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Éditorial

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a tenu
deux réunions depuis la dernière édition du Bulletin
mensuel de la BCE. Lors de la première réunion,
qui a eu lieu le 27 avril 2000, le Conseil des
gouverneurs a décidé de relever de 25 points de
base, à 3,75 %, le taux d’intérêt des opérations
principales de refinancement de l’Eurosystème,
qui continuent d’être effectuées par voie d’appels
d’offres à taux fixe, à compter de l’opération
devant être réglée le 4 mai 2000. Le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal et celui de la facilité
de dépôt ont été également relevés de 25 points
de base, pour être portés à, respectivement, 4,75 %
et 2,75 %, cette décision prenant effet à compter
du 28 avril 2000. Lors de la réunion suivante,
qui s’est tenue le 11 mai 2000, le Conseil des
gouverneurs a décidé de laisser inchangés les
taux d’intérêt de la BCE.

La décision prise le 27 avril 2000 par le Conseil
des gouverneurs a été conforme à la politique
visant à prévenir les risques de hausse pesant
sur la stabilité des prix à moyen terme. Le Conseil
a considéré que, dans le contexte d’une expansion
économique soutenue, ces risques résultaient de
la forte croissance des agrégats monétaires et de
crédit, ainsi que du bas niveau du taux de change
de l’euro.

Lors de la réunion du 11 mai 2000, le Conseil
des gouverneurs a noté que la moyenne sur trois
mois du taux annuel de croissance de M3
— couvrant la période allant de janvier 2000 à
mars — a augmenté, pour s’établir à 6,0 %, contre
5,9 % pour la période comprise entre
décembre 1999 et février 2000, ce qui souligne
la forte croissance de M3 en mars 2000, en
données corrigées des variations saisonnières.
L’expansion de M3 s’est maintenue, dès lors, à
un niveau supérieur de 1,5 point de pourcentage
environ à la valeur de référence de 4,5 %. La
situation de liquidité abondante dans la zone
euro a été de nouveau confirmée par le fait que
le rythme annuel de progression des prêts au
secteur privé s’est accéléré, atteignant 10,9 % en
mars 2000, contre 10,4 % le mois précédent.

S’agissant des évolutions économiques, les
informations récentes confirment les perspectives
très favorables de forte croissance au sein de la
zone euro.  L’ensemble des indicateurs disponibles

laissent prévoir une période de croissance
économique durable, faisant suite à la reprise
observée au second semestre de 1999. La
production industrielle, en données corrigées des
variations saisonnières, a connu un rebond en
février 2000, confirmant la poursuite de
l’accélération de l’activité industrielle. Le taux
d’utilisation des capacités productives a progressé
en avril 2000, parallèlement à l’indice de
confiance des chefs d’entreprise, qui s’est accru
pour le huitième mois de suite et a presque atteint
le haut niveau enregistré au premier semestre de
1989. En outre, au vu du maintien de l’indice de
confiance des consommateurs à un niveau record
et de la poursuite du recul du chômage, la vigueur
de la consommation privée observée récemment
devrait persister. En ce qui concerne
l’environnement extérieur de la zone euro, la
reprise de la croissance mondiale concerne un
plus grand nombre de pays industriels et de pays
émergents depuis quelques mois. Confortées par
les perspectives favorables d’expansion de la
demande intérieure et extérieure, les prévisions
de croissance de l’activité économique dans la
zone euro en 2000 et 2001 ont été révisées à la
hausse au cours des derniers mois.

Les rendements obligataires dans la zone euro
ont progressé légèrement en avril et au début de
mai, atteignant des niveaux légèrement supérieurs
à 5,5 %. Cette hausse traduit en partie une
évolution observée à l’échelle mondiale, les
rendements obligataires ayant également
augmenté aux États-Unis. Dans la zone euro, la
courbe des rendements s’est aplatie légèrement
durant la même période, sous l’effet de la hausse
récente des taux d’intérêt à court terme. La pente
de la courbe des rendements est, toutefois, restée
relativement accentuée, en ligne avec les
anticipations d’une poursuite de la croissance
économique dans la zone au rythme actuel ou à
un rythme plus élevé.

En dépit du resserrement attendu des écarts de
croissance entre les principales zones
économiques mondiales, le taux de change effectif
nominal de l’euro a poursuivi son recul en
avril 2000. De ce fait, le niveau du taux de change
de l’euro s’est écarté davantage de celui que
justifient les données économiques fondamentales
de plus en plus favorables de la zone euro, ainsi
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que les soldes des balances de paiements dans le
monde. Tant qu’ils se poursuivront, les écarts de
taux de change par rapport aux fondamentaux
pourraient engendrer des distorsions peu
souhaitables dans les échanges commerciaux
mondiaux et dans l’évolution des flux financiers
internationaux.

La dépréciation du taux de change de l’euro, tant
qu’elle ne se sera pas inversée, accroîtra les
risques pesant sur la stabilité des prix à moyen
terme, en raison de son incidence sur les prix à
l’importation. La BCE surveillera attentivement
cette évolution.

En mars 2000, la hausse des prix à la
consommation, mesurée par la progression en
rythme annuel de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH), s’est accélérée,
pour s’établir à 2,1 %, contre 2,0 % au cours du
mois précédent. Cela a été imputable aux effets
conjugués des évolutions des cours du pétrole
et du taux de change de l’euro. L’indice des prix
de vente industriels a connu une évolution
similaire, passant de 5,8 % en février 2000 à 6,2 %
en mars. La progression résulte principalement
de l’accélération des prix des biens
intermédiaires, qui subissent le plus directement
le renchérissement des cours du pétrole et, d’une
manière plus générale, la hausse des prix à
l’importation. En outre, les prix des biens
d’équipement et des biens de consommation ont
été également orientés à la hausse, leur taux
annuel de variation ayant eu tendance à
augmenter depuis le premier semestre de 1999.
Au cours des prochains mois, des effets
modérateurs devraient ralentir la hausse de l’IPCH,
en raison principalement d’effets de base
contenant la progression du taux d’inflation en
glissement annuel. Mais, par ailleurs, l’effet différé
de la dépréciation de l’euro pourrait jouer en
sens inverse.

Ces variations à court terme du taux d’inflation
ne doivent, cependant, pas faire oublier que ce
sont les perspectives de stabilité des prix à moyen
terme qui importent pour la politique monétaire.

À cet égard, les deux piliers de la stratégie de
politique monétaire de l’Eurosystème indiquent
que les risques pesant sur la stabilité des prix
perdurent, comme en témoignent les dernières
évolutions monétaires et du crédit, et la
dépréciation du taux de change de l’euro. Ces
risques doivent être pris au sérieux, compte tenu
de la vigueur de la reprise actuelle dans la zone
euro.

Les responsables de la politique monétaire
resteront attentifs, de manière prospective, aux
risques de hausse des prix, en garantissant le
maintien de leur stabilité à moyen terme. La durée
de cette orientation ainsi que la faiblesse des
anticipations d’inflation contribueront à faire de
la phase actuelle de reprise une longue période
de croissance forte et de baisse du chômage, en
conférant une assise solide à un euro fort.

À l’heure actuelle, il y a de bonnes raisons de
penser que la zone euro bénéficiera d’une période
durable de croissance élevée et non inflationniste.
La poursuite de la modération salariale actuelle,
de nouveaux progrès dans l’assainissement
budgétaire et la mise en œuvre de réformes
structurelles sur les marchés des biens et du
travail auront une importance cruciale dans cette
évolution.

La présente édition du Bulletin mensuel contient
deux articles. Le premier,  intitulé :  Les informations
contenues dans les taux d’intérêt et les instruments
dérivés de taux pour la politique monétaire, examine
comment une banque centrale peut analyser la
structure par termes des taux d’intérêt et les
cours des instruments dérivés de taux pour en
tirer des informations utiles sur les anticipations
du marché quant aux évolutions
macroéconomiques futures. Le second article, qui
a pour titre : Les évolutions et les caractéristiques
structurelles des marchés du travail de la zone euro,
analyse les facteurs structurels à l’origine du
niveau actuellement élevé du chômage de la zone
euro et examine toute une série de mesures de
politique économique qui pourraient permettre
de résoudre les problèmes existants.
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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 sa réunion du 27 avril 2000, le Conseil
des gouverneurs a décidé de relever de 25 points
de base, à 3,75 %, le taux d’intérêt des opérations
principales de refinancement (qui continueront
d’être effectuées par voie d’appels d’offres à taux
fixe), à compter de l’appel d’offres devant être
réglé le 4 mai 2000. Les taux d’intérêt de la
facilité de dépôt et de la facilité de prêt marginal
ont également été relevés de 25 points de base,
à, respectivement, 2,75 % et 4,75 %, avec effet
au 28 avril 2000. Lors de la réunion suivante
du Conseil des gouverneurs, tenue le 11 mai,
les taux d’intérêt de la BCE n’ont pas été modifiés
(cf. graphique 1).

Forte croissance de M3 en mars 2000

En mars 2000, le taux annuel de croissance de
l’agrégat monétaire large M3 s’est accru, pour
atteindre 6,5 %, contre 6,1 % en février 2000
(ce dernier chiffre a été révisé à la baisse puisqu’il

s’établissait précédemment à 6,2 %). La moyenne
sur trois mois du taux annuel de croissance de
M3 a légèrement augmenté, passant de 5,9 %
sur la période décembre 1999-février 2000 à
6,0 % sur le premier trimestre 2000. La
croissance annuelle de M3 est donc restée
supérieure de quelque 1,5 point de pourcentage
à la valeur de référence de 4,5 %
(cf. graphique 2).

Ces évolutions confirment que les conditions
de liquidité dans la zone euro demeurent
généreuses. La croissance mensuelle de M3 a
été très forte en mars 2000, à l’instar du mois
précédent. Le taux de croissance de M3 calculé
sur six mois, en données annualisées et corrigées
des variations saisonnières, a atteint 7,4 %, contre
6,3 % au cours de la période de six mois se
terminant en février.

La croissance mensuelle de M3 a atteint
32 milliards d’euros en mars 2000. En données
corrigées des variations saisonnières, M3 s’est
accru de 46 milliards d’euros, en progression

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

Sources : BCE et Reuter
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Graphique 2
Croissance de M3 et valeur de référence
(variations annuelles en pourcentage)

Source : BCE
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de 1 % (cf. tableau 1). Cet accroissement
mensuel recouvre une augmentation de
l’ensemble des principales composantes de M3.
Corrigé des facteurs saisonniers, l’agrégat
monétaire étroit M1 (qui inclut la monnaie
fiduciaire et les dépôts à vue) a augmenté de
20 milliards d’euros c’est-à-dire + 1,0 % ; les
autres dépôts à court terme ont progressé de
11 mill iards, en hausse de 0,5 %, et les
instruments de marché de 15 milliards (+ 2,1 %).

Le taux annuel de croissance de la monnaie
fiduciaire est revenu de 5,7 % en février 2000 à
5,2 % en mars. En outre, le taux annuel de
croissance des dépôts à vue est demeuré élevé
(11,0 %, contre 11,4 % en février). Au cours du
premier trimestre 2000, le rythme de croissance
des dépôts à vue a été soutenu, après le
ralentissement observé au second
semestre 1999. L’augmentation des taux d’intérêt
de marché à court terme dans la zone euro au
premier trimestre 2000 aurait dû contribuer à
réduire l’attrait des dépôts à vue, mais la forte
demande relative à ces instruments constatée
sur la même période est liée à la robustesse de
la croissance économique dans la zone euro.
Par ailleurs, la préférence marquée pour la
liquidité pourrait, en partie, refléter un
comportement de précaution, induit par le
niveau élevé de l’incertitude concernant
l’évolution des marchés boursiers de la zone
euro (cf. encadré 2). Au total, le taux annuel de
croissance de M1 a diminué, retombant de
10,4 % en février 2000 à 9,9 % en mars.

Le taux annuel de croissance des dépôts à court
terme autres que les dépôts à vue s’est accéléré
légèrement en mars 2000, passant de 0,7 % en
février à 1,0 %. Cette accélération masque des
évolutions divergentes entre composantes de
ce poste. La variation annuelle des dépôts à
terme d’une durée inférieure ou égale à deux
ans est devenue positive en mars, passant de –
 0,5 % en février à + 1,1 %. Cette évolution
traduit probablement l ’accroissement

Tableau 1
M3 et ses principales composantes
(encours en fin de mois et variations mensuelles cvs)

0002sraM 0002.vnaJ 0002.véF 0002sraM .vnaJ
0002sramà

xuaeviN snoitairaV snoitairaV snoitairaV senneyomsnoitairaV
sdrailliM sdrailliM sdrailliM sdrailliM sdrailliM
sorue’d sorue’d % sorue’d % sorue’d % sorue’d %

3M 8,1484 0 5,42 0 5,0 0,93 8,0 7,54 0,1 4,63 8,0

noitalucricnesecèiptestelliB 1,0791 0 3,14 0 2,2 6,52 3,1 6,91 0,1 8,82 5,1

)1M=(euvàstôpédte
emrettruocàstôpédsertuA 3,1512 9,71- 8,0- 1,8 4,0 1,11 5,0 4,0 0,0

)1M-2M=(
)2M-3M=(selbaicogénsertiT 0 4,027 0 2,1 0 2,0 4,5 8,0 0,51 1,2 2,7 0,1

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.

Source : BCE

Graphique 3
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(variations annuelles en pourcentage)
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progressif des taux d’intérêt bancaires à court
terme dans la zone euro et l’aplatissement de
la courbe des taux qui en est résulté au premier
trimestre 2000 (cf. graphiques 5 et 6). Cela
étant, le taux annuel de croissance des dépôts
remboursables avec un préavis inférieur ou égal
à trois mois a continué de baisser, retombant
de 1,6 % en février à 1,0 %. On observe donc
la poursuite de la tendance baissière affichée
par la demande de ce type d’instrument depuis
les derniers mois de 1999 et probablement liée
à l’augmentation des taux de marché par
rapport aux taux bancaires, qui réduit l’attrait
présenté par ce type de produit. Compte tenu
de la réduction du taux de croissance de M1
et de l’accélération de celui des dépôts à court
terme autres que les dépôts à vue, le taux
annuel de croissance de l’agrégat monétaire
intermédiaire M2 est resté stable, à 5,1 %, en
mars 2000.

Le taux annuel de croissance des instruments
de marché inclus dans M3 a augmenté
significativement en mars 2000, passant de
12,7 % en février à 15,1 %. Cette évolution
recouvre principalement une diminution moins
marquée des pensions en termes annuels (–
 5,4 %, contre – 12,9 % le mois précédent). En
même temps, le taux annuel de croissance des
titres de créance d’une durée initiale inférieure
ou égale à deux ans est demeuré très soutenu
(34,8 %, contre 36,8 % en février). Le taux
annuel de progression des titres d’OPCVM
monétaires et des titres du marché monétaire
est également resté élevé, au-dessus de 22 %.
Au total, la forte augmentation des instruments
de marché traduit vraisemblablement l’effet
conjugué de la hausse des taux de marché à
court terme, l’aplatissement de la courbe des
taux et la forte volatilité des marchés boursiers
de la zone euro au premier trimestre 2000.
Néanmoins,  ces données doivent être
interprétées avec prudence, car une
proportion significative de titres du marché
monétaire émis par les IFM de la zone euro
en 1999 et 2000 semble avoir été acquise par
des non-résidents et ne devrait donc pas être
incluse dans M3.

Une croissance plus soutenue
des créances sur le secteur privé

En ce qui concerne les contreparties de M3, le
taux annuel de croissance des exigibilités
financières à plus long terme des IFM s’est inscrit
en recul, revenant de 7,3 % en février 2000 à
6,8 % en mars. En particulier, le taux annuel de
croissance des dépôts à terme d’une durée
supérieure à deux ans est retombé de 5,1 % en
février à 4,4 %. Le rythme annuel de croissance
des titres de créance d’échéance initiale
supérieure à deux ans a également diminué, de
6,0 % à 5,4 %. Ces évolutions pourraient être
liées au rétrécissement de l’écart entre les taux
de marché à court terme et à long terme en
mars 2000. Les dépôts remboursables avec un
préavis supérieur à trois mois ont continué de
décroître, mais à un rythme moins rapide
(– 6,0 %, contre – 7,3 % en février). Le taux
annuel de progression du capital et des réserves
s’est réduit de 15,1 % en février à 14,6 %.

Le taux annuel de croissance des dépôts de
l’administration centrale est tombé de 3,3 % en
février 2000 à 0,4 % en mars.

S’agissant de l’actif du bilan consolidé des IFM,
le taux annuel de croissance des créances sur
les résidents de la zone euro s’est établi à 7,7 %
en mars 2000, contre 7,9 % en février. Cette
légère décrue est due à une baisse significative
des créances sur les administrations publiques
(– 1,3 %, après + 0,9 % en février), parallèlement
à une progression un peu plus forte des créances
sur le secteur privé (10,9 % en mars, après
10,4 % en février).

La baisse des créances sur les administrations
publiques reflète celle des titres autres que les
actions (– 1,6 % en mars, après + 2,7 % en
février), la diminution des prêts aux
administrations publiques devenant, pour sa part,
un peu moins accentuée (– 0,8 % en mars, après
– 1,6 % en février).

L’augmentation des créances sur le secteur privé
a concerné toutes les composantes de ce poste.
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Le taux annuel de croissance des crédits
accordés au secteur privé a atteint 9,7 % en
mars, contre 9,4 % en février. Le taux de
croissance sur trois mois, annualisé et corrigé
des variations saisonnières, s’est établi à 12,8 %
en mars, celui sur six mois étant de 10,1 %. La
tendance haussière des taux d’intérêt débiteurs
au cours des derniers mois n’a donc pas atténué
le dynamisme des prêts accordés au secteur
privé au cours du premier trimestre 2000. La
confiance des consommateurs et des chefs
d’entreprise a certainement contribué à soutenir
la demande de crédit du secteur privé. De plus,
la perspective d’une hausse des taux d’intérêt à
court terme de la zone euro a conduit les
entreprises et les ménages à emprunter de façon
anticipée. L’intense activité en matière de fusions
et d’acquisitions ainsi que l’augmentation des
prix de l’immobilier dans certains pays de la
zone euro ont également contribué à la vigueur
de la demande de crédit. Par ailleurs, le taux
annuel de croissance du portefeuille des IFM en
titres de créance émis par le secteur privé s’est
accéléré, passant de 16,1 % en février 2000 à
17,8 % en mars, de même que celui du
portefeuille en actions et autres titres de
participation émis par le secteur privé (25,2 %,
contre 22,6 % en février).

En mars 2000, la position extérieure nette des
IFM de la zone euro a diminué de 68 milliards
d’euros en termes bruts. Sur un an, les créances
nettes du secteur des IFM sur les non-résidents
se sont réduites de 188 milliards d’euros.

Au total, les créances sur le secteur privé ont
augmenté de 622 milliards d’euros sur un an,
tandis que les créances sur le secteur public
ont diminué de 26 milliards. Cet accroissement
total des créances à l’actif du bilan consolidé
des IFM ne s’est, toutefois, pas traduit par une
augmentation équivalente du passif, en raison
de la baisse des créances nettes sur les non-
résidents (– 188 milliards d’euros).  Au passif,
la progression de M3 sur douze mois s’est élevée
à 293 mil l iards d’euros, alors que les
engagements à plus long terme se sont accrus
de 229 milliards. Les engagements nets couvrant
les autres postes du bilan des IFM ont baissé de
114 milliards d’euros.

Fortes émissions de titres de créance
en février 2000

En février 2000, les émissions brutes de titres
de créance par les résidents de la zone euro
ont atteint 377,9 milliards d’euros, contre
308 milliards en février 1999 et une moyenne
mensuelle de 311,3 milliards sur les douze
derniers mois. Près de 67 % du total émis
concernaient le court terme, proportion
légèrement plus élevée que la moyenne
mensuelle de 62 %. Parallèlement, les
remboursements se sont établis à 306 milliards
d’euros. Par conséquent, les émissions nettes ont
atteint 71,9 milliards d’euros en février 2000
(cf. graphique 4), ce qui constitue leur niveau
le plus élevé depuis le début de la phase III de

Tableau 2
M3 et ses principales contreparties
(en milliards d’euros)

Source : BCE
Note : Du fait des écarts d’arrondis, la somme des contreparties de M3 en milliards d’euros peut ne pas correspondre au total indiqué
pour M3.
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)5-4-3+2+1=(3M 8,1484 0 5,642 0 2,662 0 7,672 0 0,932 0 2,672 0 6,292 0



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000 11

l’Union monétaire.  Ainsi, l’encours des titres de
créance émis par les résidents de la zone euro a
repris son orientation haussière observée tout
au long de l’année 1999, à l’exception des mois
entourant le changement de siècle. Il a donc
atteint 6 599 milliards d’euros à la fin de
février 2000, contre 6 129,9 milliards un an plus
tôt, ce qui correspond à une croissance annuelle
de 7,6 %.

La répartition sectorielle montre que les
émissions des IFM se sont poursuivies à un
rythme élevé en février 2000.  Au total, les IFM
ont contribué pour 59 % à l’ensemble des
émissions brutes effectuées par les résidents de
la zone euro en titres de créances libellés en
euros en février, contre une moyenne de 52 %
sur les douze derniers mois. Les émissions du
secteur augmentent régulièrement depuis
août 1999, ce qui pourrait refléter le recours
croissant des IFM aux financements de marché
face au dynamisme de la demande de crédit.
Cela étant, la part de l’administration centrale
dans le total des émissions brutes de titres de
créance libellés en euros a été inférieure à la
moyenne observée au cours des douze derniers
mois. De ce fait, l’encours des titres de créance
émis par les différents secteurs a augmenté de
10,1 % pour les IFM, de 3,5 % pour
l’administration centrale et de 40,6 % pour les
institutions financières non monétaires entre
février 1999 et février 2000.

La hausse des taux d’intérêt
à court terme des banques de dépôts
s’est poursuivie en mars

Les taux d’intérêt bancaires à court terme ont
poursuivi leur hausse en mars, suivant ainsi les
évolutions des taux de marché consécutives aux
relèvements des taux d’intérêt de la BCE
intervenus le 3 février et le 16 mars. Cependant,
l’ampleur de leur augmentation a été moindre
au cours de la période que celle enregistrée par
les taux de marché, en raison du décalage
habituel avec lequel celle-ci se répercute sur les
taux d’intérêt des banques de dépôts
(cf. graphique 5). Le taux d’intérêt moyen des
dépôts d’une durée initiale inférieure ou égale à

un an a augmenté de 17 points de base,
atteignant 3 %, tandis que celui des dépôts à
vue et celui des dépôts remboursables avec
préavis inférieur ou égal à trois mois, qui sont
généralement moins étroitement corrélés aux
évolutions des taux de marché, ne progressaient
que de 1 point de base à 2 points de base, pour
s’établir à, respectivement, 0,7 % et 2,1 %. Le
taux d’intérêt moyen des prêts aux entreprises
assortis d’une durée inférieure ou égale à un an
a augmenté de 9 points de base, pour atteindre
6,1 % en mars, ce qui porte à plus de 70 points
de base la progression observée depuis
septembre.  Au total, sur la plupart des échéances
à court terme, les taux d’intérêt des banques de
dépôts se situaient à un niveau bien supérieur à
ceux constatés l’année précédente, en raison
de l’ampleur des hausses intervenues après
l’été 1999.

Sur les échéances les plus longues, les taux
d’intérêt moyens des banques de dépôts ont peu
varié en mars, dans le sillage de la diminution
des taux de marché au cours des mois de février
et mars. On observe un contraste ténu entre
l’évolution des taux des dépôts, qui ont continué

Source : BCE
Note : Les émissions nettes ne correspondent pas à la variation des
encours en raison d’effets de valorisation, de reclassements et
d’autres ajustements.

Graphique 4
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de croître légèrement, et celle des taux sur les
prêts à long terme, qui ont un peu reculé
(cf. graphique 6). Le taux moyen des dépôts à
terme supérieur à deux ans a progressé de
3 points de base en mars, pour s’établir à 4,3 %.
Le taux moyen des prêts au logement consentis
aux ménages a diminué de 3 points de base, ce
qui le ramène à 6,1 %. En outre, le taux moyen
des prêts aux entreprises a légèrement décru
en mars, jusqu’à 5,8 %. Toutefois, dans l’ensemble,
les taux à long terme des banques de dépôts se
sont fortement tendus depuis mai 1999 et ils
s’élevaient en mars 2000 à des niveaux bien
supérieurs à ceux de mars 1999.

