4,14 7,33 7,022 6,561 9,92 3,4 8,02
.céD 1,56 7,81 1,5 3,14 9,72 0,5 8,0 6,7 0,513 2,74 3,33 5,432 8,671 3,43 2,4 3,91

9991 sraM 2,67 5,12 1,5 6,94 0,53 2,5 9,0 4,8 4,904 7,65 5,23 2,023 6,052 3,73 4,4 9,72
niuJ )p( 4,28 4,32 6,5 4,35 4,83 5,5 2,1 4,8 0,514 0,17 2,53 8,803 9,542 7,63 7,4 5,12

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 niuJ 4,586 0,756 2,6 2,32 7,41 6,2 2,1 7,4 7,3341 0 2,0931 7,01 7,43 2,71 2,7 7,2 5,7
.tpeS 5,807 3,086 4,7 1,12 7,31 0,3 4,1 0,3 9,1241 0 4,4831 8,01 3,72 0,51 6,7 4,2 3,2
.céD 0,927 0,686 0,81 0,52 9,61 7,3 8,1 6,2 7,5731 0 8,8331 6,01 4,62 4,41 6,8 3,2 1,1

9991 sraM 9,067 5,527 0,8 8,72 2,81 8,5 3,1 5,2 5,9141 0 0,7831 0,4 9,82 4,51 7,01 0,2 9,0
niuJ )p( 1,108 6,767 6,6 9,62 6,71 4,5 1,1 9,2 8,8241 0 6,8931 3,3 1,72 7,31 5,01 1,2 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
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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 .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
tûoA 44,2 16,2 07,2 50,3 42,3 64,5 31,0
.tpeS 34,2 85,2 37,2 11,3 03,3 65,5 41,0

9991 0 .tpes3 45,2 06,2 07,2 01,3 92,3 15,5 51,0
01 15,2 85,2 96,2 11,3 13,3 15,5 11,0
71 64,2 85,2 96,2 11,3 13,3 25,5 51,0
42 25,2 85,2 96,2 01,3 92,3 05,5 11,0

01 re .tco 75,2 46,2 31,3 81,3 04,3 70,6 22,0

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

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1994 1995 1996 1997 1998
0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00
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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 .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
tûoA 65,3 78,3 93,4 87,4 60,5 49,5 98,1
.tpeS 86,3 20,4 55,4 49,4 42,5 19,5 57,1

9991 0 .tpes3 79,3 29,3 64,4 38,4 31,5 98,5 48,1
01 76,3 30,4 55,4 49,4 32,5 98,5 97,1
71 26,3 89,3 25,4 39,4 22,5 78,5 17,1
42 85,3 19,3 34,4 48,4 51,5 77,5 07,1

01 re .tco 98,3 22,4 17,4 70,5 63,5 99,5 86,1
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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 .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
tûoA 87,613 33,1963 66,402 13,261 75,864 47,413 39,532 80,872 49,563 32,554 08,982 94,7231 13,07671
.tpeS 88,523 97,2773 39,991 76,161 44,005 33,213 16,242 74,372 54,083 77,084 60,692 12,8131 77,23571

9991 0 .tpes3 22,723 11,9083 19,002 42,561 69,705 83,213 52,442 38,972 58,873 79,964 41,103 11,9131 99,92671
01 01,433 90,7883 99,602 31,761 55,905 23,723 20,742 53,672 04,983 21,994 76,303 66,1531 20,11771
71 91,623 57,8473 20,102 10,161 33,105 82,213 16,442 46,172 35,673 76,774 86,692 24,5331 72,24371
42 81,023 97,8863 41,291 77,551 12,884 57,992 05,832 11,762 98,673 99,574 34,192 63,7721 37,17861

01 re .tco 09,613 43,2463 34,981 34,651 62,774 24,792 89,532 88,752 50,973 68,964 21,382 18,2821 65,21771
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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 80,4 86,4 40,5 50,3 61,3 28,8 . 65,11 64,7
7991 64,1 14,3 36,3 04,4 08,2 90,3 65,7 46,6 16,01 36,6
8991 01,1 02,3 22,3 60,4 16,2 52,3 47,6 08,5 50,01 78,5

8991 tûoA 50,1 32,3 42,3 50,4 55,2 03,3 16,6 67,5 30,01 97,5
.tpeS 50,1 71,3 81,3 88,3 35,2 12,3 06,6 56,5 00,01 66,5

.tcO 40,1 21,3 31,3 47,3 94,2 41,3 05,6 25,5 97,9 94,5
.voN 49,0 60,3 50,3 07,3 84,2 21,3 83,6 34,5 86,9 34,5
.céD 78,0 18,2 18,2 65,3 44,2 30,3 22,6 11,5 16,9 92,5

9991 .vnaJ 97,0 76,2 76,2 14,3 73,2 68,2 70,6 40,5 16,9 01,5
.véF 47,0 06,2 95,2 73,3 43,2 87,2 89,5 00,5 45,9 20,5
sraM 37,0 75,2 65,2 73,3 13,2 97,2 58,5 99,4 05,9 50,5
lirvA 07,0 93,2 93,2 62,3 72,2 16,2 86,5 28,4 73,9 19,4
iaM 56,0 52,2 52,2 12,3 61,2 84,2 75,5 37,4 13,9 48,4

niuJ 26,0 22,2 22,2 92,3 51,2 54,2 05,5 87,4 92,9 69,4
telliuJ 26,0 42,2 42,2 44,3 51,2 36,2 14,5 79,4 12,9 81,5
tûoA 16,0 42,2 52,2 56,3 10,2 37,2 34,5 61,5 03,9 64,5

% %

Dépôts à vue
Dépôts à terme ≤ à 1 an
Dépôts à terme > 2 ans

Prêts aux entreprises ≤ à 1 an
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT latoT
ecidnI sneiB secivreS
001=6991 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 4,2 2,2 8,1 9,1 4,1 6,3
6991 0,001 2,2 8,1 9,1 0,2 7,1 8,1 4,1 0,3 9,2
7991 6,101 6,1 2,1 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 6,0 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 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 1,0 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 4,0 4,1 1,1 8,1 0,0 7,0 8,2- 8,1
lirvA 7,301 1,1 7,0 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
telliuJ 0,401 1,1 7,0 1,0- 7,0 4,1- 1,1 6,0 2,3 6,1
tûoA 1,401 2,1 9,0 2,0- 7,0 6,1- 5,1 6,0 0,5 5,1

- 1,0

0,0
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Tableau 4.2
Autres indicateurs de prix
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Prix des produits industriels et des matières premières

noitcudorpalàsleirtsudnixirP sedxuaidnomsruoC
serèimerpserèitam )2

elortépudsruoC )3

)lirabrapRUE(
latoT

)noitcurtsnocsroh(
ruetceS reirutcafunam noitcurtsnoC )1 latoT latoT

sroh
ecidnI sneiB sneiB edsneiB eigrené
001=5991 seriaidémretni tnemepiuqé’d noitammosnoc edsneiB

noitammosnoc
selbarud

edsneiB
noitammosnoc
selbarudnon

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

2. Déflateurs du PIB

Sources : Eurostat, sauf les colonnes 10 et 11 (HWWA – Institut für Wirtschaftsforschung, Hambourg), la colonne 12 (International Petroleum
Exchange), et les colonnes 13 à 20 (calculs de la BCE à partir de données Eurostat)
1) Construction résidentielle à partir de données non harmonisées
2) Jusqu’en décembre 1998, en écus ; à compter de janvier 1999, en euros
3) Brent Blend (livraison à terme à un mois). Jusqu’en décembre 1998, en écus ; à compter de janvier 1999, en euros
4) Données établies essentiellement sur la base du SEC 95 ; les données jusqu’à fin 1998 sont établies sur la base des déflateurs nationaux en monnaie

nationale.