Les taux d’intérêt interbancaires
ont continué de se tendre en avril

Les taux d’intérêt du marché monétaire ont
conservé leur orientation haussière en avril et
au début du mois de mai.  Au cours des premières
semaines d’avril, le taux au jour le jour, mesuré
par l’Eonia, a fluctué la plupart du temps entre
3,6 % et 3,7 %, au-dessus du principal taux de

refinancement de 3,5 % alors en vigueur. Cette
tendance a tenu probablement, dans une large
mesure, au comportement des banques, celles-
ci ayant préféré achever la constitution de leurs
réserves obligatoires avant le long week-end de
Pâques, qui tombait à la fin de la période de
réserves commencée le 24 mars et s’achevant
le 23 avril (cf. encadré 1). Elle s’explique
également par l’apparition d’anticipations de
marché sur l’éventualité d’une hausse des taux
directeurs de la BCE au cours de cette période
de constitution. Ces anticipations ont été
ravivées au début de la nouvelle période de
constitution de réserves, l’Eonia dépassant 3,8 %,
signe que les marchés anticipaient la décision
de la BCE de relever son principal taux de
refinancement de 25 points de base, à 3,75 %,
le 27 avril 2000. Après l’annonce de cette
décision, l ’Eonia a f luctué entre 3,9 %
et 4,0 %.

La courbe des taux d’intérêt interbancaires s’est
déplacée vers le haut sur toutes les échéances
entre la f in mars 2000 et le 10 mai
(cf. graphique 7). Les taux Euribor à un mois et

Graphique 5
Taux d’intérêt à court terme des banques de dépôts
et taux de marché comparable
(en pourcentage annuel ; moyennes mensuelles)

Sources : Agrégation par la BCE des données des différents pays
et Reuter
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Encadré 1
Opérations de politique monétaire et conditions de la liquidité
au cours de la période de constitution des réserves s’achevant le 23 avril 2000

Adjudications dans le cadre des opérations de politique monétaire

Au cours de la quatrième période de constitution des réserves, comprise entre le 24 mars 2000 et le 23 avril,

l’Eurosystème a effectué quatre opérations principales de refinancement et une opération de refinancement à

plus long terme. Les opérations principales de refinancement ont toutes été réalisées au taux fixe de 3,50 %. Les

volumes alloués ont varié entre 48 milliards d’euros et 89 milliards. Le montant des soumissions présentées lors

des opérations principales de refinancement s’est établi entre 2 869 milliards d’euros et 4 290 milliards, le

montant moyen s’élevant à 3 615 milliards, contre 2 589 milliards au cours de la période de constitution précédente.

Le montant élevé des soumissions, en particulier lors des deux dernières opérations, peut s’expliquer par deux

facteurs : premièrement, la fin de la période de constitution a coïncidé avec le long week-end de Pâques et les

établissements de crédit ont préféré constituer leurs réserves obligatoires plus tôt que d’ordinaire, c’est-à-dire

avant la fin de la période de constitution et, deuxièmement, le renforcement des anticipations de hausse des taux

d’intérêt. Les pourcentages servis lors des opérations principales de refinancement ont fluctué entre 1,36 % et

2,94 %, alors qu’ils s’étaient inscrits entre 2,04 % et 3,13 % lors de la période précédente.

L’Eurosystème a réalisé le 29 mars, par la voie d’une adjudication à taux variable, une opération de refinancement

à plus long terme, d’un montant pré-annoncé de 20 milliards d’euros. Le nombre de soumissionnaires ayant

participé à l’opération a été de 325, pour un montant total de soumissions de 75 milliards d’euros. Le taux

marginal s’est établi à 3,78 %, le taux moyen ressortant à 3,8 %.

Tout au long de la période de constitution, à l’exception du dernier jour, l’Eonia est demeuré au-dessus du taux

des opérations principales de refinancement. Il a atteint 3,75 % le 31 mars, en raison des effets habituels de fin

de trimestre. Durant la période de constitution, la situation de liquidité a été plutôt favorable ; même au début de

la période, le déficit habituel de liquidité a été relativement faible. Dès lors, la persistance de l’écart positif entre

l’Eonia et le taux des opérations principales de refinancement peut s’expliquer principalement par le fait précité,

à savoir que certaines contreparties ont constitué leurs réserves par avance, en raison du long week-end de

Pâques, qui tombait à la fin de la période de constitution, et par le renforcement des anticipations de hausse des
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Source : BCE
La somme des composantes peut ne pas être égale au total en raison des écarts d’arrondis.
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taux d’intérêt. Le dernier jour de la période de constitution, l’Eonia est descendu à 3,35 %, du fait de la situation

de liquidité favorable prévalant après la dernière adjudication, qui était destinée à lisser les fluctuations de fin de

période.

Recours aux facilités permanentes

Par rapport à la période de constitution précédente, le recours moyen à la facilité de prêt marginal est demeuré

inchangé, à 0,2 milliard d’euros, alors que le recours moyen à la facilité de dépôt est passé de 0,3 milliard à

0,9 milliard. À la fin de la période de constitution, le recours à la facilité de prêt marginal s’est établi à 0,4 milliard

d’euros. Le recours à la facilité de dépôt s’est élevé à 2,7 milliards d’euros le 20 avril, c’est-à-dire le dernier jour

de fonctionnement de Target de la période, et il est passé à 4,4 milliards entre le 21 avril et le 23 avril. Étant donné

que le Vendredi saint (21 avril) a été un jour ouvré dans une partie de la zone euro et que certaines banques

centrales nationales ont maintenu le fonctionnement de leurs systèmes de règlement brut en temps réel (RBTR),

l’accès aux facilités permanentes, dans ces cas précis, a également été possible ce jour-là.

Facteurs autonomes de la liquidité bancaire

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

liquidité bancaire (rubrique (b) du tableau ci-avant) s’est traduite par un resserrement de 87,3 milliards d’euros

en moyenne, soit 6,3 milliards de moins qu’au cours de la période précédente. Cette évolution est principalement

due à la baisse des dépôts des administrations publiques et à la hausse des réserves nettes de change. La somme

des facteurs autonomes a fluctué entre 80,4 milliards d’euros et 98,9 milliards.

Facteurs contribuant à la liquidité du système bancaire
au cours de la période de constitution des réserves prenant fin le 23 avril 2000
(milliards d’euros ; données quotidiennes)

Source : BCE
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à trois mois se sont tendus de 20 points de base
environ entre la fin mars et la réunion du Conseil
des gouverneurs du 27 avril, par anticipation
du relèvement des taux directeurs de la BCE.
Au moment où la décision de relèvement a été
annoncée, les marchés de capitaux avaient
pleinement anticipé la hausse de 25 points de
base, comme l’atteste le fait que les taux du
marché monétaire sont restés globalement
inchangés immédiatement après l’annonce de
cette décision. Cependant, dans les jours qui
ont suivi, les taux Euribor d’échéances à un mois
et à trois mois se sont de nouveau tendus. Entre
le 27 avril 2000 et le 10 mai, ils ont ainsi
progressé de quelque 25 points de base.  Au
10 mai, les taux Euribor à un mois et à trois
mois s’établissaient à, respectivement, 4,13 % et

Avoirs en compte courant des contreparties

La moyenne des avoirs en compte courant s’est élevée à 109,7 milliards d’euros, tandis que le montant des

réserves obligatoires à constituer atteignait 108,7 milliards. L’écart entre le montant des avoirs moyens en

compte courant et celui des réserves obligatoires à constituer s’est donc établi à 1 milliard d’euros. Sur ce

montant, 0,2 milliard d’euros environ correspond à des avoirs en compte courant ne relevant pas de la constitution

des réserves obligatoires et 0,8 milliard à des excédents de réserves, ce chiffre plus élevé que d’ordinaire étant

probablement dû au fait que le long week-end de Pâques tombait à la fin de la période de constitution.

4,30 %, 44 points de base et 47 points de base
de plus qu’à la fin de mars 2000.

Une évolution similaire a été observée sur les
taux implicites des contrats à terme Euribor, pour
les échéances du second semestre 2000, signe
que les anticipations de marché relatives à de
nouveaux resserrements monétaires au cours
de la seconde partie de l’année se sont renforcées
en avril et au début mai. Au 10 mai, les taux
Euribor à six mois et à douze mois s’établissaient
à, respectivement, 4,45 % et 4,75 %, en hausse
de 45 points de base et 43 points de base par
rapport à leurs niveaux de la fin mars.

Le 27 avril, date de règlement de l’opération de
refinancement à plus long terme de
l’Eurosystème, le taux marginal et le taux moyen
de l ’adjudication sont ressortis à,
respectivement, 4,0 % et 4,01 %, niveau inférieur
de quelques points de base au taux Euribor à
trois mois observé à cette date.

Hausse des rendements obligataires
en avril

Après les baisses importantes des taux d’intérêt
à long terme observées entre la mi-février 2000
et la fin mars, l’orientation des rendements
obligataires de la zone euro s’est inversée au
début d’avril (cf. graphique 8). Entre la fin
mars 2000 et le 10 mai, le niveau moyen des
rendements obligataires à dix ans dans la zone
euro a progressé de quelque 15 points de base,
pour s’établir à 5,55 %. Dans une certaine
mesure, cette évolution semble avoir été induite
par des hausses significatives des rendements
obligataires américains au cours de cette
période, bien que des facteurs d’ordre interne

Graphique 7
Taux d’intérêt à court terme dans la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Reuter
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aient renforcé la tendance à la hausse constatée
dans la zone euro. Aux États-Unis, les
rendements des emprunts publics ont progressé
davantage que dans la zone euro, ce qui s’est
traduit par un accroissement de quelque
25 points de base de l’écart entre les rendements
obligataires à dix ans américains et ceux de la
zone euro entre la fin mars et le 10 mai, cet
écart passant à près de 110 points de base.

En ce qui concerne l’influence sur les marchés
obligataires nationaux des évolutions intervenues
sur les marchés obligataires internationaux, dans
des conditions de relative volatilité, les rendements
des emprunts publics à dix ans aux États-Unis
ont progressé de plus de 40 points de base entre
la fin mars 2000 et le 10 mai, pour s’établir à
6,6 %. Cette évolution fait suite à une période de
fortes baisses des rendements aux États-Unis,
entre la fin janvier et le début avril, période durant
laquelle les rendements obligataires à dix ans ont
reculé de 100 points de base environ, en grande
partie à la suite des programmes de rachat
d’emprunts publics avant leur échéance par le

Trésor américain. Le renversement de cette
tendance à la baisse des rendements obligataires
semble être lié essentiellement aux
préoccupations croissantes de recrudescence de
l’inflation aux États-Unis, dans un environnement
où le rythme d’activité économique est resté
vigoureux et où la situation sur le marché du
travail s’est encore tendue. Au Japon, les
rendements des emprunts publics à dix ans ont
diminué de quelque 5 points de base entre la fin
mars et le 10 mai, pour s’établir juste au-dessus
de 1,7 %, malgré de nouvelles indications d’une
reprise de l’économie japonaise.

Outre les effets de contagion des marchés
obligataires américains en avril 2000 et
début mai, d’autres facteurs semblent également
avoir joué un rôle dans l’évolution des rendements

Graphique 8
Rendements des emprunts publics à long terme
dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Reuter
Note : Les rendements des emprunts publics à long terme sont ceux
des emprunts à dix ans ou ceux dont l’échéance s’en
rapproche le plus.
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Graphique 9
Courbe des taux d’intérêt au jour le jour
implicites anticipés de la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Estimations de la BCE. La courbe implicite anticipée des
rendements inférée de la structure par échéances des taux d’intérêt
observés sur le marché reflète les anticipations du marché sur les
niveaux futurs des taux d’intérêt à court terme. La méthode utilisée
pour calculer ces courbes implicites anticipées des rendements a été
exposée en pages 26 et 27 du Bulletin mensuel de janvier 1999. Les
données utilisées dans l’estimation sont calculées à partir de contrats
d’échanges financiers.
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obligataires de la zone euro au cours de cette
période. En particulier, les inquiétudes des
opérateurs de marché quant à la probabilité de
voir apparaître à moyen terme des tensions sur
les prix dans la zone euro semblent s’être
légèrement renforcées récemment. Parmi les
facteurs qui peuvent avoir contribué à cette
modification des anticipations, figurent des chiffres
de croissance de M3 plus élevés que prévu pour
le mois de mars, ainsi que le renforcement
éventuel des anticipations d’inflation, en rapport
avec l’importante dépréciation subie récemment
par le taux de change de l’euro. Cependant, la
courbe des rendements anticipés de la zone euro
s’est considérablement aplatie courant avril et
début mai (cf. graphique 9). Cette évolution,
intervenue en dépit de la progression des
rendements à long terme, a reflété la hausse des
taux d’intérêt à court terme, liée à la décision
prise, le 27 avril,  par le Conseil des gouverneurs
de relever les taux d’intérêt de la BCE.

Sur le marché de l’OATi française, le rendement
réel à dix ans a peu varié entre fin mars 2000 et
le 10 mai. Parallèlement, le « point mort »
d’inflation à dix ans, c’est-à-dire la différence entre
les rendements nominal et réel à dix ans, a
progressé d’environ 10 points de base. Sur la base
de cet indicateur, la hausse récente des
rendements obligataires nominaux de la zone euro
semble essentiellement liée au léger renforcement
des anticipations d’inflation à long terme, plutôt
qu’à la hausse des taux d’intérêt réels. Cependant,
ainsi qu’il a été signalé dans de précédentes
éditions du Bulletin mensuel de la BCE, toute
déduction concernant les prévisions d’inflation
qui serait fondée sur l’évolution des rendements
de l’OATi française justifie une certaine prudence.

Forte volatilité des marchés boursiers
en avril

En avril 2000 et au début de mai, les cours des
actions, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la
zone euro, ont été caractérisés par un degré élevé
de volatilité, qui semble avoir d’abord concerné
le secteur des valeurs technologiques pour se
propager à d’autres compartiments. Dans

l’ensemble, les cours boursiers de la zone euro,
mesurés par l’indice large Dow Jones EuroStoxx,
se sont repliés de près de 4 % entre la fin mars et
le 10 mai, ce qui les ramène à un niveau supérieur
d’environ 2 % aux cours enregistrés à la fin
de 1999. Dans le même temps, les cours des
actions ont connu un recul sensible aux États-
Unis et au Japon (cf. graphique 10).

Si l’on examine d’abord l’ensemble des marchés
boursiers, on constate que, aux États-Unis, l’indice
Standard & Poor’s 500 a reculé de près de 8 %
entre la fin mars et le 10 mai, évolution qui a
compensé la légère hausse enregistrée au premier
trimestre 2000 ; l’indice s’est ainsi établi à environ
6 % en deçà des niveaux enregistrés à la fin
de 1999. Le haut degré de volatilité des marchés
boursiers, qui, jusqu’au début d’avril, était
essentiellement circonscrit aux valeurs
technologiques, s’est propagé à d’autres secteurs,
provoquant des replis parfois brutaux et assez
généralisés. En particulier, entre la fin mars et le
10 mai, tant les indices boursiers les plus larges
que les indices concernant les valeurs à faible

Source : Reuter
Note : Indice large Dow Jones EuroStoxx (cours des actions) pour la
zone euro, Standard & Poor’s 500 pour les États-Unis et Nikkei 225
pour le Japon

Graphique 10
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(indice : 1er février 2000 = 100 ; données quotidiennes)
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capitalisation ont sensiblement reculé aux
États-Unis, ce qui indique que des tensions à la
baisse ont pesé sur les actions d’un grand nombre
d’entreprises américaines, y compris celles de
taille relativement modeste.  Au cours de cette
période, la volatilité des marchés boursiers a
été particulièrement importante pour les indices
Nasdaq, qui comportent un pourcentage élevé
de valeurs technologiques (cf. encadré 2). En
particulier, entre la fin mars et le 10 mai, l’indice
composite Nasdaq s’est replié de 26 %, revenant
à un niveau inférieur de 17 % à ceux observés
à la fin de 1999. Durant la seconde quinzaine
d’avril, la publication aux États-Unis d’indices
des prix à la consommation et de coûts du travail
supérieurs aux prévisions a contribué à
intensifier la tendance à la baisse affichée par
les cours des actions.

Au Japon, les cours boursiers, mesurés par l’indice
Nikkei 225, ont baissé d’environ 13 % entre la
fin mars et le 10 mai, ce qui a annulé les hausses
antérieures et ramené les cours des actions à un
niveau inférieur de 6,5 % à ceux enregistrés à la
fin de 1999. En dépit de la publication de données
faisant état d’une récente amélioration du rythme
de l’activité économique et du climat des affaires,
les cours des actions japonaises durant cette
période ont affiché une vulnérabilité à court terme
aux effets de contagion induits par la forte chute
des cours de bourse observée aux États-Unis.
Entre la fin mars et le 10 mai, les baisses sur le
marché boursier japonais ont, notamment, touché

les secteurs de la technologie et des
télécommunications. Il semble, toutefois, que, à la
fin du mois d’avril en particulier, l’indice
Nikkei 225 ait été orienté à la baisse, du fait de
facteurs techniques liés à des modifications
apportées à la composition de l’indice. Dès lors,
les évolutions constatées durant le mois d’avril
pourraient ne pas être entièrement
représentatives des attentes des opérateurs
boursiers.

Dans le contexte de baisses substantielles des
cours des actions aux États-Unis et au Japon,
on a observé, entre la fin mars et le 10 mai, un
degré élevé de volatilité des cours des actions
dans la zone euro et ces derniers se sont repliés
de près de 4 %. Tout comme aux États-Unis et
au Japon, il semble qu’il y ait eu, durant la
première quinzaine d’avril, une propagation de
la volatilité des actions des secteurs de la
technologie et des télécommunications à d’autres
secteurs. Vers la fin du mois d’avril, à la suite de
la publication de certains indicateurs faisant état
d’une poursuite du redressement du rythme de
l’activité économique dans la zone euro, les cours
des actions se sont légèrement raffermis. Cela
étant, la volatilité des cours est demeurée élevée,
particulièrement dans les secteurs de la
technologie et des télécommunications. Dans
l’ensemble, entre la fin mars et le 10 mai, le seul
secteur ayant enregistré une baisse notable a été
celui des télécommunications, dont les cours
boursiers ont fortement reculé, à hauteur de 19 %.
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Volatilité historique des indices de cours boursiers
(en pourcentage annuel)

Sources : Indices Stoxx, Dow Jones et calculs de la BCE
Note : La volatilité historique, exprimée en données annualisées, est l’écart type des variations quotidiennes des niveaux d’indice multiplié
par la racine carrée de 250 (nombre approximatif de jours ouvrés dans une année).
a) Pour la zone euro, indice Dow Jones EuroStoxx ; pour les États-Unis, indice large Dow Jones du marché américain
b) Médiane des dix secteurs

Zone euro États-Unis

De fin déc. 1991
au 10 mai 2000

De fin oct. 1999
au 10 mai 2000

De fin mars 2000
au 10 mai 2000

De fin déc. 1991
au 10 mai 2000

De fin oct. 1999
au 10 mai 2000

De fin mars 2000
au 10 mai 2000

Produits de base 17,0 23,3 20,8 15,5 25,6 24,6
Biens de consommation
cycliques 17,1 23,3 29,6 15,1 21,3 25,3
Biens de consommation
non cycliques 15,8 18,6 15,3 14,7 20,2 21,0
Énergie 18,5 26,2 23,8 17,6 26,8 23,2
Services financiers 17,2 17,3 22,1 17,5 27,0 32,2
Santé 19,3 28,6 26,7 18,4 26,0 22,2
Industrie 15,7 23,2 23,1 13,8 22,0 30,0
Haute technologie 24,1 46,3 64,0 26,2 37,1 60,3
Télécommunications 26,1 47,1 59,9 17,0 24,7 31,3
Services aux collectivités 15,6 19,3 19,8 11,0 17,6 18,2

Indice large a) 15,8 22,0 27,2 13,7 19,9 28,3

Médiane b) 17,1 23,3 23,4 16,3 25,1 24,9

Encadré 2
Évolutions récentes de la volatilité des indices boursiers

Les cours des actions peuvent fournir des informations utiles à des fins d’analyse des évolutions économiques

dans le cadre du second pilier de la stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème. Par exemple, les évolutions

boursières peuvent induire des effets de richesse et avoir une incidence sur le climat des affaires et, par ces

canaux, sur les décisions relatives à la dépense intérieure. De plus, les mouvements des cours des actions sont une

indication des changements d’anticipations du secteur privé en ce qui concerne les perspectives économiques.

Au cours des dernières semaines, les évolutions des cours de bourse ont été caractérisées par une volatilité

relativement forte qui, si elle a essentiellement touché les valeurs technologiques, a, semble-t-il, également affecté

par moments l’ensemble du marché boursier.

Ces dernières années, la volatilité historique a été forte dans le secteur des valeurs technologiques

Avant d’examiner les évolutions plus récentes, il convient de souligner que, ces dernières années, la volatilité

historique des valeurs technologiques a été constamment supérieure, en moyenne, à celle du marché boursier

dans son ensemble. Entre fin 1991 et le 10 mai 2000, la volatilité historique du secteur des valeurs technologiques

cotées aux États-Unis a atteint 26 % en rythme annuel, contre 14 % pour l’indice large Dow Jones et une

médiane de 16 % pour les dix principaux secteurs d’activité du Dow Jones (cf. tableau ci-après). Dans la zone

euro, les chiffres correspondants ont été de 24 % pour le secteur des valeurs technologiques, 16 % pour l’indice

Dow Jones EuroStoxx et 17 % pour la médiane. Ce profil général d’évolution, caractérisé par une forte volatilité

des valeurs technologiques, semble refléter la proportion plus élevée, dans ce secteur, de firmes nouvellement

créées aux perspectives d’activité incertaines, ce qui entraîne des risques accrus à la hausse comme à la baisse des

cours de leurs actions.

Ces dernières semaines, les cours des valeurs technologiques
ont connu des fluctuations très marquées

Le tableau montre également que la volatilité historique du marché boursier a été exceptionnellement forte ces

dernières semaines, beaucoup plus élevée que sur le long terme et particulièrement prononcée dans le secteur des
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valeurs technologiques. En avril et au début de mai, ces fortes variations ont reflété, semble-t-il, les incertitudes

croissantes des intervenants de marché quant à la capacité des entreprises du secteur technologique de dégager les

bénéfices élevés implicitement contenus dans les niveaux des cours de leurs actions, à la suite de la très forte

hausse des valeurs technologiques intervenue au cours des mois précédents. Aux États-Unis, l’indice composite

Nasdaq, qui comprend un certain nombre de ces actions, a progressé de 67 % entre la fin octobre 1999 et le

27 mars 2000, date à laquelle il a atteint son niveau record, avant de reculer de 32 % jusqu’au 10 mai. Sur ces

mêmes périodes, le sous-indice des valeurs technologiques entrant dans la composition de l’indice global

Dow Jones a gagné 76 %, puis il a cédé 30 % (cf. graphique A (b)). Dans la zone euro, les indices des valeurs

technologiques ont connu une évolution comparable à celle observée aux États-Unis. L’indice Dow Jones

EuroStoxx des valeurs technologiques a très fortement progressé, de 104 % entre fin octobre 1999 et le

27 mars 2000, avant de se replier de 10 % entre le 27 mars 2000 et le 10 mai. L’indice Dow Jones EuroStoxx des

valeurs des télécommunications, qui comprend des entreprises particulièrement spécialisées dans la technologie

des communications, a fait un bond de 101 %, avant de reculer de 25 % (cf. graphique A (a)).

Comme le montre le graphique ci-dessus, la volatilité historique des indices boursiers larges s’est accentuée entre

fin octobre 1999 et le 10 mai 2000, tout en demeurant largement inférieure à celle des valeurs technologiques.

Mesurée sur la base de l’écart-type des variations quotidiennes des niveaux d’indice, la volatilité historique de

l’indice Standard & Poor’s 500 a atteint 23 % en rythme annuel durant la période allant de fin octobre 1999 au

10 mai 2000. Sur cette période, la volatilité historique de l’indice des valeurs technologiques cotées aux

États-Unis s’est élevée à 37 % en rythme annuel. Dans la zone euro, la volatilité historique de l’indice Dow Jones

EuroStoxx s’est située à 22 % en rythme annuel, chiffre également très inférieur à celui de l’indice des valeurs

technologiques, qui a atteint 46 % en rythme annuel (cf. tableau p. 19).

La volatilité implicite des cours des actions s’est récemment accentuée,
particulièrement dans le secteur des valeurs technologiques

La volatilité implicite des indices boursiers fournit également des informations intéressantes permettant d’estimer

les anticipations des intervenants de marché. Les mesures de la volatilité implicite calculée à partir des cours des

options sur indices boursiers donnent des indications sur l’appréciation par le marché de l’incertitude relative à

l’évolution future des cours des actions (cf. l’article du présent numéro du Bulletin mensuel de la BCE : Les

informations contenues dans les taux d’intérêt et les instruments dérivés de taux pour la politique monétaire).

Au cours des derniers mois, la volatilité implicite a été particulièrement forte dans le secteur des valeurs

technologiques cotées aux États-Unis. La volatilité implicite de l’indice des valeurs technologiques du marché

organisé d’options de Chicago (Chicago Board Options Exchange) s’est régulièrement accrue, passant de 33 %

Graphique A : Évolutions récentes des indices boursiers
(fin juin 1998 = 100 ; données quotidiennes)

Sources : Reuter, Stoxx et marché organisé d’options de Chicago
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en taux annuel à la fin octobre 1999 à 55 % le 10 mai 2000, pour atteindre un niveau proche des sommets

enregistrés durant la période de perturbations financières de l’automne 1998 (cf. graphique B (b)). Durant cette

même période, la volatilité implicite de l’indice Standard & Poor’s 500 a progressé de 22 % à 24 % en rythme

annuel. En revanche, malgré l’amplitude des fluctuations observées au cours des dernières semaines, la volatilité

implicite de l’indice Dow Jones EuroStoxx des valeurs technologiques est demeurée globalement inchangée, à

32 % en rythme annuel entre la fin octobre 1999 et le 10 mai 2000 (cf. graphique B (a)). Toutefois, la volatilité

implicite de l’indice Dow Jones EuroStoxx des valeurs des télécommunications s’est fortement accrue, passant

de 28 % en taux annuel à la fin octobre 1999 à 50 % le 10 mai 2000, cette hausse étant intervenue essentiellement

au mois d’avril. Reflétant probablement l’incertitude accrue qui peut être liée à la hausse générale des cours

boursiers dans la zone euro, la volatilité implicite de l’indice Dow Jones EuroStoxx est passée de 22 % en rythme

annuel à la fin octobre 1999 à 26 % le 10 mai 2000.

De manière générale, la volatilité accrue des marchés boursiers au cours des dernières semaines modifie la nature

des informations que l’on peut tirer de l’évolution des cours de bourse en ce qui concerne les perspectives

d’activité économique et d’inflation. En principe, lorsqu’elle présente un caractère permanent, une hausse des

cours des actions peut induire des effets de richesse positifs et propices à la confiance, qui peuvent à leur tour

exercer une incidence positive sur la dépense globale. Toutefois, si l’évolution future des cours boursiers est

entachée d’une grande incertitude, comme en témoigne la volatilité actuelle, on peut raisonnablement supposer

que les investisseurs s’attendent, globalement, à ce que les gains puissent également être suivis de pertes ; dès

lors, dans un contexte de forte volatilité, ils fonderont moins leurs décisions en matière de dépenses sur les effets

de richesse résultant des évolutions boursières qu’ils ne le font en période de faible volatilité. De la même

manière, les autres effets liés à la hausse des cours des actions, tels que la baisse du coût des fonds propres, ont

une moindre incidence dans un environnement marqué par une forte volatilité des cours de bourse que dans

l’hypothèse inverse.

Graphique B : Évolutions récentes de la volatilité implicite des indices boursiers
(en pourcentage annuel, moyennes bimensuelles)

Sources : Bloomberg, Reuter, Stoxx, marché organisé d’options de Chicago et calculs de la BCE
Note : Pour les secteurs de la technologie et des télécommunications, compte tenu de la rareté des options sur des sous-indices portant
exclusivement sur des cours boursiers de la zone euro, les volatilités implicites correspondent à des indices comprenant des sociétés situées
hors de la zone euro mais, néanmoins, ressortissantes de l’Union européenne.

(a) Zone euro (b) États-Unis

0

25

50

75 Standard & Poor’s 500

Technologiques

0

25

50

75 EuroStoxx 50

Technologiques

Télécommunications

Juillet 1998 Janv. 1999 Juillet1999 Janv. 2000Juillet 1998 Janv. 1999 Juillet1999 Janv. 2000



22 Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000

2 Évolution des prix

La hausse des prix à la consommation
a atteint 2,1 % en mars 2000,
reflétant principalement l’évolution
des prix de l’énergie

En mars 2000, la hausse des prix à la
consommation s’est poursuivie, la progression sur
un an de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) de la zone euro atteignant
2,1 %, contre 2,0 % le mois précédent
(cf. tableau 3). Dans l’ensemble, la hausse de
l’IPCH a été fortement influencée par le rythme
très élevé de progression, sur un an, des prix de
l’énergie. L’augmentation annuelle de l’IPCH hors
énergie et produits saisonniers est demeurée plus
modérée, s’élevant à 1,1 % en mars 2000, niveau
inchangé par rapport à l’augmentation observée
en février.

La progression de l’IPCH global en mars 2000
reflète principalement le renchérissement plus
marqué des prix de l’énergie dû, en grande partie,
à l’incidence de l’augmentation sensible des cours
mondiaux du pétrole jusqu’à mi-mars 2000, ainsi
qu’à la dépréciation du taux de change de l’euro.
La hausse sur un an des prix de l’énergie dans
leur ensemble a atteint 15,3 % en mars 2000,
correspondant à 1,8 point de pourcentage de
plus qu’en février (cf. graphique 11). La hausse
plus marquée de l’énergie a porté principalement
sur les prix des carburants liquides destinés à la
consommation des ménages et au transport,
même si le rythme annuel des prix du gaz à la
consommation courante s’est également accéléré.
En revanche, sous l’effet des pressions à la baisse
résultant de la déréglementation du secteur de
l’électricité dans quelques pays de la zone euro,
les prix de l’électricité ont, en mars 2000, baissé
de 0,2 % sur un an. Quant à l’avenir, étant donné
que les hausses de prix intervenues
antérieurement cessent progressivement d’affecter
les variations en glissement annuel, le rythme
annuel de variation des prix de l’énergie devrait
reculer sensiblement à compter de mars 2000.
En outre, les évolutions plus récentes des cours
du pétrole, en particulier le recul du prix moyen
de ce dernier, passé de 28,4 euros le baril en
mars 2000 à 24,5 euros en avril, devraient
également contribuer à inverser la tendance

relative à l’évolution des prix de l’énergie observée
en glissement annuel.

Contrastant avec les vives tensions exercées sur
l’inflation par les évolutions récentes des prix de
l’énergie, les prix des produits frais  ont fléchi de
0,5 % durant la période de douze mois s’achevant
en mars 2000. Cette évolution s’est légèrement
écartée du mouvement progressif de hausse des
prix des produits frais observé en rythme annuel,
qui est apparu clairement depuis mi-1999. Le
recul observé récemment résulte principalement
de la baisse des prix des fruits et légumes, sous
l’effet des facteurs saisonniers ayant entraîné
l’apparition de conditions d’approvisionnement
très favorables. Toutefois, les prix de la viande,
qui constituent l’autre principal poste de la
composante « produits frais », ont continué de
se redresser, après la chute du premier
semestre 1999.

Source : Eurostat

Graphique 11
Ventilation de l’IPCH dans la zone euro
par composantes
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)
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En mars 2000, le rythme de progression sur un
an de l’IPCH hors énergie et produits saisonniers
est demeuré inchangé par rapport à février, à
1,1 %. Cette évolution reflète une progression de
1 % des prix de l’alimentation hors produits frais
durant la période de douze mois close en
mars 2000, quatrième mois de suite durant lequel
la variation annuelle demeure à ce niveau. De
même, la progression sur un an des prix des
produits industriels hors énergie a atteint 0,6 %
en mars 2000, contre 0,5 % en février. Jusqu’à
présent, au vu de ces évolutions, le
renchérissement des prix à la production dans
le secteur industriel n’a pas d’incidence
significative sur les prix à la consommation des
biens industriels hors énergie dans l’IPCH. Le taux
inchangé de progression de l’IPCH hors énergie
et produits saisonniers reflète également les
évolutions des prix des services, qui se sont accrus
de 1,6 % sur un an en mars 2000, taux de
progression stable par rapport à février et
conforme à l’augmentation moyenne des prix des

services en 1999. Dans l’ensemble, la progression,
qui demeure relativement faible, de l’IPCH hors
énergie et produits saisonniers jusqu’en
mars 2000 laisse à penser que les tensions
exercées par les cours du pétrole et les évolutions
de taux de change sur les prix à la consommation
autres que les prix de l’énergie sont demeurées
jusqu’à présent limitées. Toutefois, il est très probable
que les incidences de ces évolutions n’ont pas encore
été totalement répercutées sur l’IPCH, alors que de
nouvelles tensions pourraient s’ensuivre avec la
dépréciation récente du taux de change de l’euro,
si ce mouvement ne s’inverse pas.

En mars 2000, l’évolution des prix
des biens intermédiaires a encore accéléré
la hausse des prix à la production
dans leur ensemble

En mars 2000, la variation annuelle en
pourcentage de l’ensemble des prix à la

Tableau 3
Évolution des prix et des coûts dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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siarfstiudorpsrohnoitatnemilA 4,1 4,1 9,0 8,0 6,0 9,0 0,1 9,0 0,1 0,1 0,1 0,1 .

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

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

eigrenésrohsleirtsudnistiudorP 5,0 9,0 6,0 6,0 5,0 5,0 6,0 5,0 5,0 8,0 5,0 6,0 .

eigrenÉ 8,2 6,2- 2,2 5,0 6,4 8,7 6,31 1,7 0,01 0,21 5,31 3,51 .

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

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

ervuœ’d-niamedseriatinustûoC )2 7,0 0,0 1,1 6,1 8,0 4,0 . – – – – – –

liavartudétivitcudorP )2 7,1 4,1 8,0 5,0 1,1 7,1 . – – – – – –

eépuccoennosreprapnoitarénuméR )2 4,2 4,1 9,1 1,2 0,2 1,2 . – – – – – –

ervuœ’d-niamedxuatotseriarohstûoC )3 5,2 7,1 1,2 9,1 2,2 2,2 . – – – – – –

)lirabrapsoruene(elortépudsruoC )4 1,71 0,21 1,71 0,51 7,91 0,32 1,72 5,32 8,42 9,42 6,72 4,82 5,42

serèimerpserèitamsedsruoC )5 9,21 5,21- 1,3- 2,8- 1,1 0,41 9,91 9,11 3,91 4,91 0,02 2,02 4,91

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
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production dans la zone euro a continué de
s’accélérer, pour atteindre 6,2 %, contre 5,8 %
en février 2000 (cf. tableau 3). Comme au
cours des mois précédents, cette évolution
résulte principalement de la hausse plus forte
des prix des biens intermédiaires, reflétant
l’incidence des hausses antérieures des cours
du pétrole et des autres matières premières
sur les coûts à la production, ainsi que de la
dépréciation importante du taux de change
effectif nominal de l’euro. En ce qui concerne
les évolutions des autres composantes de
l’indice des prix à la production (IPP), la hausse
annuelle des prix des biens à la consommation
a continué de s’accélérer en mars 2000, pour
atteindre 0,8 % sur un an, tandis que le rythme
de progression des prix des biens d’équipement
est demeuré inchangé, à 0,4 %, durant le même
mois (cf. graphique 12). Bien que les rythmes
de progression des prix des biens de
consommation et d’équipement soient
demeurés très modérés en mars, ils s’orientent
progressivement à la hausse depuis le premier
semestre 1999. Cette évolution laisse à penser
que l ’augmentat ion des prix des biens
intermédiaires exerce des tensions modérées
sur les prix tout au long de la chaîne de
production. Outre ces évolutions de prix à la
production, l’indice Reuter des prix de la zone
euro a continué de s’accélérer en avril 2000,
pour atteindre son plus haut niveau (cf. aussi
graphique 12). Étant donné que cet indicateur
est fortement corrélé avec les évolutions de
l’ensemble des prix à la production ces
dernières années, on peut en déduire que de
nouvelles tensions à la hausse des prix à la
production de la zone euro en avril 2000 vont
peut-être s ’exercer, sous l ’ef fet de
l’augmentation des coûts à la production en
avril.

Les données disponibles relatives aux coûts de
main-d’œuvre indiquent que les tensions sur
les prix résultant des évolutions salariales ont
été contenues jusqu’au quatrième
trimestre 1999. La progression annuelle des
coûts horaires de main-d’œuvre a atteint 2,2 %
au quatrième trimestre 1999, niveau inchangé
par rapport au tr imestre précédent
(cf. tableau 3). En outre, les estimations les plus

actualisées relatives à la croissance des coûts
unitaires de main-d’œuvre, de 0,4 % durant la
période de douze mois close le quatrième
trimestre 1999, indiquent un recul de 0,4 point
de pourcentage par rapport au taux de
progression enregistré au troisième trimestre.
Cela résulte de la nouvel le hausse
conjoncturel le de la croissance de la
productivité du travail, qui atteint 1,7 % sur
un an au quatrième trimestre, et de la poursuite
d’une croissance relativement limitée des
salaires nominaux. À ce stade, les informations
disponibles sur les accords salariaux dans la
zone euro font apparaître que les
augmentations de salaires négociées sont
demeurées très modérées.

Graphique 12
Prix de vente industriels
et prix des consommations intermédiaires
dans l’industrie manufacturière de la zone euro
(données mensuelles)

Sources : Eurostat et Reuter
1) Variations annuelles en pourcentage ; hors construction
2) Les prix des consommations intermédiaires dans l’industrie

manufacturière sont tirés de l’enquête auprès des directeurs
d’achat. Une valeur d’indice supérieure à 50 % indique une
augmentation des prix des consommations intermédiaires dans
l’industrie manufacturière et une valeur inférieure à 50 % une
diminution.
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3 Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

Les estimations révisées du PIB
ne font apparaître qu’un ralentissement
modéré de la croissance en 1999

Selon la dernière estimation publiée par Eurostat
pour le quatrième trimestre 1999, il apparaît
aujourd’hui que le PIB réel de la zone euro a
progressé de 0,8 % par rapport au trimestre
précédent, chiffre légèrement inférieur à
l’estimation antérieure (0,9 %). Si l’estimation
concernant la croissance du PIB réel au troisième
trimestre de l’année est restée inchangée, à 1,0 %,
celles relatives aux premier et deuxième
trimestres 1999 ont été révisées à la hausse, de
0,1 point, pour passer à, respectivement, 0,7 %
et 0,6 % (cf. tableau 4). Globalement, cette légère
révision du profil de croissance ne remet pas,
cependant, en question la nette embellie observée
au second semestre de l’an passé. Parallèlement,
la croissance globale en 1999 est, désormais,
estimée à 2,4 %, en recul par rapport aux 2,7 %
enregistrés en 1998. Rétrospectivement, le
ralentissement de la croissance en 1999 apparaît
donc relativement limité au regard de ce que
laissaient présager les estimations précédentes.

La révision à la baisse de la croissance du PIB
réel au quatrième trimestre 1999 témoigne

essentiellement du fait que la contribution de la
variation des stocks à la croissance a été inférieure
aux précédentes estimations, résultat toutefois
partiellement compensé par une contribution
légèrement plus forte, et désormais positive, des
exportations nettes. La contribution de la
demande intérieure finale, compte non tenu de
la variation des stocks, est restée inchangée.
Considérées dans leur ensemble, les estimations
révisées portant sur le quatrième trimestre 1999
confirment que le PIB a globalement progressé,
mouvement soutenu, en particulier,  par une forte
augmentation des exportations et de la
consommation privée.

La croissance
de la production industrielle
a connu un rebond en février 2000

En données corrigées des variations saisonnières,
la production industrielle de la zone euro a très
fortement progressé en février 2000, selon les
estimations d’Eurostat, après un léger
ralentissement au cours des deux mois
précédents (cf. tableau 5). Pendant la période de
trois mois courant de décembre 1999 à
février 2000, la production industrielle hors

Tableau 4
Structure de la croissance du PIB réel dans la zone euro
(variations en pourcentage, sauf indication contraire ; données cvs)

sleunnaxuaT )1 sleirtsemirtxuaT )2

7991 8991 9991 8991 9991 9991 9991 9991 8991 9991 9991 9991 9991
4T 1T 2T 3T 4T 4T 1T 2T 3T 4T

leérturbrueirétnitiudorP 3,2 7,2 4,2 0,2 9,1 0,2 5,2 1,3 3,0 7,0 6,0 0,1 8,0
:tnod

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

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

skcotssednoitairaV )4)3 2,0 5,0 1,0 4,0 2,0 1,0 1,0 2,0- 5,0 2,0- 1,0 2,0- 2,0
settensnoitatropxE )3 6,0 6,0- 4,0- 1,1- 0,1- 9,0- 4,0- 5,0 7,0- 2,0- 1,0 4,0 1,0

snoitatropxE )5 3,01 9,6 4,4 2,2 6,0 3,2 5,5 1,9 3,1- 6,0 6,2 5,3 1,2
snoitatropmI )5 8,8 4,9 0,6 1,6 8,3 2,5 0,7 0,8 9,0 1,1 4,2 4,2 8,1

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) Y compris les achats nets d’objets de valeur
5) 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.
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construction s’est accrue de 0,9 %
comparativement à la précédente période de trois
mois, résultat légèrement inférieur aux taux
enregistrés au second semestre 1999, compris
entre 1,2 % et 1,5 %. Cependant, comme il tient
compte de la faiblesse passagère de
décembre 1999 et janvier 2000, ce résultat
s’inscrit encore dans la tendance constatée ces
derniers mois d’une forte croissance de la
production. Cette vigueur de l’activité industrielle
se traduit aussi par une augmentation de la valeur
ajoutée dans l’industrie (hors construction), qui
a atteint en volume 1,1 % au quatrième
trimestre 1999 par rapport au trimestre
précédent (cf. encadré 3 pour des données plus
détaillées sur la valeur ajoutée dans la zone euro).

Dans le secteur manufacturier, la croissance de
la production au cours de la période de trois
mois s’achevant en février 2000 s’est établie à
1,1 % par rapport aux trois mois courant
jusqu’en novembre 1999, niveau globalement
inchangé au regard des taux de croissance
enregistrés au cours des périodes de trois mois
précédentes. Dans les industries de biens
intermédiaires et d’équipement, la production a
continué de progresser à un rythme moyen de
1,5 % environ en glissement d’une période de
trois mois à l’autre, alors que la croissance
observée dans le secteur des biens de
consommation a été plus variable. Dans la période
de trois mois courant jusqu’à février 2000, les
résultats font apparaître un net rebond de
l’activité dans le secteur des biens de

consommation durables, qui contraste avec un
nouveau ralentissement de la croissance dans les

Tableau 5
Production industrielle de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

8991 9991 9991 0002 0002 9991 0002 0002 9991 9991 9991 9991 0002
.céD .vnaJ .véF .céD .vnaJ .véF .tpeS .tcO .voN .céD .vnaJ

sleusnemserffihcsed.raV siom3russelibomsenneyomsedelleusnem.raV

eirtsudni’ledelbmesnE
noitcurtsnocsroh 3,4 8,1 0,5 4,3 4,5 1,0- 2,0- 2,1 3,1 4,1 5,1 2,1 9,0

erèirutcafunameirtsudnI
:seirogétacsednargrap

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

seriaidémretnisneiB 0,4 1,2 1,7 6,4 6,6 3,0 2,0- 3,1 5,1 7,1 7,1 7,1 4,1
tnemepiuqé’dsneiB 0,7 6,1 1,4 2,6 9,6 6,0 8,0 4,0 7,1 5,1 4,1 7,1 9,1

noitammosnocedsneiB 3,3 2,2 4,4 0,1 4,4 5,0- 4,1- 3,2 3,1 8,0 9,0 2,0 2,0
selbarudsneiB 2,6 4,3 5,7 2,7 8,01 1,1 1,1 4,2 7,2 6,0 9,0 2,1 4,3

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

Sources : Eurostat et calculs 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.

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

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

Graphique 13
Utilisation des capacités de production
et production industrielle de la zone euro
(dans l’industrie manufacturière ; données cvs ; moyennes
trimestrielles)
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industries de biens de consommation non
durables.

L’évolution de l’utilisation des capacités dans le
secteur manufacturier concorde avec la poursuite
d’une forte hausse de la production industrielle
au cours des premiers mois de cette année
(cf. graphique 13). En avril 2000, le taux
d’utilisation des capacités s’est établi à 83,5 %,
contre 82,9 % en janvier. Au premier
trimestre 2000, le taux moyen d’utilisation des
capacités a été de 83,2 %, c’est-à-dire plus élevé
de 0,8 point qu’au quatrième trimestre 1999,
période où il avait progressé de 0,6 point par
rapport au trimestre précédent.

Les données des enquêtes d’avril font
ressortir le maintien d’un climat positif

Les résultats des enquêtes réalisées par la
Commission européenne auprès des chefs
d’entreprise et des consommateurs en avril 2000
font apparaître une poursuite des évolutions
récentes, la confiance des chefs d’entreprise
s’étant encore raffermie et celle des
consommateurs demeurant inchangée, à des
niveaux record. Cette évolution confirme les
prévisions de maintien d’une forte croissance de
la production et de la demande dans les premiers
mois de cette année. L’indice du climat des affaires

n’a pas dépassé son record de mars 2000, reflet
d’une baisse prononcée de l’indice des cours de
bourse, ce qui a eu pour effet de neutraliser
l’amélioration du degré de confiance dans
l’industrie et le secteur de la construction
(cf. tableau 6).

En avril 2000, la confiance des chefs d’entreprise
s’est renforcée pour le huitième mois de suite,
frôlant le record historique enregistré au premier
semestre 1989. En ce qui concerne les
composantes de la confiance des chefs
d’entreprise, la hausse d’avril 2000 s’explique par
une évaluation plus positive des carnets de
commandes et des stocks de produits finis, tandis
que les prévisions de production sont demeurées
inchangées, à un niveau élevé. Le scénario de
conditions favorables pour la croissance de la
production manufacturière est aussi étayé par
l’évolution de l’indice des directeurs d’achats dans
la zone euro. En avril 2000, cet indice a encore
connu un accroissement marqué, pour atteindre
un nouveau record depuis le début de cette série
à la mi-1997 (cf. graphique 14). Au vu des
composantes de l’indice, on constate que sa
progression globale en avril a surtout été le
résultat d’une nouvelle poussée importante de la
production et d’un nouvel allongement sensible
des délais de livraison, évolution logique compte
tenu du renforcement de l’activité et de la
demande accrue à laquelle les fournisseurs

Tableau 6
Résultats des enquêtes auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs de la zone euro
(données cvs)

7991 8991 9991 9991 9991 9991 0002 9991 9991 0002 0002 0002 0002
2T 3T 4T 1T .voN .céD .vnaJ .véF sraM lirvA

seriaffasedtamilcudecidnI )1 4,2 7,2 2,0- 6,0- 1,0 9,0 0,1 6,0 2,0 4,0 4,0 1,0 0,0
ecnaifnocedecidnI
sruetammosnocsed )2 4- 6 9 7 7 01 11 01 01 01 11 11 11

ecnaifnocedruetacidnI
esirpertne’dsfehcsed )2 3 6 0 3- 1 6 01 6 7 8 01 11 21

snadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaledruetcesel )2 11- 3 51 51 51 91 22 22 81 42 02 22 42

ecnaifnocedruetacidnI
stnalliatédsed )2 3- 3 1 2 1- 1- 6 3- 4 4 3 11 3

séticapacsednoitasilitU
)%(noitcudorped )3 4,18 9,28 9,18 7,18 8,18 4,28 2,38 – – 9,28 – – 5,38

Source : Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs
1) Variations en pourcentage par rapport à la période précédente
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.
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Encadré 3
Structure et évolution de la valeur ajoutée dans la zone euro

Le produit intérieur brut (PIB) recouvre l’ensemble des biens et services produits par les différents secteurs de
l’économie. Mesuré sur la base de la valeur ajoutée, il ne tient compte que des valeurs qui sont ajoutées à chaque
stade de la production. Dans ce numéro du Bulletin mensuel de la BCE, les données relatives à la valeur ajoutée
sont présentées pour la première fois sous la forme de la valeur ajoutée totale brute pour l’ensemble de la zone
euro et d’une ventilation entre six grandes catégories de secteurs. Dans le tableau ci-après, ces catégories sont
définies comme étant les suivantes : agriculture et pêche, industrie (hors construction), construction, commerce
et transports, services financiers ainsi que ceux destinés aux entreprises et administrations publiques (cf. également
tableau 5.1 dans la partie Statistique de la zone euro du Bulletin mensuel de la BCE). Cette ventilation livre,
notamment, des informations intéressantes sur l’évolution de la production dans les secteurs des services de la
zone euro pour lesquels on ne dispose par ailleurs que d’un petit nombre d’indicateurs à court terme relatifs à
cette même zone. Les données en termes de valeur ajoutée sont des estimations propres à la BCE établies à partir
de données nationales, couvrant 97 % de la zone euro sur la base de la pondération par le PIB, dans la mesure où
l’Irlande, le Luxembourg et le Portugal ne publient pas encore de ventilation trimestrielle de la valeur ajoutée. Le
champ couvert est inférieur pour les périodes antérieures à 1995, ainsi que dans les cas où certains pays
n’auraient pas encore publié les données relatives au dernier trimestre de la période de référence adoptée pour
établir les estimations dans l’ensemble de la zone. Afin de faire apparaître clairement que ces estimations sont
issues de calculs de la BCE, elles sont présentées sous forme d’indices, mais Eurostat envisage de les remplacer
à l’avenir par des données agrégées en valeur et en volume, exprimées en euros.