BIPudruetalféD )4 )svcseénnod(
BIP ednameD noitammosnoC noitammosnoC eturbnoitamroF snoitatropxE snoitatropmI

ecidnI
001=5991

erueirétni eévirp euqilbup exiflatipaced

31 41 51 61 71 81 91 02

5991 0,001 6,3 9,3 0,5 8,1 . . 4,2 . 2,0 1,2 0,31
6991 4,001 4,0 0,1 1,1- 2,1 7,1 7,1 7,1 3,1 5,6 9,6- 9,51
7991 4,101 1,1 6,0 2,1 3,0 8,0 1,0 2,1 3,1 0,01 9,21 1,71
8991 6,001 8,0- 7,0- 2,2- 5,0 4,0 1,0 6,0 2,0 2,12- 5,21- 0,21

8991 3T 4,001 3,1- 1,1- 9,2- 6,0 3,0 3,0 3,0 0,0 2,42- 2,81- 7,11
4T 4,99 3,2- 2,2- 5,4- 3,0 2,0- 1,0 3,0- 1,0 0,03- 5,02- 1,01

9991 1T 8,89 6,2- 1,2- 8,4- 2,0 0,0 2,0 2,0- 8,0 6,71- 0,61- 3,01
2T 7,99 3,1- 0,1- 8,2- 1,0 2,0- 1,0 3,0- . 9,5 2,8- 0,51
3T . . . . . . . . . 0,13 1,1 7,91

8991 .tpeS 2,001 6,1- 5,1- 4,3- 5,0 1,0 2,0 0,0 – 2,52- 0,12- 9,11
.tcO 8,99 0,2- 9,1- 1,4- 4,0 1,0- 1,0 2,0- – 5,03- 5,32- 2,11
.voN 4,99 4,2- 2,2- 6,4- 3,0 2,0- 1,0 4,0- – 6,82- 4,81- 2,01
.céD 1,99 6,2- 3,2- 9,4- 3,0 1,0- 2,0 3,0- – 8,03- 5,91- 8,8

9991 .vnaJ 8,89 7,2- 4,2- 1,5- 2,0 1,0- 3,0 3,0- – 4,32- 3,71- 6,9
.véF 7,89 7,2- 3,2- 1,5- 2,0 1,0- 2,0 2,0- – 6,02- 0,61- 4,9
sraM 0,99 3,2- 8,1- 4,4- 2,0 1,0- 2,0 2,0- – 4,8- 6,41- 8,11
lirvA 6,99 6,1- 2,1- 3,3- 3,0 1,0- 2,0 3,0- – 3,0 5,21- 4,41
iaM 7,99 4,1- 0,1- 8,2- 0,0 2,0- 1,0 3,0- – 1,5 8,7- 9,41

niuJ 8,99 0,1- 7,0- 2,2- 1,0 1,0- 0,0 2,0- – 8,21 2,4- 6,51
telliuJ 3,001 4,0- 2,0- 0,1- 1,0 0,0 1,0 1,0- – 7,22 3,2- 1,81
tûoA . . . . . . . . – 2,92 5,0- 2,91
.tpeS . . . . . . . . – 4,14 6,6 8,12

5991 0,001 6,2 5,2 7,2 9,2 6,1 6,2 3,2
6991 1,201 1,2 1,2 5,2 2,2 8,0 9,0 8,0
7991 7,301 6,1 6,1 9,1 8,1 0,1 2,2 7,2
8991 3,501 6,1 2,1 3,1 5,1 5,0 1,0- 6,1-

7991 1T 1,301 6,1 6,1 0,2 8,1 9,0 5,1 7,1
2T 5,301 6,1 6,1 8,1 0,2 9,0 0,2 3,2
3T 8,301 5,1 8,1 0,2 7,1 0,1 9,2 0,4
4T 2,401 5,1 6,1 9,1 8,1 1,1 5,2 0,3

8991 1T 8,401 6,1 5,1 7,1 3,1 6,0 4,1 9,0
2T 2,501 6,1 3,1 5,1 5,1 8,0 4,0 5,0-
3T 5,501 6,1 0,1 2,1 7,1 3,0 6,0- 7,2-
4T 8,501 5,1 9,0 0,1 5,1 1,0 7,1- 0,4-

9991 1T 2,601 4,1 0,1 9,0 8,1 2,0 3,2- 9,3-
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5 Indicateurs de l’économie réelle
dans la zone euro

Tableau 5.1
Comptes nationaux 1)

1. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998), données cvs, aux prix de 1995)

rueirétnitiudorP
)BIP(turb

ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

noitairaV
skcotssed )2

snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

1 2 3 4 5 6 7 8

5991 3,2035 2,3025 9,3992 4,9801 4,3901 7,62 0,8651 0,9641
6991 9,4255 0,7935 1,6313 8,8311 9,8111 9,3 3,8561 4,0351
7991 4,3465 2,2945 4,9813 8,2411 6,5311 6,42 7,3281 6,2761
8991 3,1785 0,4275 5,9033 0,8611 8,6811 8,95 5,5291 2,8771

8991 2T 8,9541 5,1241 0,228 9,192 8,192 9,51 0,584 7,644
3T 5,5741 1,6341 0,238 4,292 2,992 7,21 0,584 6,544
4T 7,9841 1,6541 6,148 1,492 3,203 9,71 3,574 7,144

9991 1T 1,4051 1,1741 6,158 3,992 8,013 9,8 0,274 0,934
2T . . . . . . . .

2. Prix constants 4)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998), données cvs, aux prix de 1995)

rueirétnitiudorP
)BIP(turb

ednameD
erueirétni

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

eturbnoitamroF
exiflatipaced

noitairaV
skcotssed )2

snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

9 01 11 21 31 41 51 61

5991 7,7425 7,0515 4,4692 8,6701 8,3801 7,52 3,0651 2,3641
6991 1,7135 5,6915 1,5003 2,6901 6,3901 5,1 4,9261 8,8051
7991 9,4345 9,3825 6,5403 9,9901 0,7111 4,12 6,0971 7,9361
8991 3,3855 8,9545 0,9213 2,3111 6,3611 9,35 8,2091 3,9771

8991 2T 2,3931 8,8531 9,977 4,872 8,682 7,31 2,974 8,444
3T 7,0041 1,9631 4,587 6,872 5,392 6,11 0,974 4,744
4T 8,2041 7,8731 9,887 9,772 9,392 0,81 8,174 8,744

9991 1T 1,9041 9,6831 7,497 6,182 4,103 2,9 3,274 1,054
2T 5,3141 9,0931 8,597 5,282 8,103 8,01 1,084 6,754

(variations annuelles en pourcentage)

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

8991 2T 8,2 0,3 6,2 3,1 9,2 – 9,8 1,01
3T 6,2 6,3 2,3 1,1 6,4 – 4,4 6,7
4T 9,1 1,3 8,2 0,1 2,3 – 0,1 6,4

9991 1T 6,1 5,2 6,2 2,1 2,4 – 1,0- 4,2
2T 5,1 4,2 0,2 5,1 2,5 – 2,0 9,2

Source : Eurostat
1) Données établies essentiellement sur la base du SEC 95. Cf. première section des notes générales pour une brève explication des caractéristiques des

données à prix courants, exprimées en écus jusque fin 1998
2) Incluant les acquisitions moins les cessions d’objets de valeur
3) Les exportations et les importations couvrent les biens et services et comprennent les échanges intrazone euro.
4) Les données à  prix constants ont été révisées et ne sont pour l’instant pas en cohérence avec les données à prix courants figurant dans le tableau

5.1.1.
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latoT
noitcurtsnocaltnaulcni

latoT
noitcurtsnocsroh

ruetceS reirutcafunam noitcurtsnoC

ecidnI ecidnI sneiB sneiB edsneiB
)svcseénnod(
001=5991

)svcseénnod(
001=5991

seriaidémretni tnemepiuqé’d noitammosnoc edsneiB
noitammosnoc
selbarud

edsneiB
noitammosnoc
selbarudnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

5991 0,001 7,2 1,001 4,3 5,3 6,2 3,7 8,0 1,1- 8,1 4,0-
6991 9,99 1,0- 5,001 4,0 1,0 1,0- 6,1 0,0 1,0 2,0- 5,2-
7991 6,301 6,3 9,401 4,4 0,5 4,5 8,4 7,2 7,2 6,2 0,1-
8991 2,701 5,3 3,901 2,4 7,4 9,3 7,6 0,3 3,6 4,1 6,0-

8991 2T 2,701 9,3 5,901 7,4 4,5 7,4 1,7 8,3 8,6 5,2 2,0-
3T 7,701 1,3 6,901 1,4 4,4 2,3 7,6 3,3 4,6 8,1 5,1-
4T 8,601 0,1 2,901 6,1 5,1 4,0 1,4 3,1 5,4 3,0- 6,3-

9991 1T 1,701 5,0 1,901 1,0 2,0- 8,0- 7,0 9,0 4,1 7,0 1,1-
2T . . 3,901 2,0- 5,0- 0,1- 1,0- 2,0 4,0 1,0- 0,2-

8991 telliuJ 3,801 5,3 0,011 4,4 8,4 6,3 4,7 6,3 5,6 6,2 4,0-
tûoA 7,701 6,3 0,901 5,4 0,5 7,3 0,7 8,3 7,7 3,2 2,1-
.tpeS 2,701 4,2 7,901 5,3 7,3 5,2 9,5 6,2 7,5 7,0 8,2-