Les résultats des estimations de la valeur ajoutée dans l’ensemble de la zone confirment que, pour la structure et
l’évolution de la croissance sectorielle de la production, la zone euro présente les caractéristiques que l’on
attribue généralement aux économies industrialisées ayant atteint un stade avancé. Si l’on mesure l’importance
relative des différents secteurs, la valeur ajoutée brute de l’industrie ne représente qu’un peu moins du tiers du
total, alors que celle provenant des services s’élève aux deux tiers de l’ensemble. L’agriculture et la pêche
n’apportent qu’une faible contribution, moins de 3 % de la valeur ajoutée totale (cf. le tableau ci-dessus). Les
services englobent une large gamme d’activités parmi lesquelles la ventilation actuelle permet de distinguer trois
composantes représentant chacune, respectivement, entre 20 % et 25 % de la valeur ajoutée totale.

L’analyse effectuée en se fondant sur l’évolution de la croissance de la valeur ajoutée au cours des années
quatre-vingt-dix permet de conclure que les variations cycliques ont été les plus prononcées dans l’industrie,
alors que le mouvement dans le secteur des services s’est à l’évidence caractérisé par une plus grande stabilité
(cf. graphique ci-après). Cette relative stabilité du développement des activités de service résulte essentiellement
de la vigueur de la croissance de la valeur ajoutée dans les services financiers et ceux destinés aux entreprises, y
compris les services liés à l’immobilier et à la location. Les activités se rattachant à cette catégorie ont tendance

Structure de la croissance de la valeur ajoutée réelle dans la zone euro
(variations en pourcentage ; données cvs)

sleunnaxuaT )1 sleirtsemirtxuaT )2

P )3 8991 9991 8991 9991 9991 9991 9991 8991 9991 9991 9991 9991
4T 1T 2T 3T 4T 4T 1T 2T 3T 4T

elleéreturbeétuojaruelaV 0,001 8,2 3,2 0,2 8,1 9,1 5,2 9,2 3,0 6,0 6,0 0,1 7,0
:tnod

ehcêpteerutlucirgA )4 6,2 3,2 2,2 0,1 5,1 2,1 3,3 8,2 6,0 0,1 2,0 5,1 0,0
eirtsudnI 7,92 3,2 8,1 4,0 2,0 0,1 2,2 7,3 4,0- 5,0 8,0 3,1 1,1

noitcurtsnocsroH )5 7,32 1,3 7,1 8,0 2,0 7,0 0,2 8,3 6,0- 3,0 9,0 4,1 1,1
noitcurtsnoC 0,6 1,1- 1,2 4,1- 0,0 5,2 9,2 3,3 3,0 4,1 3,0 9,0 7,0

secivreS 7,76 0,3 5,2 8,2 5,2 3,2 6,2 6,2 6,0 6,0 5,0 9,0 6,0
stropsnartteecremmoC )6 7,02 2,4 3,3 5,3 1,3 1,3 6,3 6,3 6,0 2,1 5,0 3,1 5,0

serèicnanifsétivitcA
sesirpertnexuasecivresedte )7 4,52 5,3 0,3 2,3 0,3 7,2 0,3 1,3 8,0 5,0 8,0 9,0 8,0

euqilbupnoitartsinimdA )8 6,12 4,1 2,1 6,1 4,1 1,1 1,1 1,1 3,0 1,0 2,0 4,0 3,0

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) Pondérations. Année de référence : 1995
4) Comprend également la chasse et la sylviculture.
5) Comprend les industries extractives, l’industrie manufacturière ainsi que la production et distribution d’électricité, gaz et eau.
6) Comprend également les réparations, hôtels et restaurants, et communications.
7) Comprend également les activités immobilières et services de location.
8) Comprend également l’éducation, la santé et autres services.
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à présenter une moindre sensibilité à la conjoncture et, au cours de la période sous revue, elles ont permis
d’atténuer les variations conjoncturelles plus prononcées constatées dans la catégorie du commerce et des
transports. La progression de la valeur ajoutée dans la catégorie qui regroupe les services d’administration
publique et, entre autres, l’éducation et la santé a également été assez régulière, ce qui était prévisible étant donné
la nature des services fournis. La valeur ajoutée dégagée par cette catégorie est liée, dans une large mesure, à des
activités non marchandes et reflète essentiellement la rémunération des salariés employés dans ces secteurs. La
croissance de la valeur ajoutée dans cette catégorie a été relativement modérée au cours de la deuxième moitié des
années quatre-vingt-dix, en partie du fait des efforts accomplis par les États membres de la zone, en vue
d’assainir leurs finances publiques.

Si l’on considère l’évolution récente, les informations que l’on peut tirer des estimations de la valeur ajoutée
corroborent celles émanant d’autres indicateurs ; elles révèlent que le renforcement de la croissance économique
constaté l’année dernière s’explique essentiellement par un redressement vigoureux de la croissance de la production
industrielle. Plus généralement, la progression de la valeur ajoutée dans l’industrie (hors construction) reflète
étroitement celle de la production industrielle, même si quelques écarts les distinguent (cf. graphique ci-dessous).
Par exemple, contrairement à ce qui était constaté pendant les périodes précédentes de retournement à la baisse
de la conjoncture au cours des années quatre-vingt dix, il apparaît que le retournement à la baisse de la croissance
de la production industrielle survenu en 1998-1999 a été légèrement plus fort que celui de la confiance des chefs
d’entreprise et celui de la croissance de la valeur ajoutée dans l’industrie hors construction. En ce qui concerne les
services, il n’est pas possible de procéder à des comparaisons à partir des estimations de valeur ajoutée, en raison
du manque d’indicateurs à court terme adéquats au niveau de la zone euro.

Croissance de la production industrielle et indice de confiance des chefs d’entreprise de la zone euro
(données trimestrielles)

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission  européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs, et calculs de la BCE
1) Variations annuelles en pourcentage, hors construction
2) Soldes en pourcentage ; écarts par rapport à la moyenne depuis le premier trimestre de 1985
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doivent répondre. L’indice a également bénéficié
du gonflement des carnets de commandes et de la
hausse de l’emploi, les stocks de marchandises étant,
pour leur part, restés globalement inchangés.

La confiance des consommateurs en avril 2000
s’est maintenue à un niveau correspondant aux
pics atteints en février de cette année et,
antérieurement, au premier trimestre 1999. Dans
l’ensemble, la confiance des consommateurs ne
s’est que légèrement effritée en 1999,
essentiellement à cause d’une détérioration
temporaire de l’appréciation de la situation
économique générale. Depuis six mois, elle se
maintient à des niveaux historiques. Si la confiance
des consommateurs est restée globalement
inchangée en avril 2000, ce mouvement recouvre

des évolutions divergentes des différentes
composantes. Plus précisément, l’évaluation plus
positive qu’ont les ménages de la situation
économique générale a été contrebalancée par
une appréciation un peu moins positive de leur
situation financière pour les prochains mois et
une volonté moins marquée d’effectuer des achats
importants dans l’immédiat.

La persistance de ce degré de confiance élevé
semble conforme au maintien de la forte
croissance qui a caractérisé la consommation
privée pendant les premiers mois de cette année.
Depuis la parution du numéro d’avril du Bulletin
mensuel de la BCE, il n’a pas été publié de données
sur les ventes au détail dans la zone euro.
L’évolution observée jusqu’en janvier 2000
indique une croissance globalement stable, au
tournant de l’année, du volume des ventes au
détail. Après une baisse au second semestre de
l’année précédente, le nombre d’immatriculations
de voitures neuves s’est accru de 3,5 % au
premier trimestre de cette année par rapport au
trimestre précédent.

Au vu de divers indices, la progression de l’activité
industrielle comme de la consommation privée
va demeurer vigoureuse, de sorte que les
perspectives restent globalement favorables pour
que la croissance du PIB réel, au premier
trimestre 2000, soit comparable à celle observée
au second semestre 1999.

Le chômage a poursuivi
son recul en mars

En mars 2000, le taux de chômage standardisé
dans la zone euro s’est établi à 9,4 %, en recul de
0,1 point de pourcentage par rapport au taux
enregistré en février (cf. tableau 7). Les résultats
pour mars confirment les attentes relatives à la
poursuite de la diminution du taux de chômage,
conformément aux éléments détaillés dans le
numéro d’avril du Bulletin mensuel de la BCE. En
effet, le recul du taux de chômage en mars 2000
a été deux fois plus important que celui enregistré
en février. La tendance à la baisse de ce taux,
observée pendant la dernière partie de 1999, s’est
poursuivie au premier trimestre 2000
(cf. graphique 15).

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès
des chefs d’entreprise et des consommateurs, Reuter et calculs de la
BCE
1) Variations annuelles en pourcentage des moyennes mobiles sur

trois mois ; données corrigées du nombre de jours ouvrés
2) Soldes en pourcentage ; écarts par rapport à la moyenne depuis

janvier 1985
3) Indice  des directeurs d’achat ; écarts par rapport à la

valeur 50 ; les valeurs positives indiquent une expansion de
l’activité économique.

Graphique 14
Production industrielle, indice de confiance
des chefs d’entreprise et indice
des directeurs d’achat pour la zone euro
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La répartition par tranches d’âge indique que le
taux de chômage respectif des personnes de
moins de 25 ans et des personnes plus âgées a
reculé durant le premier trimestre 2000. La décrue
du taux de chômage des jeunes observée durant
cette période est inférieure à celle enregistrée au
dernier trimestre 1999. Cependant, elle a
manifestement été plus importante en mars 2000
qu’au cours des deux mois précédents. Elle a
également été plus importante que la baisse d’un
mois à l’autre observée en moyenne en 1999. En
ce qui concerne les personnes de plus de 25 ans,
leur taux de chômage a poursuivi son recul au
premier trimestre 2000 par rapport à la dernière
partie de 1999, où il était demeuré globalement
stable. Enfin, au niveau national, l’évolution du
chômage au premier trimestre 2000 a continué
d’être caractérisée par une tendance généralisée
à la baisse, ainsi que par une moindre dispersion
des taux de chômage.

La croissance de l’emploi a bénéficié
d’une contribution positive
de l’industrie au dernier trimestre 1999

S’agissant de l’emploi, aucune nouvelle donnée
n’a été reçue depuis la publication du numéro
d’avril du Bulletin mensuel de la BCE. Selon les
données nationales disponibles, on estime que
la croissance de l’emploi total s’est accélérée
d’un trimestre à l’autre de 0,3 % au quatrième
trimestre 1999, rythme identique à celui
atte int  au cours des deux tr imestres
précédents (cf. tableau 8). Les créations nettes
d’emplois  ont bénéf ic ié ,  au quatr ième
trimestre 1999, d’une contribution positive de
la croissance de l’emploi dans le secteur
industriel, qui a donné des signes de reprise

Graphique 15
Chômage dans la zone euro
(données mensuelles ; cvs)

Source : Eurostat
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dans la dernière partie de l’année. Selon les
données récemment publiées par Eurostat,
l’emploi dans l’industrie a progressé de 0,1 %
au quatrième trimestre 1999, après avoir
diminué durant deux trimestres consécutifs.
L’accroissement résulte principalement des
évolut ions pos i t ives dans l ’ industr ie
manufacturière, tandis que le secteur de la
construction a conservé son dynamisme. Les
résultats émanant de différentes sources, y
compris les données les plus récentes
concernant la production industrielle, qui
confirment la vigueur persistante de ce secteur,
indiquent que, dans la zone euro, le contexte

Tableau 7
Chômage dans la zone euro
(en pourcentage de la population active ; données cvs)

7991 8991 9991 9991 9991 9991 0002 9991 9991 9991 0002 0002 0002
2T 3T 4T 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

latoT 5,11 9,01 0,01 0,01 9,9 7,9 5,9 7,9 7,9 6,9 5,9 5,9 4,9
sna52edsnioM )1 2,32 3,12 0,91 2,91 8,81 1,81 8,71 3,81 2,81 0,81 9,71 9,71 0,71

sulptesna52 )2 9,9 4,9 7,8 8,8 7,8 5,8 3,8 5,8 5,8 5,8 4,8 3,8 3,8
Source : Eurostat
Note : Selon les recommandations de l’OIT
1) En 1999, cette catégorie a représenté 23,1 % du chômage total.
2) En 1999, cette catégorie a représenté 76,9 % du chômage total.
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4 Évolution des taux de change et de la balance des paiements

L’euro face à des pressions baissières
de moins en moins en rapport avec
les évolutions économiques sous-jacentes

En avril et au début du mois de mai, l’euro a fait
l’objet de pressions baissières importantes
vis-à-vis de nombreuses devises sur les marchés
de change et particulièrement face au dollar. Ce
mouvement a semblé être de plus en plus
déconnecté de l’évolution économique
sous-jacente et de perspectives d’activité qui
auraient légitimé un renforcement de l’euro. La
faiblesse de l’euro face au yen, à la livre sterling
et à un certain nombre de devises des économies
émergentes s’est également poursuivie. En termes
effectifs nominaux, l’euro s’est déprécié d’environ
3 % entre le 12 avril 2000 et le 10 mai.

Face au dollar, l’euro s’est déprécié d’environ 5 %
entre la mi-avril et le 10 mai, en dépit de données
mettant en évidence un renforcement de
l’économie de la zone euro et des signes croissants
de déséquilibre de l’économie américaine. Dans
la zone euro, l’activité économique continue
d’évoluer sur un rythme de croissance positive
et équilibrée, comme le montrent le renforcement
de la demande intérieure et l’important excédent

commercial. Cela apparaît également au vu des
indicateurs de confiance des consommateurs et
des industriels, qui ont atteint ou ont été proches
de niveaux record. En conséquence, le différentiel
de croissance avec les États-Unis semblerait être
en voie de réduction. Parallèlement, les données
publiées aux États-Unis ont révélé les
déséquilibres de l’expansion américaine : une
progression de 3,7 % de l’inflation en rythme
annuel au mois de mars 2000, des niveaux record
du déficit commercial et une augmentation
significative de la volatilité des marchés financiers.
Le 10 mai, l’euro cotait 0,911 contre dollar
(cf. graphique 16).

Le yen a enregistré des fluctuations moins
importantes fin avril et début mai qu’au cours
des mois précédents. Il s’est apprécié face à l’euro,
mais s’est affaibli contre dollar. Les données
publiées ont largement confirmé la reprise plus
généralisée de l’économie japonaise, accompagnée
de signes de rebond de la consommation privée.
Les données relatives à la production industrielle
et à la rentabilité des entreprises avaient déjà fait
état d’un redressement. La Banque du Japon a
souligné les récentes améliorations des
perspectives économiques de l’Archipel, mais a

des créations d’emplois dans le secteur
manufacturier continuera de s’améliorer.
L’emploi dans le secteur des services a progressé,
d’après les estimations, à un rythme globalement
stable au quatrième trimestre 1999, en ligne avec

les résultats de l’indice des directeurs d’achats
relatif aux services et les prévisions d’emploi
dans le commerce de détail, issues des enquêtes
de la Commission européenne auprès des chefs
d’entreprise et des consommateurs.

Tableau 8
Croissance de l’emploi dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

8991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991 9991

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T .tcO .voN .céD
sleirtsemirtxuaT )1

eimonocé’ledelbmesnE )2 4,1 5,1 7,1 6,1 4,1 3,1 4,0 3,0 3,0 3,0 – – –
eirtsudni’ledelbmesnE

noitcurtsnoC 3,0 2,0 3,0 3,0 1,0 0,0 0,0 1,0- 1,0- 1,0 1,0- 1,0 1,0
eirtsudni’ledelbmesnE 2,0 0,3 9,2 5,3 7,3 1,2 9,0 2,0 6,0 4,0 1,2 1,2 0,2

noitcurtsnocsroh 4,0 4,0- 0,0 5,0- 7,0- 5,0- 0,0 3,0- 2,0- 1,0- 7,0- 5,0- 4,0-
erèirutcafunameirtsudnI 8,0 2,0- 2,0 4,0- 5,0- 3,0- 1,0- 3,0- 0,0 1,0 4,0- 2,0- 2,0-

Sources : Données nationales et Eurostat (statistiques conjoncturelles)
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
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décidé, lors de sa réunion début mai, de laisser
les taux d’intérêt à un niveau proche de zéro
pour le moment. Le 10 mai 2000, l’euro cotait
99,13 contre yen, 2 % environ en deçà de son
niveau de mi-avril.

La livre sterling s’est légèrement appréciée contre
euro de la mi-avril à la mi-mai 2000, bien que les
chiffres du PIB britannique au premier trimestre
publiés à la fin du mois d’avril aient été
légèrement plus faibles que prévu. Cependant,
comme les chiffres récents de balance
commerciale l’indiquaient, la vigueur de la livre,
dont l’indice pondéré par les échanges
commerciaux atteint actuellement son plus haut
niveau depuis quinze ans, affecte la performance
des exportations. Le 10 mai, l’euro s’échangeait
à 0,598 face à la livre sterling.

Les monnaies du MCE II sont restées globalement
stables (cf. graphique 17). La drachme grecque
s’est légèrement dépréciée dans un contexte de
volatilité et de correction partielle du marché
boursier grec, résultant notamment de prises de

bénéfice. Le 10 mai, la drachme s’échangeait à
1,3 % au-dessus de la parité centrale de 341
contre euro. La couronne danoise est restée
pratiquement inchangée, à environ 7,45 contre
euro.

Le franc suisse a continué à progresser légèrement
contre euro et son cours de 1,56 contre euro le
10 mai était supérieur d’environ 3 % à sa
moyenne du premier trimestre. Son appréciation
face à l’euro peut être associée au resserrement
de la politique monétaire, de 75 points de base,
intervenu en Suisse en mars.

Les marchés de change des économies émergentes
n’ont, dans l’ensemble, pas été affectés par la
volatilité importante et les corrections des
marchés boursiers dans le monde. Le Brésil a été
une exception, sa devise ayant été soumise
récemment à de nouvelles pressions, à la suite
d’une forte baisse de son marché boursier.

À la mi-mai, l’euro se traitait, en termes effectifs
nominaux, à environ 15 % en dessous de son

Graphique 16
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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niveau du premier trimestre 1999
(cf. graphique 18). Cela étant, depuis
l’introduction de l’euro, les écarts de prix relatifs
entre la zone euro et ses principaux partenaires
commerciaux ont été négligeables ; le taux de
change effectif réel de l’euro établi sur la base
des déflateurs de prix à la production, de prix à
la consommation et des coûts salariaux unitaires,
indicateur de la compétitivité prix et coûts de la
zone euro, évolue de façon semblable au taux de
change effectif nominal.

Forte croissance
des exportations en volume

En février 2000, l’excédent du compte courant
de la zone euro a très légèrement progressé, à
2,4 milliards d’euros, contre 2,3 milliards pour
le mois correspondant de 1999. Cela tient à la
réduction des déficits des revenus et des transferts
courants, qui font plus que compenser la baisse
de l’excédent des échanges de biens et la
dégradation du solde des services, passé de
l’équilibre à un déficit de 2 milliards d’euros
(cf. tableau 9).

Comme au cours des derniers mois, les
exportations et les importations en valeur ont
connu une forte croissance en février 2000 par
rapport au mois correspondant de l’année
précédente. Durant cette période, les exportations
ont ainsi augmenté de 14,4 milliards d’euros, en
hausse de 25 % environ, reflétant essentiellement
une vigoureuse progression des volumes exportés,
du fait de la demande extérieure robuste et de
l’amélioration de la compétitivité-prix de la zone
d’euro. Parallèlement, les importations ont
augmenté de 15,1 milliards d’euros (environ
30 %), cette augmentation étant largement
imputable à la hausse des prix à l’importation
en 1999, elle-même due au renchérissement
du prix du pétrole et à la dépréciation de l’euro.

Le tableau 9 de la partie Statistiques de la zone
euro dans ce numéro montre que les exportations
en volume de la zone euro se sont accrues de
près de 9 % au cours de la période de douze
mois se terminant en décembre 1999, tandis que
les prix à l’exportation augmentaient de 6,5 %
environ. Cette hausse des prix semble indiquer

Graphique 17
Évolutions des taux de change au sein du MCE II
(données quotidiennes)

Source : BCE
Note : Les lignes horizontales indiquent les cours pivots
(7,46 pour la couronne danoise et 340,75 pour la drachme grecque,
ce dernier cours ayant pris effet au 17 janvier 2000) et les marges de
fluctuation respectives (+/- 2,25 % pour la couronne danoise et
+/- 15 % pour la drachme).
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Graphique 18
Taux de change effectifs nominaux et réels 1)

(moyennes mensuelles/trimestrielles ; indice T1 1999 = 100)

Source : BCE
1) Les données sont calculées par la BCE (cf. article du Bulletin

mensuel d’avril 2000). Une hausse de l’indice correspond à une
appréciation de l’euro. Les dernières observations portent sur
avril 2000 et, pour le taux de change effectif réel basé sur le
CUMIM, sur le premier trimestre 2000.
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Tableau 9
Balance des paiements de la zone euro
(données brutes en milliards d’euros)

9991 9991 0002 9991 0002 0002
.véf-.vnaJ .véF .véf-.vnaJ .céD .vnaJ .véF

setnaruocsnoitcasnartedetpmocudedloS 1,0- 3,2 2,4- 5,0- 6,6- 4,2
tidérC 4,091 1,59 2,522 3,121 8,011 4,411

tibéD 5,091 8,29 4,922 8,121 4,711 0,211
sneibsededloS 7,11 9,6 2,7 7,7 9,0 3,6

snoitatropxE 9,011 4,75 5,531 1,47 7,36 8,17
snoitatropmI 2,99 5,05 3,821 4,66 8,26 6,56

secivressededloS 9,2- 0,0 9,3- 3,1- 9,1- 0,2-
snoitatropxE 1,23 2,71 6,53 2,22 8,71 9,71
snoitatropmI 9,43 2,71 6,93 4,32 7,91 9,91

suneversededloS )1 8,4- 5,2- 1,5- 9,1- 3,4- 8,0-
stnaruocstrefsnartsededloS 2,4- 2,2- 3,2- 0,5- 3,1- 0,1-

latipacedetpmocudedloS 6,2 1,0- 6,1 8,2 4,1 2,0
reicnanifetpmocudedloS 2,7 8,6 8,62 4,6- 1,71 7,9

stceridstnemessitsevnI 9,01- 2,6- 8,641 6,02- 0,2 7,441
regnarté’lÀ 8,32- 0,21- 8,42- 2,53- 4,5- 4,91-

orueenozalsnaD 9,21 8,5 5,171 5,41 4,7 2,461
elliuefetropedstnemessitsevnI 5,71- 4,62- 2,651- 9,2 5,71- 7,831-

fitcA 3,53- 2,61- 2,39- 5,14- 1,52- 1,86-
fissaP 8,71 2,01- 0,36- 4,44 6,7 6,07-

sévirédsreicnanifstiudorP 3,2- 4,0- 3,1 3,0- 3,1- 6,2
stnemessitsevnisertuA 2,53 8,43 8,53 2,21 5,53 2,0

evreséredsriovA 8,2 0,5 8,0- 5,0- 6,1- 8,0
snoissimotesruerrE 7,9- 0,9- 3,42- 0,4 9,11- 3,21-

Source : BCE
Note : Pour le compte financier, un signe positif indique une entrée, un signe négatif une sortie. Pour les avoirs de réserve, un signe négatif
indique une augmentation, un signe positif une diminution. Une série de tableaux plus détaillés figure en section 8 de la partie Statistiques
de la zone euro du présent Bulletin mensuel. La somme des composantes peut ne pas être égale au total, en raison des écarts d’arrondis.
1) Les chiffres mensuels pour 1999 ne sont pas entièrement comparables avec les observations ultérieures.

que les exportateurs ont relevé leurs marges, dans
la mesure où les prix à la production ont crû de
4 % seulement au cours de la même période. Dans
le même temps, les importations en volume ont
augmenté de moins de 3 %, ce qui reflète, en
grande partie, le ralentissement marqué des
volumes d’importations hors énergie. Cette
évolution est imputable à l’amélioration de la
compétitivité des entreprises de la zone euro, liée
au recul de la monnaie européenne. Toutefois, les
importations d’énergie semblent moins sensibles
aux variations de prix, particulièrement à court
terme.

Sur les deux premiers mois de l’année, le compte
de transactions courantes enregistre un déficit
cumulé de 4,2 milliards d’euros, contre un déficit
de 0,1 milliard lors de la période correspondante
de 1999. L’accroissement du déficit est
principalement dû à un repli de 4,5 milliards
d’euros de l’excédent des échanges de biens.

Une opération d’investissement direct
a largement dominé les évolutions
du compte financier en février

Les flux financiers recensés pour le mois de février
ont subi l’incidence d’une importante opération
portant sur l’acquisition d’une entreprise de la
zone euro par une entreprise non résidente et
dont le règlement s’est effectué par un échange
de titres. Dans la balance des paiements de la
zone euro, cette opération s’est traduite par un
flux entrant dans les investissements directs,
compensé par un flux sortant en actions dans
les investissements de portefeuille.

Essentiellement en raison de cette opération, les
investissements directs font apparaître un flux
net positif de 144,7 milliards d’euros en février,
plus du double du total des investissements
directs reçus par la zone en 1999. Parallèlement,
les flux nets sur actions relatifs aux investissements
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de portefeuille montrent des sorties nettes à
hauteur de 144,6 milliards d’euros, à comparer
avec des sorties nettes de 56 milliards pour
l’ensemble de l’année 1999 (cf. tableau 8.4 de la
partie Statistiques de la zone euro). Le règlement
de l’opération d’investissement direct par échange
de titres a affecté à la fois les créances et les
engagements sur actions : un achat d’actions
étrangères a été enregistré lorsque les résidents
de la zone euro ont échangé leurs titres de
l’entreprise résidente contre des titres de
l’entreprise non résidente initiatrice de l’opération.
Mais la majorité des titres de l’entreprise résidente

cible de l’opération était déjà détenue par des
non-résidents de la zone euro. L’échange de ces
titres contre des actions de la société non
résidente a réduit à due concurrence les
investissements des non-résidents dans des titres
de la zone.

S’agissant des autres rubriques du compte financier,
des entrées nettes à hauteur de 5,9 milliards d’euros
ont été enregistrées sur les titres de dette dans les
investissements de portefeuille, principalement en
raison d’importants achats de titres du marché
monétaire par les non-résidents.
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Les informations contenues dans les taux
d’intérêt et les instruments dérivés
de taux pour la politique monétaire

La structure par termes des taux d’intérêt et les prix des instruments dérivés de taux d’intérêt constituent
pour les banques centrales une source abondante d’informations sur les  anticipations du marché quant à un
certain nombre de variables macroéconomiques fondamentales. Le présent article décrit la manière dont les
prix des produits financiers de taux d’intérêt peuvent être utilisés pour extraire des informations sur les
anticipations du marché en ce qui concerne les perspectives d’activité économique et d’inflation, ainsi que le
niveau futur des taux d’intérêt à court terme. Outre les informations sur les  anticipations du marché relatives
à ces facteurs, les prix de ces actifs donnent également des informations précieuses sur le degré d’incertitude
que le marché attache aux évolutions futures. Bien que ces indicateurs financiers ne puissent se substituer aux
évaluations et prévisions effectuées de manière indépendante par la banque centrale, les informations fournies
par ces indicateurs n’en sont pas moins importantes pour la politique monétaire, dans la mesure où elles
constituent un élément de comparaison avec l’évaluation effectuée par la banque centrale elle-même des
risques pour la stabilité des prix, contribuant ainsi à déterminer les réactions appropriées de politique monétaire
destinées à contrer ces risques.

I Introduction

Les informations contenues dans les prix de
marché de divers actifs financiers fournissent en
temps utile aux banques centrales des
informations prospectives sur les anticipations
du marché relatives à un certain nombre de
facteurs fondamentaux, tels que les perspectives
d’activité économique, d’inflation ainsi que
l’évolution des taux d’intérêt à court terme.
L’analyse de ces anticipations est importante pour
la conduite d’une politique monétaire
prospective axée sur le maintien de la stabilité
des prix à moyen terme. En particulier, dans le
contexte de la stratégie de politique monétaire à
deux piliers suivie par l’Eurosystème en vue du
respect de son objectif principal de stabilité des
prix, les prix des actifs financiers jouent un rôle
majeur d’indicateur pour le second pilier
(cf. l’article La stratégie de politique monétaire axée
sur la stabilité de l’Eurosystème dans le numéro de
janvier 1999 du Bulletin mensuel de la BCE).

L’une des caractéristiques essentielles de la
stratégie de politique monétaire de l’Eurosystème
est de ne pas prévoir de réactions mécaniques
de la politique monétaire aux indicateurs ou
prévisions. Cela vaut également pour les
anticipations du marché extraites des prix des
actifs financiers. En outre, ces anticipations du
marché ne peuvent jamais se substituer à
l’évaluation, effectuée de manière indépendante
par la banque centrale, de la situation économique
présente et des évolutions futures. Ces indicateurs
de marché doivent plutôt être considérés comme
une source d’informations distinctes et
complémentaires pouvant être utilisées à des fins

de comparaison avec les évaluations et prévisions
internes de la banque centrale. Bien que les
anticipations du marché puissent être extraites,
en principe, d’une large gamme de prix d’actifs
financiers, le présent article s’attache
exclusivement aux prix de produits de taux, tels
les obligations, les titres du marché monétaire et
leurs instruments dérivés.

Les prix des actifs financiers reflètent les
anticipations du marché parce qu’ils sont, par
essence, de nature prospective. Plus
particulièrement, le prix actuel d’un actif est
déterminé par la valeur attendue actualisée de
son flux de revenus futurs. En général, les taux
d’actualisation utilisés pour calculer le prix des
actifs financiers sont la résultante de deux
facteurs : la compensation pour le report de la
consommation à une date future et la
compensation pour la prise en charge du risque
lié à l’incertitude relative au flux futur de revenus.
D’une manière générale, pour déterminer le prix
d’un actif financier, les investisseurs doivent donc
formuler des anticipations quant aux revenus
futurs de l’actif considéré et déterminer le taux
d’actualisation — y compris la prime de risque —
qu’ils doivent appliquer.

Dès lors, sur un marché à la fois liquide et efficient,
le prix d’un actif devrait refléter à la fois l’opinion
du marché quant aux flux financiers futurs
attendus et les taux d’actualisation qui
déterminent ce prix. Dans le cas d’une obligation
assortie d’une échéance connue et de paiements
de coupons prédéterminés, il suffit pour évaluer
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le prix de l’obligation de déterminer les taux
d’intérêt, primes de risque incluses, nécessaires
pour actualiser chacun des paiements de coupon
restants ainsi que le capital. Ces taux d’intérêt
sont, pour leur part, déterminés par les
anticipations relatives à des variables
fondamentales sous-jacentes, tels les taux
d’inflation et les taux d’intérêt réels futurs, et
comportent une compensation pour le risque lié
à l’incertitude entourant ces anticipations. Dès
lors, en étudiant les variations des prix d’actifs
financiers tels que les obligations, il devrait être
possible d’extraire des informations sur la façon
dont les anticipations des intervenants de marché
évoluent au fil du temps.

Aux informations tirées des actifs financiers
traditionnels s’ajoutent celles contenues dans les
prix des instruments dérivés et portant sur un
certain nombre d’autres caractéristiques liées aux
anticipations du marché (cf. encadré 1). Par
exemple, les instruments dérivés tels que les
contrats d’options permettent d’estimer la
volatilité future attendue du rendement d’un actif,
ce qui donne une mesure de l’incertitude du
marché quant aux évolutions futures. De plus, il
est possible de déduire, à partir des options, si le
marché perçoit l’incertitude comme étant

symétrique ou principalement orientée sur une
direction donnée. En fait, l’accès à un nombre
suffisant de prix d’options permet d’obtenir une
mesure de la distribution des probabilités perçue
par le marché pour le prix futur d’un actif.

Avant d’aborder la question de l’interprétation des
indicateurs fondés sur les prix des actifs financiers,
certaines mises en garde s’imposent. Bien qu’il soit
généralement admis que les prix des actifs reflètent
l’opinion du marché quant aux perspectives
d’évolution de l’activité économique, les
conséquences pratiques et, en particulier, les
méthodes d’extraction des anticipations n’ont pas
été établies de façon probante. En conséquence, les
informations contenues dans les prix des actifs
financiers doivent être interprétées à l’aide de divers
modèles, sur lesquels se greffent souvent des a priori
concernant les liens entre variables financières et
évolutions économiques. De plus, les prix des actifs
peuvent être temporairement influencés par des
facteurs non fondamentaux émanant, par exemple,
des caractéristiques institutionnelles du marché ou
de déséquilibres passagers entre différentes
catégories d’agents économiques opérant sur ce
marché. Ces facteurs doivent toujours être pris en
considération avant de formuler un jugement
approprié sur les anticipations du marché.

Encadré 1
Vue d’ensemble des contrats sur produits dérivés les plus couramment utilisés

Contrats à terme de gré à gré sur instruments financiers (contrats futures) et options

Les contrats sur produits dérivés sont des instruments dont les gains attendus dépendent du prix futur d’un actif
sous-jacent, par exemple d’une obligation. Les deux principaux types de contrats sur produits dérivés qui sont
les plus couramment négociés sur les bourses du monde entier sont les contrats à terme sur instruments
financiers (contrats futures) et les options, même s’il existe une gamme d’autres instruments dérivés qui sont
essentiellement négociés de gré à gré, tels que les contrats à terme et les contrats d’échange financier (swaps). Le
présent encadré décrit brièvement les principales caractéristiques des instruments dérivés les plus courants et les

modèles utilisés pour les valoriser.

Un contrat à terme est un engagement d’acheter ou de vendre un actif sous-jacent spécifique à un prix déterminé
à l’avance (prix de livraison) à une date ultérieure fixée (date de livraison ou d’échéance). L’acheteur du contrat
à terme s’engage à acheter l’actif sous-jacent, tandis que le vendeur du contrat s’engage à vendre l’actif
sous-jacent à la date d’échéance au prix de livraison. Le prix de livraison est fixé de telle sorte que la valeur du
contrat à terme soit égale à zéro au moment de sa création. Le prix de livraison est appelé prix à terme.

Le contrat future constitue un instrument similaire. Contrairement aux contrats à terme de gré à gré, les contrats
futures sont standardisés en termes d’échéance, de montants notionnels, etc., et sont négociés sur un marché. En
outre, dans le cas de contrats  futures, le paiement doit être versé sur un compte de couverture des appels, ce qui
permet de liquider les gains et les pertes sur une base journalière (valorisation au prix du marché), tandis que les
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contrats à terme ne sont réglés qu’à la livraison. Comme dans le cas des contrats de gré à gré, le prix de livraison
conclu au départ est fixé de sorte que la valeur initiale du contrat future soit égale à zéro et le prix de livraison
correspondant est appelé prix des futures.

Une option est un instrument qui donne au propriétaire le droit, et non l’obligation, d’acheter ou de vendre l’actif
sous-jacent à un cours préalablement fixé (prix d’exercice) à une date ultérieure (date d’exercice ou d’échéance).
Une option d’achat donne au détenteur le droit d’acquérir l’actif sous-jacent, tandis qu’une option de vente lui
donne le droit de le vendre. Par conséquent, le vendeur de l’option s’est engagé à vendre l’actif sous-jacent (dans

le cas d’une option d’achat) ou à l’acheter (dans le cas d’une option de vente) au prix d’exercice si le propriétaire
de l’option décide de l’exercer. Il existe deux grands types d’options : les options « américaines » qui peuvent
être exercées à tout moment pendant leur durée de vie, jusqu’à la date d’échéance, et les options « européennes »
qui ne peuvent être exercées qu’à la date d’échéance. On dit qu’une option est « à la monnaie » quand le cours de
l’actif sous-jacent est égal au prix d’exercice de l’option. Si le prix d’exercice d’une option d’achat (de vente) est
supérieur (inférieur) au cours à terme, l’option est « en dehors de la monnaie », tandis qu’elle est « dans les
cours » lorsque l’inverse est vrai.

Une autre grande catégorie d’instrument dérivé est le contrat de swap constitué par l’échange entre deux parties
de paiements périodiques pour une période préalablement déterminée. Les contrats de swap sont traités plus
loin dans l’encadré 2.

La valorisation des produits dérivés

Avant d’aborder la question des indicateurs tirés des prix des produits dérivés, un bref aperçu de la façon dont
les produits dérivés sont valorisés peut s’avérer utile. En ce qui concerne les contrats à terme, étant donné que
le prix initial est égal à zéro, l’aspect intéressant est la détermination du cours à terme. Si l’on suppose que l’actif
sous-jacent est un titre financier qui, négocié, ne produit pas de revenus durant la période allant jusqu’à l’échéance,
le cours à terme correspond à la valeur de marché de l’actif sous-jacent à laquelle s’ajoute le taux d’intérêt perçu
sur cette valeur durant la période jusqu’à l’échéance du contrat. Ce calcul s’appuie sur le principe selon lequel les
flux échangés sur un contrat à terme réglé à l’échéance peuvent être entièrement reproduits par une stratégie à
deux étapes qui comporte : (1) l’achat de l’actif sous-jacent aujourd’hui et le financement de cet achat par un
emprunt au taux d’intérêt disponible et (2) la vente de l’actif sous-jacent à la date de livraison au prix du marché
en vigueur et le remboursement de l’emprunt. Le montant à rembourser est la valeur de marché de l’actif sous-

jacent à laquelle s’ajoute l’intérêt sur ce montant jusqu’à l’échéance, qui doit aussi correspondre au prix à terme
afin d’exclure les possibilités d’arbitrage. Le prix des contrats à terme sur instruments financiers est généralement
similaire au prix à terme et, dans certaines circonstances, ils peuvent être identiques.

En ce qui concerne les options, la formule la plus couramment utilisée pour déterminer le prix des options
européennes a été élaborée par Black et Scholes (1973)1 . Selon ce modèle, la valeur d’une option est déterminée
par cinq facteurs : le prix actuel de l’actif sous-jacent, le prix d’exercice, la durée jusqu’à l’expiration de l’option,
le taux d’intérêt sans risque durant la durée de vie de l’option et la volatilité du rendement de l’actif sous-jacent.
La principale hypothèse expliquant ce résultat est que le prix de l’actif sous-jacent suit un processus impliquant
que les rendements sont normalement distribués avec une moyenne et une volatilité constantes. Tous les
facteurs, mise à part la volatilité, peuvent être observés directement, ce qui signifie que celle-ci doit être estimée
pour permettre le calcul du prix d’une option.

Ce calcul peut aussi être inversé dans la mesure où, étant donné le prix observé d’une option, on peut déterminer
une valeur pour la volatilité qui, par le biais d’un modèle de valorisation des options tel que la formule de
Black-Scholes, produit un prix d’option correspondant à celui observé sur le marché. Cette valeur de la volatilité
correspond à la volatilité implicite. En se fondant sur des hypothèses appropriées, la volatilité implicite peut
être interprétée comme la meilleure estimation par le marché de la volatilité attendue du prix de l’actif sous-jacent
durant la durée de vie résiduelle de l’option et fournit, par conséquent, une mesure de l’incertitude liée à
l’évolution du prix de l’actif sous-jacent durant la durée de vie résiduelle de l’option.

1 Black F. and Scholes M.S. (1973), « The pricing of options on corporate liabilities », Journal of Political Economy, 81, 637-654
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Une caractéristique notable du modèle Black-Scholes et des modèles de détermination des prix des options en
général est constituée par le fait que le rendement attendu de l’actif sous-jacent n’est pas pertinent pour la
valorisation du prix d’une option. Le rendement attendu, qui devrait refléter les préférences des investisseurs
pour le risque par l’incorporation d’une prime de risque, n’étant pas intégré dans le calcul du prix des options,
on peut en conclure que le prix d’une option est indépendant des préférences pour le risque des investisseurs.
Cela s’explique, approximativement, par le fait que la détermination du prix d’une option repose sur un argument
d’arbitrage, tandis que le rendement d’une option peut tout à fait être reproduit par le biais d’un portefeuille
d’autres titres négociés. En l’absence de possibilités d’arbitrage, la valeur de l’option doit être égale à la valeur du

portefeuille qui reproduit le rendement de l’option, condition qui s’applique quelles que soient les préférences
des investisseurs pour le risque. Étant donné que ces préférences ne déterminent pas le prix des contrats
d’options, on fait l’hypothèse de neutralité du risque, ce qui facilite la détermination du prix des options. Cette
méthode est parfois nommée valorisation neutre au risque.

Même si le modèle Black-Scholes est largement utilisé pour déterminer les prix des options et pour calculer les
volatilités implicites, il est généralement admis que nombre des hypothèses sous-jacentes ne sont pas valables
dans le monde réel. En particulier, l’hypothèse selon laquelle les rendements des actifs sont normalement
distribués avec une volatilité constante ne s’applique pas à la grande majorité des actifs existants. En effet, la
volatilité a tendance à varier dans le temps et les distributions de rendements présentent généralement des queues
de distribution plus épaisses qu’une distribution normale (c’est-à-dire que les mouvements de prix extrêmes sont
plus fréquents que ceux anticipés dans une distribution normale). Dans de nombreux cas, la distribution est aussi

asymétrique, ce qui implique que des variations de prix importantes se produisent plus fréquemment dans un
sens ou dans un autre, comme le montre le graphique ci-après. Ce graphique présente deux distributions de
rendements hypothétiques avec des moyennes et des variances identiques mais, tandis qu’une distribution est
symétrique, l’autre est positivement asymétrique. L’asymétrie positive de cette distribution apparaît clairement
étant donné que l’extrémité droite de la distribution est plus longue et plus épaisse que l’extrémité gauche, ce qui
implique que les résultats situés largement sur la droite (c’est-à-dire des valeurs positives élevées) sont davantage
susceptibles d’apparaître à l’extrémité droite qu’à l’extrémité gauche. Toutefois, en ce qui concerne la distribution
symétrique, les probabilités d’écarts positifs et négatifs d’ampleur égale à partir de la moyenne sont identiques.

Il est clair que ces écarts par rapport aux hypothèses influent sur les prix des options et il est, par conséquent,
nécessaire d’en tenir compte lorsque l’on extrait des informations à partir des prix d’options observés. En
particulier, si l’on procède à l’estimation de la totalité de la distribution implicite du prix de l’actif sous-jacent au

moment de l’expiration plutôt que de la volatilité implicite seulement, il est possible d’intégrer nombre des
aspects liés aux écarts par rapport aux hypothèses standard (cf. l’annexe à la fin de cet article pour de plus
amples détails).

Distribution symétrique et positivement asymétrique

Note : Les moyennes et les variances des distributions sont identiques.

- 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4 5- 4
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2 Les indicateurs fondés sur des valeurs à revenu fixe à long terme

Les prix des titres à long terme à revenu fixe tels
que les obligations d’État peuvent servir à déduire
les anticipations du marché concernant
l’évolution future de l’activité économique et de
l’inflation. De plus, les prix des instruments dérivés
de ces titres peuvent, dans une certaine mesure,
fournir des informations sur le degré d’incertitude
lié à ces anticipations. Ces deux aspects sont plus
particulièrement étudiés dans les deux
sous-sections suivantes.

La déduction des anticipations
concernant l’activité économique
et l’inflation

D’une manière générale, le rendement nominal
d’une obligation d’État peut se décomposer en
trois éléments : le taux d’intérêt réel attendu
réclamé par les investisseurs pour accepter de
détenir l’obligation jusqu’à son échéance, une
compensation pour le taux d’inflation attendu
sur la durée de vie de l’obligation et une
composante en rapport avec diverses primes de
risque. De son côté, le taux d’intérêt réel à long
terme est généralement considéré comme lié aux
anticipations relatives au niveau futur de la
croissance économique. Les variations dans le
temps des rendements obligataires à long terme
pourraient, dès lors, être interprétées, en principe,
en termes de modifications des anticipations
relatives à l’activité économique, de l’inflation
attendue, des primes de risque ou une
combinaison de ces facteurs. Compte tenu de
leur actualisation permanente, les cours des
obligations peuvent fournir des informations
opportunes sur les anticipations du marché
reflétant les informations les plus récentes dont
ce marché dispose.

En ce qui concerne les anticipations relatives aux
perspectives de l’activité économique, la pente
de la courbe des rendements apparaît
généralement comme un indicateur utile. On
estime qu’une accentuation de la pente de la
courbe des rendements est normalement
considérée comme le signe d’anticipations d’une
accélération de l’activité économique, alors qu’un
aplatissement, voire une inversion de cette courbe,

est l’indice d’un ralentissement attendu de la
croissance. Un certain nombre de raisons peuvent
expliquer l’existence de ce lien entre la pente de
la courbe des rendements et les anticipations
relatives à la croissance réelle future. Par exemple,
si les agents économiques du secteur privé
s’attendent à un ralentissement de l’activité
économique réelle pour l’avenir, ils auront
tendance à accroître leur demande d’obligations
à long terme, dans l’espoir que les revenus tirés
de ces obligations compenseront les pertes de
revenus qu’ils subiront en raison de la
détérioration de la situation économique. Il
s’ensuivra généralement une hausse des cours
des obligations à long terme par rapport à ceux
des titres à court terme, d’où une baisse des
rendements obligataires à long terme par rapport
aux rendements à court terme, entraînant un
aplatissement de la courbe des rendements. De
la même façon, lorsque ces mêmes agents
prévoient une amélioration de la situation
économique, ils peuvent être amenés à
consommer davantage et à épargner moins,
réduisant ainsi leur demande d’obligations à long
terme, de sorte que la courbe des rendements
tendrait à s’accentuer en cas d’anticipations d’une
accélération de la croissance économique.

Selon une autre explication, lorsque les marchés
anticipent un renforcement de la croissance
nominale, on peut s’attendre que la banque
centrale réagisse par un relèvement ultérieur des
taux d’intérêt à court terme pour contenir les
tensions inflationnistes. Cela se traduirait par des
taux d’intérêt à long terme plus élevés à l’instant
présent, étant donné que ces taux peuvent être
considérés comme des moyennes des taux à court
terme futurs anticipés, majorés des primes de
risque. En conséquence, la pente de la courbe
des rendements tendrait à être reliée positivement
aux modifications futures anticipées du PIB réel.

Pour rendre compte de la manière dont la pente
de la courbe des rendements peut se modifier
assez rapidement à mesure qu’interviennent des
révisions des anticipations relatives aux
perspectives d’activité économique, le graphique 1
présente les courbes de rendement estimées des
obligations sans coupon de la zone euro à trois
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instants se situant à des intervalles réguliers au
printemps et à l’été 1999. Le profil relativement
plat de la courbe des rendements en avril, en
particulier sur les échéances courtes, a reflété les
anticipations du moment, selon lesquelles le
redressement de l’activité économique, après le
ralentissement intervenu à partir de la fin de 1998,
pourrait tarder à prendre corps. Toutefois, ce
sentiment a rapidement cédé la place à la
perception d’une reprise plus vigoureuse et plus
rapide de l’activité économique dans la zone euro,
comme en témoigne le redressement marqué de
la courbe des rendements dans les mois qui ont
suivi.