.tcO 3,701 9,1 8,901 5,2 8,2 3,1 6,5 8,2 0,8 2,0 1,3-
.voN 0,701 7,1 6,901 3,2 1,2 4,1 6,4 5,1 3,4 1,0- 6,3-
.céD 0,601 9,0- 3,801 2,0- 7,0- 8,1- 3,2 7,0- 5,0 2,1- 4,4-

9991 .vnaJ 7,701 2,1 2,901 1,1 1,1 4,0- 9,3 0,2 9,3 9,0 8,1
.véF 5,601 3,0- 7,801 7,0- 4,1- 6,1- 1,0- 1,0- 9,0 5,0- 9,3-
sraM 2,701 6,0 5,901 1,0- 3,0- 3,0- 2,1- 9,0 2,0- 7,1 3,1-
lirvA 7,601 1,0- 7,801 9,0- 0,1- 7,1- 2,0 9,0- 3,1- 4,0- 5,1-
iaM . . 3,901 7,0- 0,1- 4,1- 9,0- 4,0 9,0 5,0- 8,2-

niuJ . . 9,901 8,0 5,0 2,0 5,0 2,1 6,1 5,0 6,1-
telliuJ . . 0,011 1,0 1,0- 0,0 4,1- 3,0 5,0- 5,0 .

Tableau 5.2
Autres indicateurs de l’économie réelle 1)

1. Production industrielle
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

liatéduasetneV
snoitalucirtammisellevuoN

serèilucitrapserutioved
stnaruocxirP stnatsnocxirP

latoT latoT stiudorP
,seriatnemila
,snossiob
cabat

nonstiudorP
seriatnemilaecidnI ecidnI ,selitxeT

,tnemellibah
serussuahc

neiB
tnemepiuqé’d
seganémsed

sreilliM )2

)svcseénnod()svcseénnod(
001=5991

)svcseénnod(
001=5991

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

5991 . . 0,001 . . . . . 777 8,0
6991 . . 3,001 3,0 7,0 . 0,1- 0,0 628 2,6
7991 . . 4,101 1,1 2,1 . 6,0 9,0 168 2,4
8991 . . 1,401 7,2 9,1 . 7,1 0,4 229 0,7

8991 2T . . 9,301 1,2 0,1 . 6,1 9,3 209 0,5
3T . . 5,401 4,3 1,2 . 7,4 7,3 339 5,6
4T . . 0,501 6,2 1,3 5,2 2,0 3,3 249 1,6

9991 1T . . 6,501 4,2 6,2 8,1 0,2 3,1 879 1,7
2T . . 0,601 8,1 9,2 5,1 9,1 7,2 389 3,8

8991 tûoA . . 0,501 3,4 1,2 8,4 6,6 5,4 129 1,3
.tpeS . . 9,301 0,2 9,0 4,2 7,4 2,3 049 2,8

.tcO . . 6,401 7,1 3,1 0,2 4,1- 1,3 349 4,4
.voN . . 0,601 9,4 0,6 0,4 7,4 8,4 269 9,9
.céD . . 4,401 6,1 3,2 6,1 0,2- 2,2 029 9,3

9991 .vnaJ . . 2,501 9,1 7,1 8,0 9,1 3,2 589 9,8
.véF . . 1,501 6,1 6,2 9,0 4,2- 6,0 569 5,5
sraM . . 4,601 5,3 6,3 7,3 8,5 1,1 389 7,6
lirvA . . 2,501 1,1 4,1 3,1 4,2 5,3 399 2,11
iaM . . 0,601 9,0 3,1 6,0 3,0- 8,1 379 9,5

niuJ . . 8,601 5,3 9,5 8,2 8,3 9,2 389 8,7
telliuJ . . . . . . . . 8401 4,01
tûoA . . . . . . . . 169 3,5

2. Ventes au détail et immatriculations d’automobiles
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat sauf les colonnes 20 et 21 (calculs de la BCE à partir de données de l’ACEA/A.A.A. — Association des constructeurs européens
d’automobiles)
1) Corrigé des variations du nombre de jours ouvrés
2) Moyennes mensuelles
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Tableau 5.3
Enquêtes auprès des chefs d’entreprise et des ménages
(solde des opinions, données cvs, sauf indication contraire)

reirutcafunamruetceS ruetacidnI ruetacidnI ruetacidnI
edruetacidnI
ecnaifnoc

edsnoisivérP
noitcudorp

noinipO
stenracselrus
sednammoced

noitasilitu’dxuaT
séticapacsed

noitcudorped )1

)segatnecruop(

ecnaifnoced
ruetceselsnad
noitcurtsnocaled

ecnaifnoced
ecremmocud
liatéded

ecnaifnoced
sruetammosnocsed

1 2 3 4 5 6 7

5991 2- 01 8- 6,28 72- 21- 41-
6991 61- 1- 03- 6,08 63- 11- 02-
7991 4- 11 51- 3,18 33- 9- 51-
8991 1- 11 5- 2,38 91- 3- 5-

8991 3T 1- 11 4- 7,38 31- 1- 5-
4T 7- 3 31- 8,28 51- 3- 2-

9991 1T 11- 1 02- 9,18 9- 3- 0
2T 01- 3 12- 9,18 7- 4- 4-
3T . . . 7,18 . . .

8991 telliuJ 1 21 2- – 51- 1- 4-
tûoA 1- 01 4- – 31- 0 5-
.tpeS 2- 11 6- – 21- 1- 5-

.tcO 5- 5 01- – 71- 1- 3-
.voN 8- 2 41- – 41- 4- 2-
.céD 9- 2 51- – 41- 4- 1-

9991 .vnaJ 9- 2 61- – 9- 0 0
.véF 11- 1 02- – 9- 4- 0
sraM 21- 0 32- – 9- 6- 1-
lirvA 11- 2 02- – 7- 1- 3-
iaM 11- 3 22- – 8- 3- 4-

niuJ 9- 5 22- – 6- 9- 5-
telliuJ 8- 7 91- – 5- 6- 3-

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)

Source : enquêtes de la Commission européenne auprès des consommateurs et des chefs d’entreprise
1) Les données relatives au taux d’utilisation des capacités de production sont recueillies en janvier, avril, juillet et octobre. Les données annuelles

correspondent à des moyennes des quatre données trimestrielles.
2) Dans le secteur manufacturier
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Tableau 5.4
Indicateurs du marché du travail
1. Emploi et chômage 1)

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

iolpmE )svcseénnod(egamôhC
eimonocé’ledelbmesnE eirtsudnI

sroh(
secivreS latoT setludA )2 senueJ )2

ecidnI
001=5991

séiralaS sruelliavarT
stnadnepédni

)noitcurtsnoc snoilliM aled%nE
noitalupop
evitca

aled%nE
noitalupop
evitca

aled%nE
noitalupop
evitca

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

5991 0,001 . . . . . 083,41 4,11 6,9 3,32
6991 3,001 3,0 2,0 5,0 2,1- 3,1 808,41 6,11 8,9 9,32
7991 8,001 5,0 6,0 0,0 4,0- 1,1 109,41 6,11 0,01 3,32
8991 1,201 3,1 4,1 7,0 9,0 6,1 701,41 9,01 4,9 4,12

8991 2T . . 1,1 . . . 881,41 0,11 5,9 4,12
3T . . 3,1 . . . 210,41 9,01 4,9 3,12
4T . . 6,1 . . . 657,31 7,01 2,9 9,02

9991 1T . . . . . . 314,31 4,01 0,9 1,02
2T . . . . . . 372,31 3,01 0,9 5,91

8991 telliuJ – – – – – – 060,41 9,01 4,9 3,12
tûoA – – – – – – 230,41 9,01 4,9 3,12
.tpeS – – – – – – 449,31 8,01 3,9 3,12

.tcO – – – – – – 448,31 7,01 2,9 2,12
.voN – – – – – – 547,31 7,01 2,9 9,02
.céD – – – – – – 086,31 6,01 2,9 7,02

9991 .vnaJ – – – – – – 805,31 5,01 1,9 5,02
.véF – – – – – – 614,31 4,01 0,9 1,02
sraM – – – – – – 413,31 3,01 0,9 8,91
lirvA – – – – – – 492,31 3,01 0,9 6,91
iaM – – – – – – 272,31 3,01 0,9 5,91

niuJ – – – – – – 252,31 3,01 0,9 4,91
telliuJ – – – – – – 371,31 2,01 9,8 3,91

2. Coûts de main-d’œuvre et productivité
(variations annuelles en pourcentage)

ervuœ’d-niamederiatinustûoC
eimonocé’ledelbmesne’lsnad
)svcseénnod(setnasopmocte

setnasopmocteervuœ’d-niamedstûocedsecidnI )3 suneveR
éiralasrap
ruetceselsnad

seriatinustûoC noitarénuméR étivitcudorP latoT reirutcafunam
ervuœ’d-niamed éiralasrap liavartud teserialaS sreviD eirtsudnI secivreS

stnemetiart latoT latoT

11 21 31 41 51 61 71 81 91

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

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

9991 1T 9,1- 9,0 9,2 7,1 6,2 2,0 8,1 5,1 0,2
2T 4,0- 1,1 5,1 4,1 5,2 1,0- 6,1 1,1 7,2
3T 0,0 3,1 5,1 5,1 5,2 5,0 0,2 1,1 4,2
4T . . . 9,1 6,2 9,0 5,2 3,1 .

9991 1T . . . 8,1 7,2 7,2 8,1 4,1 .

Sources : Eurostat (colonnes 7 à 10, 14 à 18), calculs de la BCE à partir de données Eurostat (colonnes 1 à 6) et calculs de la BCE à partir de données
nationales (colonnes 11 à 13 et 19)
1) Les données sur l’emploi sont établies sur la base du SEC 95. Les données sur le chômage suivent les recommandations de l’OIT.
2) Adultes : 25 ans et plus ; jeunes : moins de 25 ans ; en pourcentage de la population active pour chaque groupe d’âge
3) Coûts horaires du travail pour l’ensemble de l’économie, hors les secteurs de l’agriculture, de l’enseignement et de la santé. En raison des différences

de champ couvert, la somme des composantes ne coïncide pas avec le total.
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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 4,12 2,02 8,0 9,61 6,21 1,31 7,4 9,1 7,1 6,1 3,3
6991 0,12 9,91 2,1 7,61 3,21 7,21 1,4 2,0 2,1 2,1 6,3
7991 7,12 3,91 9,1 2,61 1,21 4,21 3,2 5,0- 0,0 6,1 8,3
8991 2,22 6,91 4,1 5,61 3,21 . . . . . .

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 1,12 9,01 6,5 7,1- 8,1- 6,1 7,4 9,2 6,7 7,34 8,02
6991 3,02 7,01 4,8 2,0 1,0 8,1 6,4 5,3 3,4 3,34 3,92
7991 8,91 4,9 5,8 0,0 0,0 3,1 7,5 9,3 9,3 4,34 0,03
8991 4,91 9,8 . . . . . . . . .

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 – printemps 1999) 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

setteceR sesnepéD
latoT setteceR setteceR latoT sesnepéD sesnepéD
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snoisseC latipacne setnaruoc snoitarénuméR
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stêrétnI strefsnarT
xua
seganém

latipacne -sitsevnI
stnemes

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

engrapÉ )+(tnedécxe/)-(ticiféD /ticiféD tnemetsujA ettedaledsnoitairaV )4 eédilosnoceturbelanimonetteD
eturb latoT -sinimdA

noitart
elartnec

-sinimdA
noitart
elacol

étirucéS
elaicos

tnedécxe
eriamirp

/ticiféd
etted )3

latoT ,sesiveD
stôpéd
stêrpte

àsertiT
emrettruoc

àsertiT
gnol/neyom
semret

latoT ,sesiveD
stôpéd
stêrpte

àsertiT
truoc
emret

àsertiT
/neyom
gnol
semret

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 les 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)

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC etpmoC reicnanifetpmoC )2 tesruerrE
latoT sneiB secivreS suneveR strefsnarT

stnaruoc
ed
latipac

latoT )3 -essitsevnI
stnem
stcerid

-sitsevnI
stnemes

ed -etrop
elliuef

stiudorP
sreicnanif
séviréd

sertuA
-sitsevni
stnemes

edsriovA
evresér )3

snoissimo
setten

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 9,11 5,12 2,3- 8,0- 5,5- 8,2 1,33- 6,51- 7,45- 4,1- 0,33 5,5 4,81
2T 5,41 0,42 7,1- 9,0 8,8- 4,2 8,0- 1,84- 8,63- 0,1 5,37 7,9 1,61-

8991 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 5,0- 8,4 9,2- 4,0- 0,2- 7,2 4,0 7,4- 8,8 9,1- 3,0 1,2- 6,2-
.véF 1,4 9,6 0,0 6,0- 2,2- 1,0- 8,6 2,6- 4,62- 4,0- 8,43 0,5 8,01-
sraM 3,8 8,9 4,0- 2,0 4,1- 2,0 3,04- 6,4- 1,73- 9,0 1,2- 7,2 8,13
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

niuJ 1,5 9,8 3,1- 8,0 3,3- 8,0 6,01- 3,71- 6,11- 5,1 4,21 4,4 7,4
telliuJ 2,8 3,31 8,0 5,1- 4,4- 7,0 4,3- 7,5- 0,3 8,1 8,1- 7,0- 5,5-

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 7,992 7,782 7,971 2,851 7,05 9,35 5,54 3,64 8,32 3,92 4,4 7,1
2T 1,613 7,103 0,191 0,761 3,65 0,85 5,45 7,35 3,41 0,32 2,4 8,1

8991 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 0,59 5,59 5,35 7,84 9,41 8,71 4,41 8,41 3,21 3,41 1,3 4,0
.véF 7,49 5,09 4,75 5,05 2,71 2,71 8,31 5,41 2,6 4,8 7,0 8,0
sraM 0,011 7,101 8,86 0,95 7,81 0,91 3,71 1,71 3,5 6,6 6,0 5,0
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

niuJ 3,111 2,601 9,66 9,75 2,02 5,12 1,02 3,91 2,4 4,7 5,1 6,0
telliuJ 9,111 7,301 4,96 0,65 7,22 9,12 4,51 9,61 4,4 8,8 3,1 6,0
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Tableau 8.3
Compte de revenus
(milliards d’euros ; flux nets)

latoT noitarénuméR
séiralased

tnemessitsevni’dsuneveR

latoT stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI stnemessitsevnisertuA
tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

9991 1T 5,54 3,64 3,2 9,0 2,34 4,54 8,7 8,8 5,21 0,51 0,32 6,12

stceridstnemessitsevnisedsuneveR elliuefetropedstnemessitsevnisedsuneveR
noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
eriaténoméhcramud

tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42

9991 1T 9,6 0,8 9,0 9,0 6,1 6,3 9,01 3,11 5,01 9,01 5,0 5,0

Source : BCE
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Tableau 8.4
Comptes d’investissements directs et de portefeuille   1) 2)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Investissements directs ; investissements de portefeuille par instruments

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

À
regnarté’l

alsnaD
orueenoz

sriovA -agnE
stnemeg )2

sriovA -agnE
stnemeg )2

sriovA stnemegagnE )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 3,63- 8,02 3,56- 7,01 7,12- 4,5- 6,34- 8,34- 1,0 1,61 9,2 2,31
2T 1,17- 0,32 3,86- 5,13 7,72- 4,12 7,04- 2,44- 5,3 1,01 2,51- 2,52

8991 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 8,11- 1,7 1,91- 9,72 4,6- 5,9 7,21- 3,9- 4,3- 4,81 7,51 7,2
.véF 0,21- 8,5 2,61- 2,01- 3,4- 9,1 9,11- 2,31- 3,1 1,21- 0,81- 0,6
sraM 5,21- 9,7 0,03- 1,7- 0,11- 9,61- 0,91- 2,12- 3,2 7,9 2,5 5,4
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

niuJ 4,32- 1,6 9,82- 3,71 8,11- 6,21 1,71- 7,31- 4,3- 7,4 4,01- 1,51
telliuJ 1,0 8,5- 0,91- 1,22 2,5- 5,9 9,31- 3,31- 5,0- 6,21 7,0 9,11

noitapicitrapedsertiT ecnaércedsertiT
snoitagilbO eriaténoméhcramudstnemurtsnI

emètsysoruE -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sroh(MFI
-oruE
)emètsys

sertuA
sruetces

emètsysoruE -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sroh(MFI
-oruE
)emètsys

sertuA
sruetces

emètsysoruE -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sroh(MFI
-oruE
)emètsys

sertuA
sruetces

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

2. Avoirs au titre des investissements de portefeuille par instruments et secteurs détenteurs

9991 1T 1,0 4,0- 1,1 5,22- 1,0 4,0- 1,5 6,84- 4,1 2,0- 1,1- 0,0
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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)