Si une accentuation de la pente de la courbe des
rendements peut signaler des anticipations
d’accélération de l’activité économique, elle peut
également correspondre à des anticipations de
tensions sur les prix formulées par le marché. Il
est donc concevable que le redressement de la

courbe des rendements que l’on observe dans le
graphique 1 ait été partiellement lié au fait que
le marché anticipait une légère recrudescence
de l’inflation. De fait, cette interprétation n’est
pas dénuée de sens, étant donné que les
anticipations d’inflation du début de 1999
retracées par la courbe des rendements ont pu
se trouver trop amorties, sous l’effet d’une
surréaction aux perturbations financières
déclenchées par les crises des économies
émergentes au second semestre de 1998. Cette
surréaction peut avoir pesé temporairement sur
le niveau des rendements obligataires à long
terme.

Les influences respectives des anticipations de
croissance et d’inflation sur la courbe des
rendements peuvent être isolées, dans une
certaine mesure, à l’aide d’indicateurs
supplémentaires. Un indicateur fréquemment
utilisé est la courbe des taux d’intérêt implicites
anticipés instantanés, parfois appelée « courbe
des taux d’intérêt au jour le jour implicites
anticipés ». Cette courbe représente les taux
d’intérêt à très court terme (à savoir, voisins de
taux au jour le jour) à divers horizons inférés de
la structure par échéances observée des taux
d’intérêt (cf. encadré 4 du numéro de
janvier 1999 du Bulletin mensuel de la BCE). Les
taux au jour le jour implicites anticipés peuvent
être interprétés comme une indication des
anticipations du marché quant aux taux d’intérêt
à court terme à divers horizons temporels ; il
convient, toutefois, de garder à l’esprit que les
taux d’intérêt implicites anticipés ne seraient
équivalents aux taux d’intérêt futurs anticipés
qu’en l’absence de primes de terme.
Autrement dit, si l’on peut considérer que la
courbe des rendements des obligations zéro-
coupon mesure les moyennes attendues des taux
d’intérêt à court terme futurs, la courbe des taux
d’intérêt au jour le jour implicites anticipés
mesure, quant à elle, le profil d’évolution des taux
d’intérêt à court terme futurs anticipés.

Le graphique 2 retrace les courbes quotidiennes
estimées des taux d’intérêt au jour le jour
implicites anticipés du début de 1999 à fin
avril 2000 dans la zone euro. Sur le graphique, la
date d’estimation ainsi que l’horizon du taux
anticipé et le niveau du taux au jour le jour

Graphique 1
Courbe des rendements des obligations
sans coupon dans la zone euro
(en pourcentage annuel)

Sources : Reuter et estimations de la BCE
Note : Les taux d’intérêt des obligations sans coupon sont estimés
au moyen de l’application par Svensson (1994) de la méthode Nelson
et Siegel (1987) aux données relatives au marché monétaire et aux
contrats d’échange financier de la zone euro. Cf. Nelson C.R. et
Siegel A. F. (1987), « Parsimonious modeling of yield curves », Journal
of Business 60, 473-489, et Svensson L.E.O. (1994), « Estimating
and interpreting forward interest rates : Sweden 1992-94 », FMI
WP/94/114, Washington
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implicite anticipé figurent sur trois axes distincts.
On constate que le profil de la courbe des
rendements anticipés a subi d’importants
changements depuis le début de 1999. En
particulier, le graphique montre que la pente de
la courbe des taux d’intérêt au jour le jour
implicites anticipés a eu tendance à s’accentuer
sur les échéances courtes et moyennes, tandis
que, sur le segment à long terme de la courbe,
les taux implicites anticipés sont demeurés stables.
Ces changements indiquent que les anticipations
du marché en ce qui concerne l’évolution des
niveaux futurs des taux d’intérêt à court terme
dans la zone euro dans une perspective à court
et moyen termes, ont été fortement révisées
durant cette période. Dans cette optique, il
semble que l’accroissement significatif des
rendements obligataires à long terme intervenu

après les premiers mois de 1999 (cf. graphique 3)
pourrait s’expliquer, dans une large mesure, par
des anticipations de hausse des taux d’intérêt à
court terme à brève et moyenne échéances.

Les taux d’intérêt implicites anticipés à des
horizons courts permettent principalement
d’examiner les anticipations du marché quant aux
modifications des taux d’intérêt à court terme et
donnent ainsi des informations sur les
anticipations concernant la politique monétaire
(cf. section 3). En revanche, les taux d’intérêt au
jour le jour implicites anticipés à des horizons
longs donnent des informations sur les
anticipations à long terme relatives aux taux
d’intérêt réels et à l’inflation attendue à des dates
futures éloignées. Dans l’hypothèse d’une stabilité
globale des taux d’intérêt réels anticipés à un

Graphique 2
Taux d’intérêt au jour le jour implicites anticipés de la zone euro depuis le début de 1999
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Sources : Reuter et estimations de la BCE. Les taux d’intérêt implicites anticipés sont estimés au moyen de l’application par Svensson de la
méthode Nelson et Siegel (1987) aux données relatives au marché monétaire et aux contrats d’échange financier de la zone euro.
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horizon éloigné, on peut estimer que les taux
implicites anticipés à un horizon long sont
essentiellement le reflet d’anticipations d’inflation
à plusieurs années de distance, c’est-à-dire après
la dissipation des chocs à court terme affectant
le niveau de l’inflation. Pour cette raison, les taux
au jour le jour implicites anticipés à des horizons
très longs sont souvent considérés comme un
indicateur de la crédibilité d’une banque centrale
telle que perçue par le marché, au regard du
maintien de la stabilité sur le long terme. À cet
égard, il est à noter que, pour la zone euro, le
taux d’intérêt au jour le jour implicite anticipé
estimé à un horizon de dix ans est demeuré
relativement stable depuis le début de 1999
(cf. graphique 3). Cette évolution semblerait
indiquer que la confiance du marché quant au
maintien de la stabilité des prix dans la zone euro
sur le moyen et long terme est restée très stable
depuis l’introduction de la monnaie unique.

Un autre indicateur susceptible d’aider à isoler
les anticipations à long terme concernant l’activité

réelle et l’inflation peut être obtenu en comparant
les rendements d’obligations nominales avec ceux
d’obligations indexées sur l’inflation. En
particulier, l’écart entre le rendement d’une
obligation indexée sur l’inflation et celui d’une
obligation nominale d’échéance comparable est
appelé « point mort d’inflation » (cf. encadré 2,
p. 16 dans le numéro de février 1999 du Bulletin
mensuel de la BCE). En l’absence de primes de
risque, le point mort d’inflation est égal au taux
d’inflation moyen anticipé pendant la durée de
vie des obligations à partir desquelles il est calculé.
Étant donné, toutefois, que les rendements
obligataires incorporent vraisemblablement
diverses primes de risque, notamment des primes
de risque de liquidité et des primes de risque
liées à l’incertitude quant à l’inflation, une certaine
prudence est de mise dans l’interprétation du
niveau du point mort d’inflation. Il conviendrait,
dès lors, d’étudier le point mort d’inflation en
termes de variation plutôt que de niveau, tout en
gardant à l’esprit que cela suppose une stabilité
des primes sur la durée.

Graphique 3
Taux d’intérêt au jour le jour implicites anticipés à l’horizon de 10 ans
et rendement des emprunts d’État à 10 ans dans la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Sources : Reuter et estimations de la BCE. Les taux d’intérêt implicites anticipés sont estimés au moyen de l’application par Svensson de la
méthode Nelson et Siegel (1987) aux données relatives au marché monétaire et aux contrats d’échange financier de la zone euro.
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Au sein de la zone euro, seul le Trésor français a
émis des obligations indexées sur l’inflation (OATi)
à échéances de 10 ans et 30 ans. Le point mort
d’inflation de ces obligations se réfère à une
mesure spécifique de l’IPC français (à savoir,
l’indice des prix à la consommation hors tabac)
et non à l’indice des prix à la consommation
harmonisé de la zone euro (IPCH), utilisé par
l’Eurosystème pour définir la stabilité des prix.
Néanmoins, en l’absence d’instruments similaires
fondés sur l’IPCH global de la zone euro, les
évolutions du point mort d’inflation obtenues à
partir des obligations indexées sur l’inflation et
nominales françaises sont souvent utilisées pour
donner un aperçu des modifications des
anticipations d’inflation à long terme des marchés
de capitaux de l’ensemble de la zone euro. À ce
titre, le point mort d’inflation constitue un
indicateur utile des anticipations du marché, en
complément notamment des informations
fournies par d’autres mesures de l’inflation
attendue.

La hausse des rendements nominaux intervenue
dans la zone euro durant la majeure partie du
printemps 1999 a coïncidé avec celle du point
mort d’inflation français (cf. graphique 4). Cette
situation peut avoir résulté d’un renforcement
des anticipations d’inflation à partir des niveaux
très bas du début de 1999, sous l’effet de
l’éventuelle surréaction, évoquée plus haut, aux
perturbations financières liées à la crise des
marchés émergents en 1998. Il convient de noter
que, à compter de la mi-1999, le point mort
d’inflation est demeuré contenu à l’intérieur d’une
fourchette relativement étroite. En revanche, la
progression des rendements obligataires
nominaux a résulté, semble-t-il, d’une forte hausse
du rendement réel. On peut en déduire que,
après le premier semestre 1999, la hausse
constatée des rendements obligataires nominaux
a été induite par une amélioration des
anticipations du marché quant aux perspectives
de l’activité économique plutôt que par un
renforcement des anticipations d’inflation sur le

Graphique 4
Point mort d’inflation calculé à partir de l’IPC français
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Sources : Trésor français, ISMA et Reuter
Note : Les rendements réels sont calculés à partir des cours de marché des obligations françaises indexées sur l’indice français des prix à
la consommation (hors prix du tabac) et à échéance 2009. Les rendements nominaux sont calculés à partir des cours de marché de l’emprunt
phare à 10 ans à échéance 2009.

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

Sept. Déc. Mars Juin Sept. Déc. Mars
2000

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Rendement nominal (échelle de gauche)
Rendement réel (échelle de droite)

Point mort d’inflation (échelle de droite)

19991998



46 Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000

Encadré 2
Les écarts de rendement sur les swaps en tant qu’indicateurs

Un contrat d’échange financier ou swap est un contrat en vertu duquel deux parties acceptent d’échanger des

paiements périodiques durant une période déterminée à l’avance. Un contrat d’échange de taux d’intérêt classique,

par exemple, implique l’échange d’une série de paiements correspondant à un taux d’intérêt fixe (à long terme)

déterminé sur un principal notionnel contre une série de paiements correspondant à un taux variable à court terme

sur le même principal notionnel. Toutefois, le principal n’est pas lui-même échangé, ce qui signifie qu’il n’est pas

perdu en cas de défaillance de la contrepartie. Les swaps sont des contrats non standardisés qui sont généralement

négociés sur les marchés de gré à gré, normalement par l’intermédiaire d’une banque ou par le biais d’autres

institutions financières agissant en tant qu’opérateurs de marché.

L’« écart de rendement sur les swaps » est un indicateur capable de fournir des informations utiles concernant,

entre autres, la probabilité de défaillance. L’écart de rendement sur les swaps se définit comme étant l’écart entre

le taux fixe sur un contrat d’échange de taux d’intérêt (ci-après dénommé le « taux de swap ») et le rendement d’un

emprunt public dont la durée jusqu’à l’échéance est comparable. En supposant que les intervenants sur les

marchés de capitaux parties à un swap présentent un risque neutre et le même degré de solvabilité, le taux fixe de

swap se définit comme étant le taux qui égalise la valeur actuelle des séries attendues de paiements à taux variable

et la valeur actuelle des paiements futurs à taux fixe. Dès lors, on peut montrer que des facteurs tels que la pente

de la courbe des rendements et les variations attendues de l’écart futur entre le taux de référence à court terme du

marché monétaire utilisé dans le swap et le taux d’intérêt hors prime de risque de défaillance correspondant

influenceront le taux de swap et donc l’écart de rendement sur les swaps.

Les facteurs liés au risque de défaillance des intervenants sur le marché des swaps sont susceptibles d’affecter le

taux de swap et, par là même, l’écart de rendement sur les swaps, une fois que les hypothèses de neutralité du

risque et de solvabilité identique ont été écartées. En principe, on peut s’attendre que l’écart de rendement

observé sur les swaps varie, entre autres, selon l’évolution de la probabilité globale de défaillance telle qu’elle est

perçue par le marché. En d’autres termes, lorsque le marché considère que la probabilité de défaillance d’une

entreprise a augmenté, l’écart de rendement sur les swaps aura tendance à se creuser, toutes choses égales

d’ailleurs. Étant donné que la probabilité de défaillance s’accroît en général en prévision d’une récession ou

Écart de rendement sur les swaps à 10 ans dans la zone euro
(en points de base ; données quotidiennes)

Source : Bloomberg
Note : L’écart de rendement sur les swaps se définit comme étant l’écart entre le taux fixe d’un contrat d’échange de taux d’intérêt à 10 ans
et le rendement d’un emprunt public assorti d’une durée comparable jusqu’à échéance.
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long terme. À cet égard, les évolutions du point
mort d’inflation rejoignent celles des taux d’intérêt
implicites anticipés instantanés à un horizon
éloigné, ce qui tend à montrer que la crédibilité
de la BCE en termes de maintien de la stabilité
des prix sur le long terme est demeurée forte et
stable.

L’extraction et l’interprétation
des indicateurs d’incertitude

Les indicateurs examinés jusqu’à présent dans
les sous-sections précédentes donnent des
informations sur la moyenne des anticipations
du marché sur l’activité économique et l’inflation,
ou sur les modifications de ces anticipations au
cours du temps. Elles ne donnent, cependant, pas
d’indications sur le degré d’incertitude que le
marché confère à ces anticipations. Étant donné
les fluctuations des conditions économiques au
fil du temps, il semble probable que l’incertitude
perçue entourant l’estimation de l’inflation et de
l’activité future par le marché varie également.
En outre, on peut imaginer que l’incertitude peut
varier à d’autres égards, par exemple si les
intervenants sur les marchés perçoivent
l’incertitude comme étant équilibrée ou
asymétrique.

Comme signalé dans l’encadré 1, les instruments
dérivés recèlent des informations au sujet des
différents aspects de l’incertitude. On considère,
par exemple, que les écarts de rendement de
swaps sont des indicateurs utiles à cet égard
(cf. encadré 2). En outre, les options sur
obligations à long terme peuvent fournir une

indication sur le degré d’incertitude attaché à
l’évolution future des rendements obligataires.
Dans la mesure où les rendements obligataires
peuvent être décomposés en un taux d’intérêt
réel ex ante, un taux d’inflation anticipé à long
terme et une composante liée aux primes diverses,
toute mesure de l’incertitude extraite des options
sur obligations devrait également refléter
l’incertitude liée à toutes ces composantes.
Toutefois, il n’existe pas de consensus sur la
manière de faire la distinction entre l’incertitude
liée aux anticipations d’inflation de celle associée
aux modifications des taux d’intérêt réels ou aux
variations des primes de risque. Le fait que les
anticipations concernant toutes ces composantes
affectent la formation du prix des produits dérivés
sur les obligations à long terme rend
particulièrement difficile l’extraction et
l’interprétation des informations prospectives
pertinentes à partir des options sur les obligations
à long terme.

Pour la zone euro, les contrats dérivés les plus
liquides sur les obligations à long terme (et, par
conséquent, ceux qui donnent probablement les
meilleures informations) sont les contrats à terme
sur les obligations à dix ans émises par l’État
fédéral allemand et les options sur ces
instruments. Une bonne mesure de l’incertitude
globale attachée à l’évaluation des mouvements
de prix futurs effectuée à partir de l’évolution
des obligations fédérales à dix ans est fournie
par la volatilité implicite qui, moyennant les
hypothèses appropriées, fournit une mesure de
la volatilité anticipée du contrat à terme
sous-jacent sur les obligations de l’État fédéral
au cours de la durée de vie de l’option

lorsque cette dernière se produit, l’écart de rendement sur les swaps peut également fournir des informations

concernant la modification des anticipations relatives à l’évolution future de l’activité économique. De plus, il se

peut que l’évolution observée du risque de liquidité influence périodiquement l’écart de rendement sur les swaps,

tandis que les variations de l’offre et de la demande d’obligations de sociétés et d’emprunts publics sont

également susceptibles d’entraîner des modifications temporaires de cet écart.

La forte hausse de l’écart de rendement sur les swaps de la zone euro, qui s’est par la suite progressivement

atténuée vers la fin de 1998 et au début de 1999 (cf. graphique ci-dessus), montre clairement l’effet des crises

survenues sur les marchés émergents durant l’été 1998 et les perturbations qui s’en sont ensuivies pour la sphère

financière. Durant le second semestre 1999, l’écart de rendement sur les swaps a eu de nouveau tendance à

s’élargir, à mesure que les craintes liées au passage à l’an 2000 ont commencé à peser sur le marché. Il s’agissait

là, néanmoins, d’un phénomène uniquement passager.
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(cf. encadré 1). Le graphique 5 montre l’évolution
de la volatilité implicite attachée aux options sur
les contrats à terme sur les obligations fédérales
à dix ans ainsi que, à des fins de comparaison, la
volatilité implicite attachée aux options sur les
obligations à dix ans émises par le Trésor fédéral
américain.

La volatilité implicite attachée aux options sur
les contrats à terme sur les obligations fédérales
allemandes a eu tendance à connaître d’amples
variations depuis le début de 1999. La volatilité
implicite attachée aux options sur les contrats à
terme sur obligations fédérales allemandes, dont
l’évolution reflétait, durant les tout premiers mois
de 1999, celle de la volatilité implicite attachée
aux contrats américains équivalents, s’est ensuite
découplée par rapport à celle constatée aux
États-Unis et a commencé à se situer à un niveau
un peu supérieur au début de l’été. Ce
renforcement de l’incertitude a coïncidé avec une
augmentation des rendements obligataires
nominaux dans la zone euro qui, comme on l’a

mentionné ci-dessus, semble être liée à
l’augmentation des taux d’intérêt réels à long
terme résultant de l’amélioration des perspectives
économiques. Il semble, en conséquence, plausible
que l’accroissement de l’incertitude entourant
l’évolution des rendements futurs des obligations
observée alors soit, en grande partie, attribuable
au renforcement de l’incertitude liée aux
rendements réels futurs, dans la mesure où l’on
était, lors du point d’inflexion, très peu assuré de
la vigueur et de la soutenabilité de la reprise
économique. Toutefois, cet accroissement de la
volatilité implicite peut aussi avoir été lié, en partie,
à un certain renforcement de l’incertitude
concernant l’inflation future et/ou les primes de
risque, dans la mesure où les intervenants sur les
marchés peuvent éprouver des incertitudes
croissantes quant à l’incidence du raffermissement
de l’activité économique sur les tensions
inflationnistes.

Une baisse notable de la volatilité attendue s’est
produite lors du relèvement des taux d’intérêt

Graphique 5
Volatilité implicite attachée aux options sur les contrats à terme sur les obligations à 10 ans
de l’État fédéral allemand et sur les obligations à 10 ans émises par le Trésor américain
(en pourcentage annuel ; moyenne mobile sur 10 jours des données quotidiennes)

Source : Bloomberg
Note : Les séries de volatilité implicite du graphique ci-dessus correspondent à la volatilité implicite attachée aux options tirée du contrat
générique le plus proche, celui-ci étant remplacé, 20 jours avant son expiration, par le contrat d’échéance ultérieure, en vertu de la définition
de Bloomberg. Cela signifie que, 20 jours avant l’expiration du contrat, un changement est opéré dans le choix du contrat utilisé pour obtenir
la volatilité implicite, au détriment du contrat dont l’échéance est la plus rapprochée et au bénéfice du contrat suivant.
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Encadré 3
Les densités neutres au risque inférées des options sur les contrats Bund
durant la période entourant le relèvement des taux d’intérêt de la BCE en novembre 1999

Un épisode intéressant de l’évolution rapide des perceptions de marché a eu lieu durant la période entourant le
relèvement des taux d’intérêt de la BCE au début de novembre 1999. Comme l’indique le graphique 3, les
rendements obligataires à long terme avaient été orientés à la hausse entre le printemps 1999 et la fin octobre.
Selon les prix des options qui prévalaient le 25 octobre 1999, c’est-à-dire une semaine et demi avant l’annonce
de la décision relative aux taux d’intérêt, les densités implicites neutres au risque inférées du contrat sur obligations

de l’État fédéral allemand (contrat Bund) à dix ans d’échéance décembre 1999 présentaient un degré relativement
élevé de dispersion (cf. graphique ci-après), signe que l’incertitude était jugée importante à cette époque.

Le 4 novembre 1999, le Conseil des gouverneurs de la BCE a annoncé sa décision de relever ses taux de 50 points
de base. Comme le démontre la densité implicite neutre au risque pour le 5 novembre, l’incertitude des marchés
concernant l’évolution future des prix des obligations s’est considérablement atténuée par la suite, alors que les
rendements obligataires avaient diminué de manière significative. Ce recul traduisait sans doute les anticipations
de ralentissement de l’inflation et la réduction de la prime de risque liée à l’inflation, du fait du resserrement de
la politique monétaire. De surcroît, l’incertitude limitée concernant l’évolution future des rendements obligataires
à long terme indiquait probablement une diminution de l’incertitude relative à l’évolution des anticipations
d’inflation, si on considère, toutefois, que la décision du Conseil des gouverneurs de la BCE a eu un effet
stabilisateur sur ces anticipations. Dans ce cas, la probabilité de variations importantes de la prime de risque liée
à l’inflation dans la période à venir devrait également avoir diminué, contribuant ainsi davantage au recul des

incertitudes concernant l’évolution des rendements obligataires à l’avenir.

Un autre aspect intéressant de la densité implicite neutre au risque pour le 5 novembre réside dans le fait que son
asymétrie vers la droite était beaucoup plus importante que dans le cas de la distribution pour le 25 octobre,
impliquant la perception d’une plus grande probabilité de voir intervenir des hausses importantes des rendements
obligataires plutôt que des baisses de même ampleur. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que, après le
recul substantiel des rendements obligataires sur quelques jours, la possibilité que se produisent d’autres baisses
importantes des rendements obligataires à long terme a probablement été perçue comme étant relativement
limitée. En d’autres termes, l’asymétrie positive plus prononcée de la distribution implicite laisse à penser que
les intervenants de marché ont considéré qu’il était plus probable que le niveau futur des rendements obligataires
serait plus élevé que prévu.

Densités neutres au risque inférées des contrats à 10 ans de l’État fédéral allemand
(contrats à échéance décembre 1999)

Sources : Bloomberg et calculs de la BCE
Note : À l’origine, les densités implicites neutres vis-à-vis du risque sont estimées pour les prix des contrats sur obligations de l’État
fédéral allemand plutôt que pour les rendements. Ces résultats sont ensuite transformés en densités neutres au risque pour le rendement
à l’échéance du contrat sur obligations fédérales, à l’aide d’une approximation qui tient compte de la durée et de la convexité de l’obligation
dont la livraison le jour de l’estimation, c’est-à-dire lorsque les prix des options sont constatés, est la moins onéreuse.
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3 Les indicateurs basés sur les taux d’intérêt à court terme
du marché monétaire

Comme mentionné précédemment, les prix en
vigueur sur le marché peuvent également fournir
des informations utiles sur les anticipations des
opérateurs quant aux futurs taux d’intérêt à
court terme et sur les incertitudes qui les
entourent. Étant donné que la banque centrale
influence, dans une large mesure, les taux d’intérêt
à très court terme, les prix du marché donnent
également, de façon indirecte, des indications sur
la façon dont le marché perçoit les futures
inflexions de la politique de la banque centrale.

Les anticipations du marché
concernant les niveaux futurs
des taux d’intérêt à court terme

Des informations sur les anticipations du marché
vis-à-vis de l’évolution des taux d’intérêt à court
terme peuvent être obtenues à partir de la
courbe des rendements du marché monétaire
ou des contrats de taux à court terme. Pour la
zone euro,  les mesures de l’Euribor (taux
interbancaire offert en euros) donnent de bonnes

de la BCE, le 4 novembre. Cette baisse de la
volatilité implicite peut être considérée comme
une indication de la réduction de l’incertitude
entourant à la fois les tensions inflationnistes
futures et les primes de risque d’inflation qui
devaient résulter du resserrement monétaire.
Toutefois, comme l’indique le graphique 5, la
baisse de la volatilité anticipée s’est avérée
relativement passagère, dans la mesure où la
volatilité implicite attachée aux options sur les
contrats à terme sur les obligations de l’État
fédéral allemand s’est remise à augmenter à la
mi-novembre. La tendance a persisté jusqu’à
fin 1999, avant de s’inverser. Parmi les facteurs
qui semblent avoir contribué à la baisse de la
volatilité implicite au début de l’année 2000, on
peut relever la dissipation de l’incertitude liée au
passage à l’an 2000 et, de manière plus décisive,
les anticipations accrues d’une nouvelle
augmentation des taux d’intérêt de la BCE, ainsi
que les relèvements effectivement intervenus les
3 février 2000, 16 mars et 27 avril.