1. Par secteurs

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 )emètsysoruEsroh(seriaténomserèicnanifsnoitutitsnI sruetcessertuA
seuqilbup

latoT emretgnoL emrettruoC sriovA -agnE
stnemegsriovA -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 6,43- 7,76 9,2 0,0 3,3- 2,4- 4,31- 6,85 9,31- 1,7 6,0 5,15 9,02- 3,31
2T 8,13 7,14 8,3 0,0 4,4 2,3- 8,52 3,33 2,61- 0,51 1,24 3,81 2,2- 6,11

8991 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 7,46- 1,56 4,8 0,0 0,0 8,4- 0,56- 2,56 2,6- 4,3 8,85- 7,16 2,8- 6,4
.véF 9,03 9,3 5,4- 0,0 2,2- 6,0- 5,84 5,1 6,0- 2,3- 1,94 6,4 9,01- 1,3
sraM 8,0- 3,1- 0,1- 0,0 1,1- 2,1 2,3 1,8- 1,7- 8,6 3,01 9,41- 8,1- 6,5
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

niuJ 0,71 6,4- 7,0- 0,0 2,3 8,2- 4,41 2,01- 6,5- 9,2 1,02 0,31- 1,0 3,8
telliuJ 6,61- 8,41 6,0 0,0 4,1- 7,1- 3,8- 7,61 3,2- 3,2 0,6- 4,41 5,7- 2,0-

2. Par secteurs et par instruments

2.1. Eurosystème

stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
1 2 3 4 5 6

9991 1T 6,3 0,0 6,3 7,0- 0,0 7,0-
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2.2.  Administrations publiques

9991 1T 2,0- 0,0 2,0- 9,2- 1,4- 0,7- 3,0- 1,0- 4,0-

xuaicremmocstidérC stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
7 8 9 01 11 21 31 41 51

2.3.  IFM (hors Eurosystème)

9991 1T 1,71- 3,16 2,44 7,3 7,2- 0,1

xuaicremmocstidérC stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
61 71 81 91 02 12

2.4.  Autres secteurs

9991 1T 5,3- 1,4 6,0 8,11- 4,3 4,8- 5,5- 8,5 2,0

xuaicremmocstidérC stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
22 32 42 52 62 72 82 92 03
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Tableau 8.6
Avoirs de réserve et avoirs gérés par l’Eurosystème
1. Encours  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.
2) Augmentation (-) ; diminution (+)

9991 1 re .vnaJ 3,033 6,99 504 0,6 5,22 5,102 7,0 6,7
1 re .vnaJ 0,933 6,101 504 0,6 7,22 0,702 6,1 5,7
1 re .véF 9,043 6,501 504 0,3 7,22 9,802 7,0 4,9
1 re sraM 2,053 9,501 504 9,3 5,32 1,512 8,1 1,01
1 re lirvA 0,353 6,901 504 5,5 9,32 3,212 7,1 7,11
1 re iaM 8,443 9,301 504 0,5 1,42 1,012 7,1 7,21
1 re niuJ 3,743 2,201 404 9,3 2,52 5,412 6,1 6,21
1 re telliuJ 2,043 6,69 404 6,3 5,42 7,312 7,1 7,21
1 re tûoA 9,143 1,79 404 8,3 3,42 1,512 7,1 1,21

2. Flux de balance des paiements 2)

(en milliards d’euros ; flux net)

evreséredsriovA
latoT rO sriovA noitisoP serègnartésesiveD sertuA

stiordne
egarited

evreséred
IMFua

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif

secnaérc

xuaicéps sedsèrpuA
sétirotua
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

edsertiT
noitapicitrap

snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

séviréd

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

8991 1T 5,5 0,0 5,2 0,0 3,3 5,1 0,3 0,0 3,1 5,2- 0,0 3,0-
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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 8,267 8,25 3,61 4,41 0,99 6,612 8,243 9,02 5,221 9,511 7,501
8991 1,397 4,35 6,51 5,21 9,301 0,022 2,863 6,91 4,721 5,911 6,601

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 8,191 4,31 1,4 6,3 1,52 9,35 4,68 3,5 3,321 3,711 1,501
3T 5,391 0,31 2,4 4,3 6,52 6,55 5,68 1,5 3,421 6,611 6,601
4T 8,602 4,41 2,4 7,3 6,52 2,85 1,59 5,5 9,231 7,521 7,501

8991 1T 2,491 2,31 1,4 4,3 5,62 5,45 5,78 0,5 8,421 8,511 8,701
2T 7,302 9,31 9,3 3,3 8,62 2,65 6,49 0,5 9,031 6,221 8,601
3T 1,591 8,21 8,3 0,3 7,52 8,45 2,09 7,4 4,521 7,711 5,601
4T 1,002 5,31 8,3 8,2 8,42 4,45 9,59 8,4 6,821 2,221 2,501

9991 1T 1,781 1,21 8,3 6,2 7,52 8,05 2,68 9,5 3,021 2,211 2,701
2T 5,102 1,31 9,3 0,3 0,82 7,45 1,39 7,5 5,921 . .

8991 .vnaJ 5,85 0,4 2,1 2,1 4,8 2,61 8,52 6,1 8,211 8,401 6,701
.véF 7,36 3,4 4,1 0,1 6,8 0,81 8,82 6,1 9,221 0,411 8,701
sraM 0,27 8,4 5,1 2,1 6,9 2,02 9,23 8,1 8,831 5,821 0,801
lirvA 0,86 7,4 3,1 1,1 1,9 9,81 0,13 8,1 0,131 6,221 9,601
iaM 7,56 5,4 3,1 1,1 6,8 1,81 5,03 6,1 7,621 5,811 9,601

niuJ 1,07 7,4 3,1 1,1 1,9 1,91 1,33 6,1 1,531 6,621 7,601
telliuJ 8,27 5,4 3,1 1,1 2,9 0,12 0,43 6,1 4,041 4,131 9,601
tûoA 3,65 0,4 2,1 9,0 7,7 5,51 5,52 4,1 6,801 5,201 9,501
.tpeS 9,56 3,4 3,1 9,0 8,8 3,81 7,03 6,1 1,721 2,911 6,601

.tcO 9,86 6,4 3,1 0,1 6,8 5,91 3,23 6,1 8,231 8,521 6,501
.voN 6,66 5,4 3,1 9,0 0,8 0,81 2,23 6,1 4,821 7,221 7,401
.céD 6,46 4,4 2,1 9,0 2,8 9,61 3,13 6,1 5,421 2,811 3,501

9991 .vnaJ 4,45 6,3 2,1 8,0 8,7 6,41 9,42 6,1 8,401 3,89 6,601
.véF 0,06 9,3 2,1 8,0 2,8 4,61 3,72 1,2 7,511 3,801 8,601
sraM 7,27 6,4 4,1 0,1 8,9 8,91 0,43 2,2 2,041 8,921 0,801
lirvA 8,56 2,4 3,1 0,1 2,9 7,71 6,03 7,1 8,621 6,711 8,701
iaM 5,36 4,4 3,1 0,1 0,9 3,71 7,82 8,1 4,221 6,311 8,701

niuJ 2,27 5,4 3,1 1,1 8,9 7,91 7,33 1,2 2,931 . .
telliuJ 3,37 . . . . . . . 3,141 . .
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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
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 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 4,117 5,05 1,14 9,16 3,76 3,002 1,762 2,32 4,621 2,321 6,201

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 8,081 6,21 8,01 5,71 6,71 2,15 9,46 2,6 5,821 8,911 3,701
2T 5,971 6,21 1,11 9,51 2,71 1,05 6,66 1,6 6,721 0,221 6,401
3T 1,171 2,21 6,9 7,41 3,61 2,05 7,26 3,5 6,121 6,911 7,101
4T 0,081 0,31 5,9 9,31 3,61 7,84 9,27 7,5 0,821 8,131 1,79

9991 1T 9,671 7,11 1,9 4,31 9,61 8,94 2,07 7,5 8,521 3,721 8,89
2T 4,681 2,21 0,01 3,61 5,71 2,05 1,47 0,6 5,231 . .

8991 .vnaJ 0,85 1,4 5,3 2,6 6,5 4,61 2,02 0,2 6,321 9,411 6,701
.véF 2,85 0,4 5,3 7,5 5,5 6,61 7,02 2,2 2,421 2,511 8,701
sraM 6,46 6,4 8,3 6,5 5,6 2,81 0,42 0,2 8,731 5,921 4,601
lirvA 1,06 4,4 7,3 4,5 7,5 6,61 4,22 0,2 2,821 6,121 5,501
iaM 1,75 0,4 5,3 5,5 6,5 7,51 0,12 8,1 9,121 2,611 9,401

niuJ 2,26 2,4 9,3 9,4 9,5 7,71 2,32 3,2 7,231 3,821 4,301
telliuJ 3,95 3,4 6,3 9,4 9,5 7,71 0,12 9,1 4,621 8,321 1,201
tûoA 1,05 7,3 8,2 7,4 7,4 8,41 9,71 5,1 8,601 6,501 1,101
.tpeS 7,16 2,4 3,3 0,5 7,5 8,71 8,32 9,1 6,131 3,921 8,101

.tcO 5,26 3,4 3,3 0,5 8,5 2,71 8,42 1,2 2,331 1,431 3,99
.voN 3,95 2,4 1,3 4,4 3,5 0,61 5,42 8,1 5,621 3,131 3,69
.céD 3,85 5,4 1,3 5,4 2,5 5,51 6,32 8,1 2,421 0,031 6,59

9991 .vnaJ 4,45 6,3 9,2 5,4 1,5 3,51 1,12 8,1 9,511 2,811 1,89
.véF 8,55 7,3 9,2 1,4 4,5 0,61 8,12 0,2 9,811 9,021 4,89
sraM 8,66 4,4 3,3 9,4 4,6 5,81 4,72 0,2 5,241 9,241 7,99
lirvA 6,06 0,4 2,3 4,5 8,5 9,51 2,42 0,2 2,921 3,621 3,201
iaM 6,16 0,4 3,3 5,5 7,5 4,61 7,42 0,2 4,131 3,621 0,401

niuJ 2,46 2,4 4,3 3,5 1,6 9,71 2,52 1,2 9,631 . .
telliuJ 2,16 . . . . . . . 5,031 . .
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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 6,88 2,3 0,52- 8,66- 0,73 5,82 0,411 2,2-
8991 7,18 9,2 5,52- 4,94- 6,63 7,91 1,101 6,3-

7991 1T 6,11 6,0 8,5- 5,71- 9,7 3,4 8,22 8,0-
2T 8,32 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 8,6 9,03 3,0
4T 3,62 0,1 4,6- 7,71- 5,9 0,01 3,13 3,1-

8991 1T 4,31 5,0 7,6- 1,41- 0,9 2,3 7,22 2,1-
2T 2,42 4,1 2,7- 6,21- 6,9 1,6 0,82 0,1-
3T 0,42 6,0 8,5- 7,11- 4,9 6,4 5,72 6,0-
4T 0,02 5,0 7,5- 0,11- 5,8 7,5 9,22 9,0-

9991 1T 2,01 4,0 3,5- 8,01- 8,8 0,1 0,61 2,0
2T 1,51 9,0 1,6- 3,31- 4,01 5,4 9,81 3,0-

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

niuJ 8,7 5,0 6,2- 8,3- 1,3 5,1 9,9 8,0-
telliuJ 6,31 2,0 2,2- 9,3- 3,3 3,3 1,31 2,0-
tûoA 2,6 3,0 5,1- 8,3- 0,3 7,0 6,7 1,0-
.tpeS 2,4 1,0 0,2- 1,4- 0,3 6,0 8,6 3,0-

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

9991 .vnaJ 0,0 0,0 8,1- 7,3- 6,2 8,0- 8,3 2,0-
.véF 3,4 2,0 7,1- 2,3- 8,2 4,0 5,5 2,0
sraM 9,5 1,0 9,1- 9,3- 4,3 3,1 6,6 2,0
lirvA 2,5 3,0 0,2- 5,4- 4,3 8,1 4,6 3,0-
iaM 9,1 4,0 0,2- 6,4- 3,3 9,0 0,4 1,0-

niuJ 0,8 2,0 1,2- 2,4- 7,3 8,1 5,8 1,0
telliuJ 1,21 . . . . . . .
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Tableau 10
Taux de change
(valeurs moyennes de la période ; unités nationales par écu ou euro (bilatéral) ; indice 1990 = 100 (taux effectif))

sfitceffeegnahcedxuaT
orueenozaled )1

orue’luoucé’làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT )2

lanimoN leéR ralloD neY essiuscnarF gnilretserviL ennoruoC
esiodéus

ennoruoC
esionad

1 2 3 4 5 6 7 8

orue’luoucé’làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT )2

emhcarD ennoruoC
enneigévron

neidanacralloD neilartsuaralloD ralloD
gnoK-gnoHed )4

neérocnoW )4 ralloD
ruopagniSed )4

01 11 21 31 41 51 61

Source : BCE
1) Calculs de la BCE ; données établies sur la base des moyennes pondérées des taux de change bilatéraux de l’euro. Les pondérations sont calculées

à partir des échanges de produits manufacturés effectués entre 1995 et 1997 avec les partenaires commerciaux dont les monnaies figurent dans le
tableau et tiennent compte des effets de marchés tiers. Les taux réels sont calculés sur la base des IPC nationaux (IPCH pour la zone euro et les autres
États membres de l’Union européenne). Des estimations ont été utilisées lorsque des données relatives à l’IPC n’étaient pas encore disponibles.

2) 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
3) Le tableau présente la variation en pourcentage de la dernière observation mensuelle par rapport au mois précédent et (uniquement pour le taux de

change effectif) au mois correspondant de l’année précédente. Une variation positive traduit une appréciation de l’euro.
4) La BCE ne fournissant pas de taux de référence officiels, les taux figurant dans le tableau sont présentés à titre indicatif.

10 Taux de change

5991 0,303 92,8 597,1 567,1 10,01 7,999 338,1
6991 5,503 02,8 137,1 326,1 86,9 9,7001 567,1
7991 3,903 20,8 965,1 825,1 57,8 8,9601 876,1
8991 7,033 74,8 566,1 787,1 96,8 9,8651 678,1

8991 3T 7,233 45,8 096,1 768,1 76,8 8,6841 539,1
4T 5,133 28,8 418,1 788,1 61,9 6,6151 249,1

9991 1T 7,223 06,8 696,1 077,1 96,8 6,2431 119,1
2T 0,523 42,8 755,1 816,1 91,8 8,8521 018,1
3T 1,623 22,8 855,1 316,1 41,8 8,2521 277,1

8991 .tpeS 9,733 47,8 657,1 269,1 79,8 4,2951 499,1
.tcO 5,633 88,8 248,1 239,1 13,9 7,5161 969,1
.voN 1,923 86,8 397,1 438,1 50,9 9,1151 319,1
.céD 8,823 19,8 708,1 398,1 11,9 3,6241 149,1

9991 .vnaJ 6,323 56,8 567,1 938,1 99,8 4,2631 059,1
.véF 0,223 56,8 976,1 157,1 86,8 2,0331 509,1
sraM 5,223 15,8 156,1 627,1 34,8 2,6331 188,1
lirvA 5,523 23,8 495,1 866,1 03,8 2,2921 438,1
iaM 2,523 32,8 355,1 506,1 42,8 1,2721 028,1

niuJ 2,423 71,8 425,1 085,1 50,8 6,2121 577,1
telliuJ 0,523 81,8 045,1 675,1 30,8 4,9221 657,1
tûoA 4,623 62,8 385,1 546,1 32,8 1,9621 977,1
.tpeS 0,723 32,8 255,1 916,1 51,8 1,0621 187,1

%ne.raV )3 .cérpsiomua.parrap 2,0 4,0- 0,2- 6,1- 9,0- 7,0- 1,0

5991 8,701 7,801 803,1 0,321 645,1 928,0 33,9 33,7
6991 9,701 8,801 072,1 1,831 865,1 418,0 15,8 63,7
7991 1,99 4,99 431,1 1,731 446,1 296,0 56,8 84,7
8991 5,101 3,101 121,1 4,641 226,1 676,0 29,8 05,7

8991 3T 5,201 5,201 811,1 3,651 246,1 676,0 59,8 05,7
4T 2,401 8,301 771,1 6,041 006,1 207,0 83,9 44,7

9991 1T 0,001 0,001 221,1 7,031 995,1 786,0 89,8 44,7
2T 1,69 0,69 750,1 7,721 006,1 856,0 09,8 34,7
3T 6,49 8,49 940,1 7,811 206,1 556,0 17,8 44,7

8991 .tpeS 6,401 3,401 451,1 3,551 716,1 786,0 21,9 84,7
.tcO 6,501 2,501 491,1 2,441 695,1 507,0 73,9 44,7
.voN 6,301 2,301 461,1 1,041 216,1 107,0 13,9 44,7
.céD 4,301 2,301 271,1 4,731 495,1 207,0 54,9 54,7