Comme cela a été signalé dans l’encadré 1, les
informations extraites des prix des options
peuvent être corroborées par l’estimation de la
distribution complète des probabilités des prix
des produits financiers. En particulier, les prix
observés des options sur le même actif
sous-jacent, avec des dates d’expiration
identiques, mais sur toute une gamme de prix
d’exercice, peuvent être utilisés pour obtenir une
mesure de la « densité implicite neutre à l’égard
du risque ». Cela reflète ce que le marché
percevrait comme la distribution des probabilités
des prix du titre sous-jacent à la date d’expiration

de l’option, si les opérateurs avaient une attitude
neutre vis-à-vis du risque. En fait, dans la mesure
où la densité implicite des prix est neutre à l’égard
du risque, la moyenne de la distribution
correspond au prix à terme pour l’horizon
pertinent. Toutefois, étant donné que les
investisseurs sont généralement réticents face à
la prise de risque, il est probable que la densité
implicite neutre à l’égard du risque diffère
légèrement des perceptions par le marché de la
« véritable » distribution de probabilités.

Néanmoins, si l’on suppose que les primes de
risque exercent une influence déterminante sur
la moyenne de la distribution, la densité neutre à
l’égard du risque devrait fournir des indications
utiles sur d’autres aspects de la distribution, telle
que la dispersion des incertitudes et toutes les
asymétries dans la forme de la distribution.
Comme on l’a évoqué précédemment, il est
parfaitement concevable que les intervenants sur
les marchés considèrent, en certaines occasions,
que l’incertitude peut être faussée dans un sens
ou dans l’autre, au lieu d’être répartie d’une
manière équilibrée. Dans le cas des marchés
obligataires, les estimations de densité implicite
neutre à l’égard du risque extraites des options
sur les contrats à terme portant sur les obligations
de l’État fédéral allemand peuvent servir à étudier
ces aspects de l’incertitude telle qu’elle est perçue
par le marché. Pour illustrer ce fait, l’encadré 3
montre de quelle manière la densité implicite
neutre à l’égard du risque du contrat à terme
sur les obligations de l’État fédéral allemand s’est
modifiée lors du relèvement des taux d’intérêt
de la BCE en novembre 1999.



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000 51

indications sur l’évolution des taux d’intérêt à
court terme. Ces derniers, calculés
quotidiennement, pour des échéances allant
d’une semaine à douze mois, sont une moyenne
des taux offerts par un panel de banques très
actives sur le marché interbancaire de l’euro.
La structure des échéances des taux Euribor
peut fournir des informations sur les
anticipations du marché relatives à l’évolution
des taux d’intérêt à court terme. Des indications
de même type peuvent être déduites des
contrats à terme sur les taux Euribor à trois
mois, qui se négocient sur de nombreux marchés
pour une large gamme d’échéances. En raison
du degré élevé de liquidité de certains de ces
marchés, le prix de ces instruments est supposé
refléter de façon relativement exacte les
informations dont disposent les marchés de
capitaux. Dans le graphique 6, la courbe
représentant les évolutions du taux Euribor à
trois mois depuis le milieu de l’année 1999 a
été conjuguée avec celle des taux implicites qui
ressortaient à la clôture des marchés, le
31 janvier 2000 et le 28 avril, des contrats à
terme à échéance fin mars 2000, fin juin, fin
septembre et fin décembre.

Comme toujours, ces indicateurs doivent être
interprétés avec prudence, car les anticipations
déduites des taux d’intérêt implicites des

contrats à terme peuvent être faussées par les
primes de risque en vigueur sur les marchés. En
particulier, l’incidence de ces dernières peut être
relativement importante pour les anticipations
à plus long terme. Pour cette raison, les taux
d’intérêt implicites tirés des contrats à terme
portant sur des échéances longues sont
susceptibles de surévaluer, dans une plus large
mesure, les futurs taux d’intérêt au comptant
que les contrats portant sur le court terme.

Les indicateurs
de l’incertitude des marchés

Les indicateurs de la volatilité anticipée des futurs
taux d’intérêt à court et à long termes peuvent
fournir à une banque centrale de précieuses
informations concernant la dispersion des
anticipations des marchés ou l’incertitude relative
à l’évolution des taux d’intérêt. Un indicateur utile
de la volatilité anticipée est la volatilité implicite
qui, comme cela a été exposé précédemment,
peut être déduite des prix observés sur les
options. Dans le cas des options sur les taux
d’intérêt à court terme, le marché le plus liquide
dans la zone euro est celui des options sur les
contrats Euribor à trois mois, qui sont activement
négociés sur différentes échéances et pour
lesquels des cours quotidiens sont disponibles.

Graphique 6
Taux Euribor à 3 mois et taux d’intérêt inférés des contrats à terme

Source : Bloomberg
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Le graphique 7 illustre les évolutions de la
volatilité anticipée telle que mesurée par la
volatilité implicite des contrats à terme à échéance
septembre 1999, décembre 1999 et juin 2000,
pour la période allant de janvier 1999 à fin
avril 2000. Comme on peut le constater, la
volatilité implicite a affiché une tendance à la
baisse au début 1999, puis a chuté fortement à
la suite de la décision de baisser les taux d’intérêt
de la BCE en avril 1999. Si les incertitudes
relatives aux taux à court terme ont commencé
à croître à compter de l’été 1999, elles se sont
de nouveau atténuées de manière significative à
la suite de la décision de novembre 1999 de
relever les taux de la BCE. Depuis, la volatilité
implicite s’est inscrite en baisse, traduisant la
diminution progressive des incertitudes relatives
à l’évolution des taux d’intérêt à court terme.

Comme évoqué précédemment, les volatilités
implicites ne sont en général pas constantes pour
les contrats assortis de dates d’échéance
différentes. En particulier, plus la durée de vie de
l’option est longue, plus la volatilité inférée des
options sur les taux à court terme dans la zone

euro a généralement tendance à être élevée.
Cependant, tandis que la volatilité implicite des
contrats arrivant à échéance en juin 2000 est
demeurée supérieure à celle des contrats à
échéance décembre 1999 pendant la plus grande
partie de l’année 1999, elle a augmenté à la fin
du troisième trimestre 1999, pour devenir
supérieure à celle inférée des options arrivant à
échéance en juin 2000. Ce phénomène a
probablement résulté du renforcement des
craintes du marché relatives au passage à
l’an 2000 et du fait que l’échéance de
décembre 1999 était la plus affectée par les
incertitudes concernant le moment où
interviendrait une modification de la politique
monétaire de la BCE. Le relèvement des taux de
la BCE le 4 novembre 1999 a conduit à une
baisse marquée de la volatilité induite des contrats
à échéance décembre 1999, qui est retombée
bien en deçà de celle des options arrivant à
échéance en juin 2000.

Comme pour les marchés obligataires, les densités
implicites neutres au risque peuvent compléter
les informations provenant des marchés de

Graphique 7
Volatilité implicite inférée des options sur les contrats Euribor à 3 mois
(négociées sur le Liffe )

Source : Bloomberg
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capitaux en permettant d’examiner divers aspects
de l’incertitude perçue par les opérateurs. Aux
fins d’illustration, le graphique 8 compare deux
densités implicites neutres au risque obtenues en
utilisant des options sur les contrats Euribor à
trois mois ayant les mêmes dates d’échéance. L’une
de ces densités a été estimée en utilisant les prix
des options pour le contrat à échéance
décembre 1999 observés vers la mi-août 1999 et
la seconde correspond aux prix des options de
mars 2000, négociées quelques jours après la
décision de relever les taux de la BCE le
4 novembre 1999. Le graphique montre que le
degré d’incertitude entourant les anticipations du
marché était moins dispersé après la hausse des
taux, tandis que la moyenne de la distribution
s’était déplacée vers la droite par rapport à la
situation trois mois auparavant. Ces modifications
de la densité neutre au risque estimée laissent à
penser que, à la suite de la décision sur les taux
d’intérêt, l’incertitude du marché en ce qui
concerne l’évolution des taux à court terme s’était
réduite, tandis que le niveau anticipé de l’Euribor
à trois mois attendu dans quatre mois environ, tel
que mesuré par le taux à terme, avait progressé.
Cependant, l’asymétrie positive un peu moins
prononcée en novembre 1999 qu’en août
indiquait que la probabilité d’avoir, à l’expiration
des options, des taux d’intérêt supérieurs plutôt

qu’inférieurs aux niveaux anticipés était considérée
comme moindre après la décision sur les taux.

Les informations fournies par les densités
implicites neutres au risque pour les contrats ayant
des échéances différentes peuvent être illustrées
de manière simple et intuitive en effectuant une
représentation graphique des données historiques
de l’Euribor à trois mois et d’un cône de prévision
indiquant différentes tranches en pourcentage du
futur Euribor. Cette présentation est proposée
dans le graphique 9, qui présente une série
chronologique du taux Euribor à trois mois allant
de début 1999 à fin avril 2000, et des intervalles
de confiance qui correspondent aux probabilités
implicites de 10 %, 30 %, 50 %, 70 % et 90 %,
estimées en utilisant les prix des options observés
le 28 avril. L’intervalle le plus large inclut un total
de 90 % de l’ensemble des probabilités implicites
neutres en termes de risque pour le futur taux
Euribor. En d’autres termes, d’après le prix des
options en vigueur, le marché attachait un taux
de probabilité de 90 % au fait que le futur taux
Euribor termine à l’intérieur de cet intervalle de
confiance pour différentes échéances à venir. Le
graphique retrace une tendance à la hausse pour
les taux Euribor anticipés, qui correspond à la
valorisation par le marché des contrats à terme
le 28 avril. En outre, les intervalles de confiance

Graphique 8
Densités implicites neutres au risque pour l’Euribor à 3 mois

Sources : Reuter et estimations de la BCE
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4 Conclusion

Les indicateurs de marché sont en mesure de
fournir, en temps utile, aux banques centrales
des informations prospectives, sous la forme des
anticipations du marché relatives à un certain
nombre de facteurs fondamentaux, tels que le
niveau futur du taux d’inflation et de la croissance
économique, essentiels pour la conduite de la
politique monétaire. À cet égard, il est important
de noter que les marchés de capitaux anticipent
et intègrent les modifications attendues des taux
d’intérêt lors de la détermination des cours des

actifs financiers. Par conséquent, il est toujours
utile pour les responsables de la politique
monétaire d’analyser également ces anticipations
du marché quant à l’évolution des taux à court
terme, afin de déterminer quelles sont les mesures
de politique monétaire attendues qui
sous-tendent les anticipations en matière de
croissance économique et d’inflation.

La stratégie de politique monétaire de
l’Eurosystème garantit que les informations

s’élargissent lorsque le terme s’éloigne, indiquant
une montée des incertitudes concernant le niveau
des taux à des horizons plus éloignés. De plus, le
fait que les intervalles situés au dessus de

l’intervalle central s’avèrent légèrement plus larges
que ceux situés en dessous permet de déduire
que les densités implicites neutres au risque
présentent une asymétrie légèrement positive.

Graphique 9
Euribor à 3 mois et intervalles de confiance des densités implicites neutres
au risque le 28 avril 2000

Sources : Reuter et estimations de la BCE
Note : Le trait continu retrace l’évolution de l’Euribor à 3 mois du début de 1999 au 28 avril 2000, tandis que les intervalles de confiance
représentent les tranches successives du futur Euribor à 3 mois, basées sur les densités neutres au risque inférées des prix des options et des
contrats à terme le 28 avril 2000. L’intervalle central le plus foncé correspond à 10 % de la probabilité globale de la densité implicite neutre
au risque. Chaque intervalle successif représente 20 points de pourcentage supplémentaires et l’intervalle le plus large couvre ainsi 90 %
de la probabilité implicite totale.
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Annexe
Estimation des densités implicites neutres au risque

La présente annexe explique brièvement comment les densités implicites neutres au risque peuvent être estimées

en utilisant les prix de marché observables pour les options et les contrats financiers à terme. Si un certain nombre

de techniques différentes existent pour l’estimation des densités neutres au risque, cette annexe porte

essentiellement sur la méthode utilisée pour obtenir les densités présentées dans cet article 1 . Comme indiqué

dans l’encadré 1, les options peuvent être valorisées suivant le principe de la valorisation  risque-neutre. Selon

cette méthode, le cours d’une option « européenne » peut être exprimé comme la valeur actuelle des rendements

attendus à terme sur cette option, où les anticipations se font en fonction de la « mesure de la probabilité neutre

au risque » et où le taux d’actualisation est égal au taux d’intérêt sans risque en vigueur pendant la durée de vie

de l’option.

Considérons une option d’achat européenne avec un prix c à un instant t, adossée à un actif sous-jacent à un prix

S. Supposez que le prix d’exercice soit X et la date d’échéance de l’option l’instant T situé dans le futur. Le prix

de l’option d’achat à l’instant t peut s’écrire sous la forme suivante :

( ) ( )( )∫
∞

−− −=
X

TTT
tTr dSXSSfec * ,

où r représente le taux d’intérêt hors risque et ƒ* (S
T
) indique la fonction de la densité de risque neutre pour le prix

de l’actif sous-jacent à la date d’échéance. Les options de vente européennes peuvent être valorisées de la même

manière. Le cours d’une option étant, d’après la formule ci-dessus, une fonction de la fonction de densité neutre

vis-à-vis du risque, les cours des options pouvant être observés sur le marché devraient contenir des informations

sur cette densité. De fait, à condition de disposer d’un nombre suffisant d’options cotées simultanément avec

des prix d’exercice différents, on peut obtenir une estimation de la fonction ƒ*(S
T
) de la densité neutre vis-à-vis

du risque.

Une des façons de procéder pour obtenir une estimation de la densité neutre au risque consiste à prendre pour

hypothèse une forme structurelle spécifique pour la densité, puis à estimer la configuration particulière de la

densité qui conduit à des prix des options aussi proches que possible des prix observés sur le marché. D’après

Mellick et Thomas (1997) 2 , en supposant que l’association de deux distributions de normales logarithmiques

est suffisamment souple pour décrire la distribution sous-jacente du prix à terme de l’actif sous-jacent, ST, on

obtient le résultat suivant :

( ) ( ) ( ) ( )TTT SgSgSf ,,1,, 222111
* βαθβαθ −+= ,

fournies par les indicateurs de marché sont
dûment pris en compte pour la conduite de la
politique monétaire. Plus précisément,
l’Eurosystème a choisi une stratégie de politique
monétaire reposant sur deux piliers : un rôle
essentiel est accordé aux informations contenues
dans les agrégats monétaires et une large gamme
d’autres indicateurs sont pris en compte pour
évaluer les risques pesant sur la stabilité des prix.
Les prix des actifs financiers jouent un rôle
important dans le second pilier de la stratégie de
politique monétaire, en tant qu’indicateurs

prospectifs des anticipations et des incertitudes
du marché.

Les anticipations du marché relatives à l’activité
économique et à l’inflation qui sont déduites des
prix des actifs financiers ne peuvent, cependant,
pas remplacer l’évaluation, par la banque centrale
elle-même, des perspectives d’évolution de
l’économie. En fait, ces indicateurs peuvent
seulement être considérés comme une source
d’informations complémentaires utilisables pour
vérifier l’évaluation effectuée par la banque centrale.



56 Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000

1 Pour un examen des autres techniques d’estimation des densités implicites neutres vis-à-vis du risque, cf., par exemple, Jackwerth J.C.
(1999), « Option-implied risk-neutral distributions and implied binomial trees: A literature review », Journal of derivatives,  Vol. 7, N° 2,
pages 66-82

2 Melick W.R. and Thoas C.P. (1997), « Recovering an asset’s implied PDF from options prices:  An application to crude oil during the Gulf
crisis », Journal of Financial and Quantitative Analysis, Vol. 32, pages 91-115
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et où α
i
 et β

i
 sont des paramètres de situation et de dispersion, respectivement, pour les distributions de

normales logarithmiques, qui déterminent la moyenne et la variance des distributions. Le paramètre θ est un

paramètre de pondération qui détermine les poids relatifs des deux normales logarithmiques dans la distribution

finale.

À condition qu’il existe un nombre suffisamment important d’options d’achat et de vente observées simultanément,

avec des dates d’échéance identiques, mais des prix d’exercice différents, les paramètres de la répartition,

Θ = {α
1
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2
, β

1
, β

2
, θ}, peuvent être déterminés en les choisissant de façon à ce que les différences entre les prix

des options observés et théoriques soient réduites. Si c
j
 représente un des m prix observables des options d’achat

et p
j
 un des n prix disponibles pour les options de vente, et si c*

j
(Θ) et p*

j
(Θ) représentent les prix des options

correspondants qui résultent des densités neutres vis-à-vis du risque supposées, alors les cinq paramètres de la

combinaison des normales logarithmiques peuvent être estimés en diminuant la somme des écarts au carré entre

les prix observés et les prix théoriques correspondants :
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Pour effectuer cette minimisation, des informations complémentaires peuvent être utilisées en tant que données

additionnelles, en incluant le prix à terme et le prix à terme théorique correspondant obtenu à partir de la

distribution supposée. Dans la pratique, le problème de la minimisation est largement simplifié, car il existe des

expressions analytiques pour les options et les prix à terme quand la distribution du prix de l’actif sous-jacent est

supposée être une combinaison de normales logarithmiques.
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Les évolutions et les caractéristiques
structurelles des marchés du travail
de la zone euro

Le taux de chômage demeure élevé dans la zone euro, où il atteint environ le triple du niveau enregistré au
début des années soixante. L’analyse des caractéristiques de l’emploi, de l’inactivité et du chômage évoquées
dans le présent article fait apparaître d’importantes différences entre la zone euro et les États-Unis. Une
baisse tendancielle du taux d’emploi et une augmentation du taux de chômage ont été observées dans la
zone euro au cours des quarante dernières années. Les difficultés observées sur le marché du travail se
concentrent sur certaines catégories de personnes, les femmes, les jeunes, les travailleurs âgés et ceux qui
sont peu qualifiés, tandis que la situation des hommes d’âge médian (c’est-à-dire âgés de 30 ans à 59 ans)
est, dans une large mesure, comparable dans la zone euro et aux États-Unis. Le chômage revêt une importante
spécificité régionale dans certains pays de la zone euro et l’ensemble de la zone est caractérisé par un grave
problème de chômage de longue durée.

Ces difficultés peuvent être reliées à un certain nombre de facteurs structurels, notamment les mesures
d’incitation à travailler, les coûts excessifs du travail, l’inadéquation entre l’offre et la demande en termes de
qualification et de localisation, les réglementations édictées par les gouvernements et l’exclusion durable du
marché du travail. Un large éventail de mesures, qui sont également abordées dans le présent article, pallie
ces difficultés. Au cours des dernières années, l’Union européenne (UE) a redoublé d’efforts afin de
promouvoir des réformes structurelles décisives visant à améliorer le fonctionnement du marché du travail.
Toutefois, la mise en œuvre de telles réformes est essentiellement du domaine des gouvernements nationaux
et des partenaires sociaux, et les réformes nécessaires dépendent de la nature spécifique des difficultés
posées par le fonctionnement du marché du travail de chaque pays. Une réduction substantielle et persistante
du chômage dans la zone euro exigera de nouvelles et importantes améliorations structurelles du fonctionnement
du marché du travail.

I Introduction

Malgré de récentes baisses, le taux de chômage
enregistré dans la zone euro se maintient à un
niveau environ trois fois plus élevé qu’au début
des années soixante. Pour comprendre les causes
de la hausse du chômage sur cette longue période
et les mesures qui pourraient être prises pour
garantir la poursuite de la baisse récente, il
importe d’examiner en détail le fonctionnement
du marché du travail de la zone euro, en
s’intéressant tout particulièrement aux
caractéristiques de l’emploi et de l’inactivité. Dans
ce contexte, il convient de répartir la population
en âge de travailler en trois groupes : les
personnes occupant un emploi, les inactifs et les
chômeurs (comme l’explique l’encadré 1).
Quelques comparaisons avec les États-Unis
servent également de point de référence.

Comme le montre le graphique 1 (a), le taux
d’emploi s’élevait à 64,6 % de la population totale
de la zone euro en âge de travailler en 1960, soit
3,6 points de pourcentage au-dessus du niveau
enregistré aux États-Unis. Par la suite, le taux
d’emploi dans la zone euro a fléchi, s’établissant
à 59,4 % en 1999, tandis qu’il a constamment

augmenté aux États-Unis, où il s’est accéléré de
manière substantielle à partir de 1984, pour
atteindre 74,6 % en 1999. Aux États-Unis, la
hausse de l’emploi est allée de pair avec une
augmentation marquée du taux d’activité
(cf. graphique 1 (b)).

Une situation similaire peut également être
observée pour le chômage, comme le montre le
graphique 1 (c). En 1960, à peine 1,4 % de la
population de la zone euro en âge de travailler
était au chômage. Le pourcentage de la population
en âge de travailler au chômage a ensuite
constamment augmenté, surtout après 1975, mais
est resté en deçà du taux correspondant
enregistré aux États-Unis jusqu’en 1984. Depuis,
le taux de chômage, exprimé en pourcentage de
la population en âge de travailler, a
continuellement été plus élevé dans la zone euro
qu’aux États-Unis et a atteint 6,9 % en 1999. Par
contraste, de l’autre côté de l’Atlantique, à peine
3,3 % de la population en âge de travailler était
au chômage en 1999, taux qui n’a guère varié
depuis 1960, exception faite d’un pic temporaire
de 7,0 % en 1983.
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Contrastant avec les reprises antérieures, au
cours des deux dernières périodes d’expansion
économique, c’est-à-dire de 1985 à 1991 et
de 1996 à aujourd’hui, le taux d’emploi s’est
accru dans la zone euro et ce mouvement est
allé de pair avec un léger recul du chômage. En
effet, la poursuite de l’augmentation du taux
de chômage observée dans les années

Graphique 1
Répartition de la population en âge de travailler dans la zone euro et aux États-Unis : 1960-1999

Source : OCDE
Note : Les taux d’emploi et d’inactivité de la zone euro ne prennent en compte ni l’Autriche et la France de 1960 à 1964 ni les Pays-Bas de
1960 à 1968. Le taux de chômage de la zone euro n'inclut ni l'Autriche de 1960 à 1964 ni le Luxembourg de 1960 à 1973. Le total pour la zone
euro en 1999 ne comprend pas la Finlande, le Luxembourg, l'Irlande et le Portugal. Cf. encadré 1 pour de plus amples détails
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quatre-vingt-dix a correspondu à une modeste
augmentation du taux d’activité à partir du milieu
des années quatre-vingt plutôt qu’à une nouvelle
baisse du taux d’emploi, qui avait été le facteur
dominant de la période antérieure. Dans la limite
des données disponibles, ces tendances sont
analysées de manière plus approfondie dans la
suite du présent article.
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Encadré 1
Analyse des évolutions du marché du travail

Il n’existe pas de cadre unique pour l’analyse des évolutions et caractéristiques du marché du travail. Au cours

de ces dernières années, une approche qui a eu de plus en plus de succès dans les publications relatives à ce sujet

a été de considérer les variations observées sur le marché du travail en termes de flux. À cet égard, le chômage peut

être envisagé comme une relation entre la durée du chômage et la probabilité d’être chômeur, qui est liée aux flux

de travailleurs entrant et sortant du marché du travail. Dans une telle approche, plus la durée du chômage est

longue et plus les flux sont faibles, plus le niveau de chômage est élevé. Certaines études comparant les marchés

du travail de chacun des pays de la zone euro au marché du travail américain suggèrent que les flux de travailleurs

sont beaucoup plus élevés aux États-Unis. Ces études avancent aussi que ce résultat est lié à la plus grande

sécurité de l’emploi au sein de la zone euro. Toutefois, faute de données comparables quant aux flux à l’échelle

de l’ensemble de la zone, il n’a pas été possible d’adopter un tel cadre d’analyse dans le présent article.