9991 .vnaJ 0,201 8,101 161,1 3,131 506,1 307,0 80,9 44,7
.véF 9,99 9,99 121,1 8,031 895,1 986,0 19,8 44,7
sraM 3,89 3,89 880,1 2,031 595,1 176,0 49,8 34,7
lirvA 1,79 9,69 070,1 2,821 206,1 566,0 19,8 34,7
iaM 6,69 5,69 360,1 7,921 306,1 856,0 79,8 34,7

niuJ 7,49 7,49 830,1 3,521 595,1 056,0 38,8 34,7
telliuJ 8,49 1,59 530,1 7,321 406,1 856,0 47,8 44,7
tûoA 4,59 6,59 060,1 1,021 006,1 066,0 57,8 44,7
.tpeS 6,39 6,39 050,1 4,211 206,1 746,0 36,8 34,7

%ne.raV )3 .cérpsiomua.parrap 9,1- 1,2- 0,1- 4,6- 1,0 0,2- 4,1- 1,0-
.cérpeénna’là.parrap 6,01- 3,01-
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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

ervuœ’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 3T 2,1 – – 28,4 05,7 7,1 1,2 6,3 7,3 0,5 6,6 74,4

4T 1,1 – – 15,4 44,7 9,3- 5,3 5,2 3,0- 7,4 7,3 15,4
9991 1T 4,1 – – 22,4 44,7 8,1 9,5 8,0 6,0- 8,4 5,4 46,3

2T 8,1 – – 05,4 34,7 8,1 6,4 5,1 9,6 5,4 9,4 21,3
3T . – – 53,5 44,7 . . . . . . 91,3

9991 sraM 7,1 – – 34,4 34,7 – – – 0,0 6,4 5,5 64,3
lirvA 7,1 – – 22,4 34,7 – – – 8,9 6,4 9,3 21,3
iaM 6,1 – – 64,4 34,7 – – – 7,31 5,4 2,5 11,3

niuJ 9,1 – – 18,4 34,7 – – – 8,1- 5,4 8,5 31,3
telliuJ 0,2 – – 11,5 44,7 – – – . . 1,3 71,3
tûoA 4,2 – – 83,5 44,7 – – – . . 9,4 12,3
.tpeS . – – 55,5 34,7 – – – . . . 81,3

ecèrG
5991 – 3,01- 1,011 – 0,303 8,2- 6,11 . 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- 2,7 4,3 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 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 . . . 5,0 . . 08,9
3T . – – 65,6 1,623 . . . . . . 68,9

9991 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 – – – 6,1 . . 27,9

niuJ 8,1 – – 20,6 2,423 – – – 2,0- . . 48,9
telliuJ 8,1 – – 73,6 0,523 – – – . . . 38,9
tûoA 6,1 – – 66,6 4,623 – – – . . . 09,9
.tpeS . – – 46,6 0,723 – – – . . . 58,9

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 2,4 3,8 5,3 63,4
8991 3T 6,0 – – 28,4 59,8 5,2 . 5,2 2,5 1,8 7,4 92,4

4T 1,0 – – 05,4 83,9 7,2 . 2,3 3,1 6,7 5,4 49,3
9991 1T 2,0 – – 12,4 89,8 3,1 . 7,3 2,1 5,7 4,5 13,3

2T 3,0 – – 45,4 09,8 0,0 . 6,3 . 0,7 4,6 70,3
3T . – – 84,5 17,8 . . . . . . 32,3

9991 sraM 5,0 – – 44,4 49,8 – – – 3,2 4,7 3,6 32,3
lirvA 3,0 – – 42,4 19,8 – – – 3,0 3,7 7,6 99,2
iaM 3,0 – – 05,4 79,8 – – – 0,4 8,6 6,6 01,3

niuJ 4,0 – – 78,4 38,8 – – – . 0,7 9,5 21,3
telliuJ 2,0 – – 62,5 47,8 – – – . 8,6 5,4 32,3
tûoA 8,0 – – 94,5 57,8 – – – . . 5,6 52,3
.tpeS . – – 96,5 36,8 – – – . . . 22,3

inU-emuayoR
5991 – 7,5- 0,35 23,8 928,0 4,0- 5,1 8,2 5,1 7,8 2,7 57,6
6991 5,2 4,4- 6,35 49,7 418,0 0,0 7,1 6,2 4,0 2,8 9,9 11,6
7991 8,1 9,1- 1,25 31,7 296,0 9,0 9,2 5,3 3,1 0,7 2,11 29,6
8991 5,1 6,0 4,94 06,5 676,0 1,0 5,3 2,2 4,0 3,6 6,9 34,7
8991 3T 4,1 – – 75,5 676,0 4,0 5,3 0,2 6,0 3,6 5,9 76,7

4T 4,1 – – 28,4 207,0 2,0 1,4 6,1 5,0- 3,6 6,8 98,6
9991 1T 6,1 – – 93,4 786,0 6,1- 4,4 3,1 3,1- 3,6 3,7 06,5

2T 4,1 – – 28,4 856,0 . 5,4 4,1 3,1- 1,6 7,6 92,5
3T . – – 93,5 556,0 . . . . . . 82,5

9991 sraM 7,1 – – 06,4 176,0 – – – 2,1- 3,6 9,6 04,5
lirvA 5,1 – – 45,4 566,0 – – – 4,1- 2,6 5,7 23,5
iaM 3,1 – – 38,4 856,0 – – – 9,0- 1,6 1,7 53,5

niuJ 4,1 – – 90,5 056,0 – – – 7,1- . 4,5 22,5
telliuJ 3,1 – – 72,5 856,0 – – – 5,1- . 4,3 71,5
tûoA 3,1 – – 13,5 066,0 – – – . . . 62,5
.tpeS . – – 06,5 746,0 – – – . . . 14,5
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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)
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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 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 4,8 99,4 00,5 221,1 – 8,45
2T 1,2 4,1- 9,3 7,2 3,4 9,7 40,5 45,5 750,1 – .
3T . . . . . . 44,5 88,5 940,1 – .

9991 sraM 7,1 – – 2,2 2,4 1,8 99,4 32,5 880,1 – –
lirvA 3,2 – – 3,2 3,4 1,8 79,4 81,5 070,1 – –
iaM 1,2 – – 2,2 2,4 9,7 89,4 45,5 360,1 – –

niuJ 0,2 – – 6,3 3,4 6,7 71,5 09,5 830,1 – –
telliuJ 1,2 – – 3,4 3,4 7,7 03,5 08,5 530,1 – –
tûoA 3,2 – – 1,3 2,4 5,7 64,5 49,5 060,1 – –
.tpeS . – – . . . 65,5 19,5 050,1 – –

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 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- 3,1- 8,0 0,1- 8,4 1,4 31,0 05,1 7,721 – –
3T . . . . . . 31,0 87,1 7,811 – –

9991 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- 1,2- – 5,0- 6,4 1,4 21,0 63,1 7,921 – –

niuJ 3,0- 1,2- – 0,0 9,4 3,4 01,0 06,1 3,521 – –
telliuJ 1,0- . – 2,0 9,4 9,3 21,0 96,1 7,321 – –
tûoA 3,0 . – 5,5 7,4 5,3 31,0 98,1 1,021 – –
.tpeS . . – . . . 41,0 57,1 4,211 – –
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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 6,2 2,21 5,6 6,31 0,5
6991 6,61 8,71 6,1- 9,7 5,7 3,5 2,8 2,5 2,1 4,21 4,5 5,31 9,4
7991 3,71 4,81 7,1- 3,8 4,7 7,3 2,8 3,4 3,2 3,21 5,4 8,21 6,4
8991 2,71 8,81 5,2- 3,8 7,7 2,4 1,8 6,4 8,1 8,21 7,5 6,11 9,5

7991 3T 5,71 4,81 7,1- 2,8 7,7 1,5 4,8 1,6 0,2 3,21 1,5 8,21 4,5
4T 3,71 5,81 0,2- 1,8 3,7 2,3 1,8 4,3 4,3 2,21 5,4 3,21 2,4

8991 1T 7,71 1,91 1,2- 7,8 7,7 0,4 2,8 9,4 4,3 5,21 8,3 0,21 9,5
2T 2,71 7,81 5,2- 1,8 8,7 7,4 1,8 1,5 0,4 8,21 3,9 6,11 7,5
3T 3,71 8,81 7,2- 2,8 6,7 4,4 1,8 4,4 7,0 7,21 5,5 3,11 5,5
4T 9,61 8,81 6,2- 3,8 9,7 5,3 0,8 0,4 9,0- 1,31 0,4 4,11 2,6

9991 1T 2,71 0,91 9,2- 3,8 9,7 2,7 2,8 9,7 8,5 3,31 3,3 8,01 6,6
2T 7,61 8,81 4,3- 6,8 5,8 6,4 0,8 6,4 4,0- 6,31 3,4 6,01 7,6

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

7991 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 . . 9,6- . 7,51- 4,5 . 5,2- . 3,2
2T . 1,42 . . . 6,52- . 9,01- 9,0 . 5,31 . 8,5-
3T . 7,62 . . . 1,4 . 9,2- 7,4 . 3,3 . 9,1
4T . . . . . 5,11 . 9,5- 8,0- . 3,01 . 1,1

9991 1T . . . . . 7,2- . 6,91- 7,5 . 5,5- . 3,8
2T . . . . . . . . . . . . .
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Notes générales

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 irrévocables
de l’euro fixés 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 celle du jour qui précède la première réunion
du mois du Conseil des gouverneurs de la BCE, soit
le 6 octobre 1999 pour la présente publication.

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).

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).
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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.

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.

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. Pour les périodes antérieures à 1999,
les déflateurs du PIB présentés dans le tableau

4.2.2 sont calculés à partir de données nationales
en monnaie nationale. Les comptes nationaux
figurant dans ce Bulletin sont essentiellement fondés
sur le SEC 95.

Le tableau 5.2 présente d’autres indicateurs de
l’économie réelle. 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. Les taux de chômage sont conformes
aux directives de l’Organisation internationale
du travail (OIT).

Les indications résultant des sondages d’opinion
(tableau 5.3) émanent des enquêtes de la
Commission européenne auprès des chefs
d’entreprise et des ménages.

Les données sur l’emploi (tableau 5.4) sont fondées
sur le SEC 95. La couverture de la zone euro
n’ayant pas été achevée à temps pour la présente
publication, certaines données sont des
estimations de la BCE établies à partir des
informations disponibles.

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 avant la fin de 1999,
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).

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, qui comporte également le détail
trimestriel des flux. Les flux nets correspondants
sont récapitulés dans le tableau 8.1. Les données
du tableau 8.1 relatives aux flux nets jusqu’en
décembre 1998 ne sont pas totalement
comparables avec les données ultérieures, étant
donné qu’elles ont été élaborées 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).

Dans le tableau 10, un indice de taux de change
effectif de l’euro calculé par la BCE se substitue
aux taux calculés jusqu’à présent par la BRI. Les
taux bilatéraux indiqués se rapportent aux treize
monnaies prises en compte pour le calcul. Pour
toutes celles-ci, sauf pour les dollars de Hong-
Kong et de Singapour et pour le won coréen, les
taux bilatéraux sont les taux de référence
quotidiens publiés par la BCE. L’encadré 5 figurant
dans les Évolutions économiques du présent Bulletin
donne des informations complémentaires sur le
nouvel indice de taux de change effectif.

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

Conventions utilisées dans les tableaux

« – » non applicable
« . » non disponible
« ... » néant ou négligeable
cvs corrigé des variations saisonnières
« milliard » 10 9

(p) provisoire

et 12.2 sont obtenues à partir de sources
nat iona les .  Les  données  re la t i ves  à
l ’épargne ,  à  l ’ i nvest i s sement  et  au
financement pour les États-Unis et le Japon
(tableau/graphique 12.2) sont structurées de
la même manière que les données relatives
aux flux financiers et de capitaux pour la
zone euro (tableau/graphique 6).
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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 six
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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, 26 août, 9 septembre

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 %.

23 septembre

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 %.

La BCE a publié le calendrier indicatif des
opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème pour
l’année 2000. Elle a également annoncé qu’aucune
nouvelle opération principale de refinancement
ne sera effectuée au cours de la première semaine
de l’an 2000 et qu’aucune opération de ce type
n’arrivera à échéance cette semaine-là. À cet effet,
la durée de l’opération principale de
refinancement du 21 décembre 1999 sera portée
exceptionnellement à trois semaines. Pour éviter
que deux opérations principales de refinancement
n’arrivent à échéance le 12 janvier 2000, la durée
de l’opération du 30 décembre 1999 sera
également portée à trois semaines. Ces mesures
ont été décidées pour réduire au minimum tout
problème éventuel que les contreparties et le
marché pourraient connaître du fait du lancement
et du règlement d’une opération importante juste
après le changement de siècle.

7 octobre 1999

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement, de la facilité de prêt marginal
et de la facilité de dépôt demeureront inchangés
à, respectivement, 2,5 %, 3,5 % et 1,5 %.
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Cette liste est destinée à informer les lecteurs d’une sélection de documents publiés par la Banque
centrale européenne. Les parties intéressées pourront se procurer gratuitement les publications
auprès du service de Presse de la BCE. Les commandes peuvent être passées par écrit à l’adresse
postale indiquée au verso de la page de titre.

Une liste complète des documents publiés par l’Institut monétaire européen peut être obtenue en
visitant le site Internet de la BCE (http://www.ecb.int).
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Rapport annuel 1998, avril 1999

Bulletin mensuel 1)
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« La zone euro au début de la phase III », janvier 1999

« La stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème », janvier 1999

« Les agrégats monétaires de la zone euro et leur rôle pour la stratégie de politique monétaire
de l’Eurosystème », février 1999

« Le rôle des indicateurs économiques à court terme dans l’analyse de l’évolution des prix au sein
de la zone euro », avril 1999

« L’activité bancaire dans la zone euro : les caractéristiques et les tendances structurelles »,
avril 1999

« Le cadre opérationnel de l’Eurosystème : description et première évaluation », mai 1999

« La mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance », mai 1999

« Les évolutions à long terme et les variations cycliques des principaux indicateurs économiques
dans les pays de la zone euro », juillet 1999

« Le cadre institutionnel du Système européen de banques centrales », juillet 1999

« Le rôle international de l’euro », août 1999

« Les bilans des institutions financières monétaires de la zone euro au début de 1999 », août 1999

« Les écarts d’inflation dans une union monétaire », octobre 1999

« Les préparatifs du SEBC en vue du passage à l’an 2000 », octobre 1999

Documents publiés par la
Banque centrale européenne (BCE)

1) La version française du Bulletin mensuel de la BCE peut être obtenue auprès du service Relations avec le public de la Banque de France.
Elle est également disponible sur le site Internet http://www.banque-france.fr.
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1 « A global hazard index for the world foreign exchange markets », V. Brousseau et
F. Scacciavillani, mai 1999

2 « What does the single monetary policy do? A SVAR benchmark for the European Central
Bank », O. Tristani et C. Monticelli, mai 1999

3 « Fiscal policy effectiveness and neutrality results in a non-Ricardian world », C. Detken,
mai 1999

4 « From the ERM to the euro: new evidence on economic and policy convergence among EU
countries », I. Angeloni et L. Dedola, mai 1999

5 « Core inflation: a review of some conceptual issues », M. Wynne, mai 1999

6 « The demand for M3 in the euro area », G. Coenen et J.-L. Vega, septembre 1999

7 « A cross-country comparison of market structures in European banking », O. de Bandt et
E. P. Davis, septembre 1999

Autres publications

« The TARGET service level », juillet 1998

« Report on electronic money », août 1998

« Assessment of EU securities settlement systems against the standards for their use in ESCB credit
operations », septembre 1998

« Money and banking statistics compilation guide », septembre 1998

« The single monetary policy in Stage Three: General documentation on ESCB monetary policy
instruments and procedures », septembre 1998 2)

« Third progress report on the TARGET project », novembre 1998

« Correspondent central banking model (CCBM) », décembre 1998

« Payment systems in the European Union:  Addendum incorporating 1997 figures », janvier 1999

« Possible effects of EMU on the EU banking systems in the medium to long term », février 1999

« Euro area monetary aggregates: conceptual reconciliation exercise », juillet 1999

« The effects of technology on the EU banking systems », juillet 1999

« Payment systems in countries that have applied for membership
of the European Union », août 1999

« Improving cross-border retail payment services:  the Eurosystem’s view », septembre 1999

« Compendium: collection of legal instruments, June 1998-May 1999 », octobre 1999

2) La politique monétaire unique en phase III : Documentation générale sur les instruments et procédures de la politique monétaire
du SEBC, septembre 1998. Ce document peut être obtenu auprès du service Relations avec le public de la Banque de France. Il est
également disponible sur le site Internet http://www.banque-france.fr.
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Brochures d’information

« TARGET », juillet 1998 3)

« The euro banknotes and coins », juillet 1999

« TARGET: facts, figures, future », septembre 1999

3) Target (transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel), juillet 1998, brochure en français diffusée
par la BCE
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