À défaut, le présent article se concentre sur l’analyse de la population en âge de travailler (c’est-à-dire les

personnes âgées de 15 ans à 64 ans), qui est ventilée entre les trois grands groupes la composant — à savoir les

travailleurs, les inactifs et les chômeurs. Le cadre simplifié utilisé dans la partie introductive de cet article, qui

reprend des données en provenance de l’OCDE, est instructif dans la mesure où il exclut les effets d’un

accroissement de la population, ce qui constitue un élément important lorsque l’on compare les évolutions

observées dans la zone euro à celles enregistrées aux États-Unis. En outre, cela permet de mettre clairement en

exergue les effets d’une modification de l’emploi et du taux d’activité sur l’évolution du chômage dans la zone

euro. La réalisation d’un tel exercice pour une période plus longue écarte également la possibilité que les

évolutions macroéconomiques conjoncturelles puissent être la cause principale des variations observées. L’article

analyse plus en profondeur l’emploi, l’inactivité et le chômage, sur la base de données provenant d’enquêtes sur

la population active dans la zone euro, comme on l’explique ci-dessous.

Définitions et données utilisées

Le présent article utilise des définitions standard du BIT, à l’exclusion de la partie introductive qui se fonde sur

des données provenant de l’OCDE non totalement compatibles avec les définitions du BIT.

· Les personnes au travail sont toutes les personnes qui, durant la période de référence, ont effectué un travail

moyennant un salaire ou un revenu, ou ont temporairement été absentes  pour des motifs tels que la maladie,

les vacances ou un conflit du travail.

· Les chômeurs sont toutes les personnes qui, au cours de la période de référence, étaient sans travail, à la

recherche d’un emploi et immédiatement disponibles.

· La population active est la somme du nombre de personnes exerçant un emploi et du nombre de chômeurs,

tandis que les inactifs sont les personnes en âge de travailler qui ne sont pas comprises dans la population

active.

En ce qui concerne les données, trois sources sont utilisées : l’enquête sur la population active réalisée par

Eurostat, les statistiques de la population active de l’OCDE et les données du Bureau américain des statistiques

du travail.

· Depuis 1983, des enquêtes sur la population active sont menées chaque année au printemps dans les États

membres de l’UE et sont compilées par Eurostat. Aucune information n’est disponible pour les pays de la

zone euro, antérieurement à leur adhésion à l’UE (c’est-à-dire avant 1986 pour l’Espagne et le Portugal, et

avant 1995 pour l’Autriche et la Finlande). C’est la raison pour laquelle les données relatives à la zone euro

antérieures à 1995 ont, le cas échéant, été estimées en ne prenant pas en compte ces pays. L’enquête
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d’Eurostat sur la population active a évolué depuis 1983, avec l’introduction de questionnaires plus détaillés

et, surtout, après les importantes modifications introduites en 1991. C’est pourquoi certaines séries ne sont

disponibles qu’après 1991 (types de contrats, répartition sectorielle, ventilation par groupes d’âge, etc.).

Certains renseignements détaillés relatifs à l’enquête 1999 concernant la population active n’étaient pas

encore disponibles à la date de clôture de la présente édition du Bulletin mensuel de la BCE. Sauf indication

contraire, les chiffres relatifs à la zone euro figurant dans les parties 2, 3 et 4 du présent article sont des

données tirées de l’enquête sur la population active.

· L’OCDE gère une base de données relatives au marché du travail provenant d’enquêtes nationales. Cette base

de données est utile pour procéder à une analyse de long terme, dans la mesure où les données remontent au

début des années soixante, comme l’illustre la première partie de cet article.

· En ce qui concerne les États-Unis, faute de données de l’OCDE, on a utilisé, sur une base aussi comparable

que possible, des données fournies par le Bureau américain des statistiques du travail.

Compte tenu des limites en matière de disponibilité des données, il n’est pas toujours possible d’adopter le

même horizon temporel pour toutes les séries analysées dans cet article. Enfin, les tableaux et graphiques ne

reproduisent pas toutes les données auxquelles il est fait référence. Celles qui ne sont pas mentionnées peuvent

être retrouvées dans les sources évoquées ci-dessus et sont disponibles sur demande.

2 Les évolutions de l’emploi dans la zone euro

L’emploi dans la zone euro s’élevait à environ
117 millions de personnes au deuxième
trimestre 1999. Comme indiqué dans la section
précédente, le taux d’emploi est demeuré
globalement stable depuis le milieu des années
quatre-vingt, aux environs de 60 % de la
population en âge de travailler, ce qui contraste
fortement avec les États-Unis, où l’emploi a affiché
une tendance prolongée à la hausse. Toutefois,
les situations varient fortement entre les pays de
la zone euro. Aux Pays-Bas, en Autriche, au
Portugal, en Allemagne et en Finlande, le taux
d’emploi oscille entre 60 % et 70 %. Au
Luxembourg, en Irlande, en France et en Belgique,
le taux d’emploi est proche de 60 %. Dans les
deux derniers pays, à savoir l’Italie et l’Espagne,
le taux d’emploi avoisine 50 %. En outre, ces
statistiques globales masquent des différences
importantes, eu égard à l’évolution des diverses
catégories d’emploi.

La faiblesse du taux d’emploi des
femmes, des jeunes et des peu qualifiés

En 1999, l’emploi des femmes exprimé en
pourcentage de la population était de 18 points
de pourcentage inférieur dans la zone euro à

celui des États-Unis, tandis que la différence
observée entre les taux d’emploi respectifs des
hommes s’élevait à 12 points de pourcentage.
Toutefois, depuis la fin des années quatre-vingt,
le taux d’emploi des femmes augmente dans la
zone euro, alors que celui des hommes diminue
peu à peu. Dès lors, la différence observée entre
les États-Unis et la zone euro a eu tendance à
s’accroître pour les hommes, mais elle est
demeurée globalement stable pour les femmes.
Au niveau des pays de la zone euro pris
individuellement, même si l’on observe des
différences entre les sexes, ce sont les taux
d’emploi des femmes qui affichent la plus grande
dispersion.

La ventilation des taux d’emploi par tranches
d’âge dans la zone euro permet de constater un
accroissement pour les travailleurs d’âge médian
(c’est-à-dire ceux âgés de 30 ans à 59 ans) et un
recul pour les jeunes travailleurs (de 15 ans à
29 ans) et les travailleurs âgés (plus de 60 ans)
au cours des quinze dernières années. Ces
évolutions sont visibles au graphique 2, qui établit
une comparaison des taux d’emploi par tranches
d’âge entre la fin des années quatre-vingt et la fin
des années quatre-vingt-dix. Le recul du taux
d’emploi des jeunes peut, en partie, résulter d’une
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prolongation de la durée de la scolarité
obligatoire. En ce qui concerne les travailleurs
âgés, elle peut être liée à la mise en œuvre de
régimes de retraite anticipée dans bon nombre
de pays. Il convient de noter que des systèmes de
retraite anticipée ont souvent été utilisés pour
apporter une solution de court terme à des
problèmes de suppression d’emplois dans les
secteurs en déclin. Toutefois, plus récemment,
certains de ces systèmes ont servi à encourager
un transfert de l’emploi des travailleurs âgés vers
les jeunes travailleurs, dans l’idée que cela
améliorerait les perspectives d’emploi des jeunes.

Ces dernières années, la création d’emplois a
entraîné une augmentation relative des emplois
hautement qualifiés et un recul de ceux peu
qualifiés. En 1997, dernière année pour laquelle
ces données sont disponibles, environ 23 % des
travailleurs âgés de 25 ans à 59 ans avaient suivi
une formation dans l’enseignement supérieur,
contre environ 20 % en 1992. Dans le même
temps, le pourcentage de personnes ayant reçu
une formation de l’enseignement secondaire du
premier degré ou d’un niveau inférieur est revenu
de 43 % en 1992 à 33 % en 1997. Ces évolutions
s’expliquent en partie par l’augmentation du
niveau moyen de formation de l’ensemble de la
population, mais elles reflètent également les

différences en matière de perspectives d’emploi
pour ces travailleurs. En 1997, plus de 80 % des
personnes hautement qualifiées occupaient un
emploi, contre moins de 60 % des personnes peu
qualifiées. Les évolutions de l’emploi par
professions ont suivi la même direction, avec, par
exemple, l’augmentation de la part des « dirigeants
et cadres » et une proportion plus faible de
catégories d’emplois à faible qualification comme
les « ouvriers non qualifiés ».

L’importance accrue des services dans
la ventilation sectorielle de l’emploi

Tout comme celle des États-Unis, l’économie de
la zone euro repose de plus en plus sur les
services, obéissant ainsi à une tendance de long
terme (cf. tableau 1), mais il existe des différences
importantes. D’abord, malgré une réduction
continue, la part de l’emploi du secteur agricole
est environ deux fois plus élevée dans la zone
euro qu’aux États-Unis (5,1 % et 2,7 %,
respectivement, en 1998). Ensuite, le secteur
industriel représente une part de l’emploi plus
élevée dans la zone euro qu’aux États-Unis (30 %
et 24 %, respectivement). Enfin, alors que la part
de l’emploi du secteur des services s’est accrue
d’environ 15 points de pourcentage dans la zone
euro depuis 1978, elle reste largement en deçà
de celle enregistrée aux États-Unis (64 %, contre
74 %). Cette différence pourrait en partie résulter
du rythme plus lent, même s’il s’accélère, de la
libéralisation de l’économie de la zone euro, ainsi
que des formalités administratives plus lourdes
liées à la création de nouvelles entreprises, qui
pourraient avoir freiné le développement du

Graphique 2
Taux d’emploi par tranches d’âge dans la zone euro
(en pourcentage de la population totale dans chaque tranche d’âge)

Source : Eurostat
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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Tableau 1
Ventilation de l’emploi par secteurs d’activité
(en pourcentage de l’emploi civil total)

Source : OCDE
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secteur des services. En outre, la rigidité des
structures salariales dans la zone euro pourrait
avoir fait obstacle à la création d’emplois à faible
productivité, qui représentent une large
proportion du potentiel d’emplois dans les
services. La différence observée entre la zone euro
et les États-Unis pour la part des services dans
l’emploi total est reflétée par leurs parts
respectives dans le PIB, qui indiquent que le plus
faible niveau d’emploi dans les services observé
dans la zone euro n’est pas tant la conséquence
d’une productivité plus élevée que de la moindre
taille du secteur des services.

Un examen plus détaillé de la ventilation
sectorielle de l’ensemble des travailleurs salariés
à l’exception du secteur agricole, présentée au

graphique 3, montre que la différence de taille
du secteur secondaire est largement imputable à
l’industrie manufacturière, qui représentait 23,8 %
dans la zone euro en 1999, contre 14,3 % aux
États-Unis. Toutefois, il est important de souligner
que cette différence pourrait en partie provenir
d’un recours à la sous-traitance plus important
aux  États-Unis que dans la zone euro. Dans les
statistiques relatives à l’emploi, la sous-traitance
a déplacé certains types d’emplois de l’industrie
manufacturière vers les services. Cela affecte à la
fois les travailleurs hautement qualifiés, comme
par exemple ceux occupés dans les technologies
de l’information, et les travailleurs peu qualifiés,
comme par exemple ceux occupés dans les
services de nettoyage. Dans le secteur des
services, il est remarquable que le pourcentage

Graphique 3
Répartition sectorielle des salariés en 1999
(en pourcentage de l’ensemble des salariés hors secteur agricole)

Sources : Eurostat et Bureau américain des statistiques du travail
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d’emplois représentés par le commerce de gros,
le commerce de détail et les réparations soit plus
élevé aux États-Unis. Cela peut en partie provenir
des restrictions imposées en matière d’heures
d’ouverture en Europe ainsi que des difficultés
rencontrées pour occuper des travailleurs peu
qualifiés, en raison des coûts élevés de la
main-d’oeuvre et de structures salariales
inadéquates. Dans ce contexte, des créations
d’emplois suscitées par une libéralisation accrue
paraissent possibles dans la zone euro, en
particulier dans les services.

L’augmentation de l’emploi
à temps partiel

Un élément important de la création d’emplois
dans la zone euro, au cours des dernières années,
a été la croissance de l’emploi à temps partiel. En
effet, de 1995 à 1999, l’emploi à temps partiel
est passé de 14,2 % à 16,7 % de l’emploi total et
cette augmentation représente plus de la moitié
des créations nettes d’emplois. Ces dernières
années, plusieurs initiatives visant à encourager
ce type de contrat ont été prises dans les pays de
la zone euro. Parmi celles-ci, figurent
l’introduction de dispositions moins rigides
concernant les horaires de travail et des mesures
d’encouragement spécifiques au moyen de
réductions des cotisations de sécurité sociale.

Dans la zone euro, trois groupes de pays peuvent
être distingués en fonction de l’importance de
l’emploi à temps partiel. Les Pays-Bas, où environ
40 % des salariés et 70 % des femmes ont un
contrat à temps partiel, constituent à eux seuls
le premier groupe, en devançant nettement les
autres pays. Le deuxième groupe comprend
l’Allemagne, la France, la Belgique, l’Autriche et
l’Irlande, où le taux d’emploi à temps partiel est
de l’ordre de 15 %. La Finlande, le Portugal,
l’Espagne, l’Italie et le Luxembourg forment le
troisième groupe, avec un taux d’environ 10 %
au plus. En général, à l’exception des Pays-Bas,
les écarts entre pays résultent essentiellement des
différences de taux d’emploi à temps partiel des
femmes. Au niveau sectoriel, les services ont le
ratio d’emploi à temps partiel le plus élevé (20 %).
Ils sont suivis par l’agriculture (16,0 %) et
l’industrie (6,5 %).

Graphique 4
Emploi à temps partiel en 1999
(en pourcentage de l’emploi total)

Sources : Eurostat et OCDE
Note : Les données relatives aux États-Unis concernent 1998.
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Les parts de l’emploi à temps partiel dans la zone
euro et aux États-Unis sont très semblables, mais
celle des États-Unis se maintient à ce niveau depuis
plusieurs années. En outre, il convient de noter
que, bien que la prépondérance des femmes dans
les emplois à temps partiel concerne autant les
États-Unis que la zone euro, l’écart est plus
important dans la zone euro (cf. graphique 4).

L’augmentation de la part
des contrats temporaires

Ces dernières années, l’emploi temporaire a
progressé dans la zone euro, pour atteindre
14,9 % du nombre total de travailleurs en 1999,
contre 13,2 % en 1995. Bien que le pourcentage
soit généralement le même pour les deux sexes,
des différences importantes existent entre les pays.
L’Espagne a le taux d’emploi temporaire le plus
élevé, plus de 30 %, bien que ce chiffre ait diminué
légèrement ces dernières années. L’Italie, la
Belgique et l’Autriche — avec des taux d’emploi
temporaire d’environ 8 % — se trouvent au
bas du classement, tandis que les pays restants
ont des taux proches de 15 %. Bien que
les contrats temporaires comportent
incontestablement des avantages en flexibilité
pour les entreprises, le recours massif à l’emploi
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3 Des niveaux élevés d’inactivité dans la zone euro

Comme il a été expliqué à la section 1, les taux
de non-participation ou taux d’« inactivité » au
sein de la zone euro ont très peu varié depuis les
années soixante, en comparaison de la baisse
constante et rapide du taux d’inactivité aux
États-Unis. Une analyse des diverses
sous-catégories d’inactivité montre que les
travailleurs masculins d’âge moyen ont des taux

d’inactivité généralement similaires de part et
d’autre de l’Atlantique, bien que ces taux soient
légèrement supérieurs aux États-Unis
(cf. graphique 5). Cependant, des écarts
substantiels existent en ce qui concerne les jeunes,
les femmes de la tranche d’âge médian et les
travailleurs âgés, pour lesquels le niveau d’inactivité
est beaucoup plus élevé dans la zone euro.

temporaire pourrait indiquer l’existence de
réglementations rigides de sauvegarde des
emplois, d’où la moindre inclinaison des
entreprises à recruter sur la base de contrats à
durée indéterminée. Il convient de signaler que
le recours à des formes d’emploi temporaire tend

à être beaucoup moins important dans les pays
où la législation en matière de protection de
l’emploi est moins stricte, comme aux États-Unis
et au Royaume-Uni, même s’il a également
augmenté dans ces pays au cours des dernières
années.

Graphique 5
Taux d’inactivité en 1999 dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage de la population totale)

Sources : Eurostat et Bureau américain des statistiques du travail
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Les comparaisons entre les pays de la structure
et de l’évolution de la population inactive tendent
à montrer que, à long terme, le taux d’activité est
influencé par les conditions du marché du travail
ainsi que par des mesures d’ordre réglementaire
et des facteurs culturels. Des niveaux de chômage
élevés risquent de décourager l’entrée de
travailleurs, notamment les femmes, sur le marché
du travail. Les mesures d’ordre réglementaire
encourageant l’inactivité, en particulier parmi les
jeunes et les travailleurs âgés, ont parfois été
considérées comme un moyen de réduire le
chômage enregistré.

L’entrée plus tardive des jeunes
sur le marché du travail

Depuis le début des années quatre-vingt, la zone
euro a enregistré une hausse considérable du
taux d’inactivité des jeunes, qui touche autant
les hommes que les femmes. En 1999, tandis qu’un
peu plus du tiers des jeunes Américains étaient
inactifs, plus de la moitié des jeunes Européens
avaient retardé leur entrée sur le marché du
travail. Le taux de non-participation des
personnes âgées de 15 ans à 24 ans est passé
de 49,0 % en 1983 à 55,7 % en 1999

(cf. graphique 6). Tous les pays de la zone euro
ont affiché une tendance similaire, à l’exception
des Pays-Bas, où le taux de participation des
jeunes à la vie active est plus élevé qu’en 1983.
Cela pourrait résulter en partie d’une réduction
significative du salaire minimum des jeunes au
début des années quatre-vingt, ce qui a renforcé
leur capacité d’insertion professionnelle.
Récemment, les Pays-Bas ont, en outre, entrepris
des réformes de grande ampleur de la politique
de l’emploi, notamment en favorisant la mise au
travail précoce et obligatoire des jeunes
chômeurs. Les autres États membres, en particulier
le Portugal, la France et le Luxembourg, ont, au
contraire, enregistré une hausse rapide du taux
d’inactivité des jeunes.

Cette tendance doit être examinée dans le
contexte de l’allongement important des études
et de la formation. Les jeunes tendent à retarder
leur entrée dans la population active afin
d’obtenir des qualifications supplémentaires et
d’améliorer ainsi leurs perspectives d’emploi.
Cependant, des études récentes ont souligné la
concentration de problèmes économiques et
sociaux sur un « noyau » de jeunes défavorisés.
En 1999, environ un cinquième de tous les jeunes
âgés de 18 ans à 24 ans, dans la zone euro, étaient
sans travail, ne poursuivaient pas d’études et
avaient atteint des niveaux de formation peu
élevés. Ce groupe, composé essentiellement de
jeunes de sexe masculin, formait plus de 30 % de
la population âgée de 18 ans à 24 ans au Portugal,
en Italie, au Luxembourg et en Espagne.

Une nette augmentation
du taux d’activité féminin

Le taux d’activité des femmes s’est
fondamentalement accru, tant aux États-Unis que
dans la zone euro, depuis la seconde guerre
mondiale. Ceci reflète des tendances économiques
et sociales à long terme ayant contribué à l’entrée
d’un plus grand nombre de femmes sur le marché
du travail. Cette tendance a considérablement
réduit le taux moyen d’inactivité des femmes
européennes âgées de 25 ans à 54 ans, ce taux
revenant de plus de 45 % en 1983 à 29,7 %
en 1999 (cf. graphique 7). Au cours de la même
période, celui observé aux États-Unis a également

Graphique 6
Taux d’inactivité de la population âgée
de 15 à 24 ans dans la zone euro
(en pourcentage du total de la tranche d’âge)

Source : Eurostat
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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diminué, revenant de 38,0 % à 23,2 %. Par
conséquent, le taux d’activité des femmes
européennes âgées de 25 ans à 54 ans tend encore
à être inférieur à celui des femmes américaines,
bien que l’écart se résorbe rapidement.

En Europe, les augmentations les plus importantes
du taux d’activité des femmes ont manifestement
été enregistrées dans les pays où l’emploi féminin
était traditionnellement faible, tels que l’Espagne,
les Pays-Bas et l’Irlande, où l’inactivité féminine a
diminué de plus de 40 points de pourcentage
depuis 1983. L’assouplissement des horaires de
travail, tel que le développement du travail à temps
partiel, a probablement joué un rôle,
principalement aux Pays-Bas.

À titre de comparaison, le taux d’inactivité des
travailleurs masculins d’âge moyen a
constamment augmenté au cours de la même
période. Le taux d’inactivité moyen des hommes
d’âge médian, dans la zone euro, est passé de
4,6 % en 1983 à 7,1 % en 1999. Cette évolution
masque d’importantes différences entre pays. En
Italie, le taux d’inactivité des hommes d’âge
médian a quasiment doublé entre 1983 et 1999
(passant de 4,3 % à près de 10 %), tandis que
celui enregistré aux Pays-Bas est généralement
resté constant, aux alentours de 7 %.

Graphique 7
Taux d’inactivité de la population âgée
de 25 à 54 ans dans la zone euro
(en pourcentage du total de la tranche d’âge)

Source : Eurostat
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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Les travailleurs âgés continuent
de partir à la retraite de façon anticipée

Au cours des deux dernières décennies, le taux
d’inactivité des travailleurs masculins âgés a
considérablement progressé dans la zone euro.
Bien que l’âge normal de la retraite soit fixé à
65 ans dans la grande majorité des pays de la
zone euro, le taux d’inactivité des travailleurs
masculins âgés de 55 ans à 64 ans est
passé de 42 % en 1983 à 51 % en 1999
(cf. graphique 8). À titre de comparaison, le taux
observé aux États-Unis a augmenté de 2 points
de pourcentage au cours de la même période,
pour s’établir à près de 32 % en 1999.

Dans la zone euro, les travailleurs âgés quittent
la vie active plus tôt qu’aux États-Unis. À l’âge
de 60 ans, la moitié des travailleurs européens
ne font déjà plus partie de la population active,
alors qu’environ un tiers seulement des
travailleurs américains ont cessé d’être actifs.
L’écart est même plus important pour le groupe
des personnes âgées de 60 ans à 64 ans et s’élève
à 26,7 points de pourcentage. Cette
caractéristique reflète une nette tendance au
départ anticipé de la vie active, soutenue par le

Graphique 8
Taux d’inactivité de la population âgée
de 55 à 64 ans dans la zone euro
(en pourcentage du total de la tranche d’âge)

Source : Eurostat
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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4 Un taux de chômage élevé dans la zone euro

Comme on l’a indiqué dans la section 1, le taux
de chômage a augmenté au fil du temps dans la
zone euro, contrairement aux États-Unis où il
n’a pas eu tendance à croître. Il est, toutefois,
utile d’affiner l’analyse en tenant compte des
différentes catégories d’actifs, qui présentent des
profils de risque différenciés.

Un taux de chômage élevé qui concerne
surtout les femmes, les jeunes
et les personnes peu qualifiées

Le taux de chômage féminin a constamment été
supérieur à celui des hommes (cf. graphique 9).
Depuis le début des années quatre-vingt, il a, en

renforcement des mesures d’incitation à la
préretraite. La plupart des pays de la zone euro
ont mis en œuvre des dispositifs de préretraite,
dès l’âge de 56 ans ou 57 ans au Portugal et en
France, et sous certaines conditions. Il n’en va
pas de même des taux d’inactivité des femmes
d’âge comparable, étant donné qu’ils sont restés
généralement stables ou ont même diminué dans
la plupart des pays au cours de la période, de
sorte qu’une proportion croissante de femmes
âgées de 55 ans à 64 ans continue d’être en
activité depuis le début des années quatre-vingt.

Bien que l’augmentation des taux d’inactivité
parmi les travailleurs masculins âgés soit liée, en
partie, à des mesures incitatives d’ordre
réglementaire, telles que des indemnités de retraite

Graphique 9
Taux de chômage comparés des hommes et des femmes dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage de la population active)

Sources : Eurostat et OCDE
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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relativement généreuses, elle est également
révélatrice d’un problème d’insertion
professionnelle auquel les travailleurs âgés sont
particulièrement confrontés. Il est clair que la
retraite anticipée est surtout fréquente pour les
personnes employées précédemment dans des
secteurs à croissance lente, tels que l’industrie
manufacturière, les exploitations minières ou le
bâtiment, et parmi celles dont le niveau de
qualification est faible. Les personnes appartenant
au dernier groupe sont également moins
susceptibles de recevoir une formation que les
travailleurs ayant un niveau d’enseignement plus
élevé et elles risquent d’éprouver des difficultés
plus grandes à s’adapter aux changements des
conditions d’emploi. Cela pourrait contribuer à
leur sortie précoce de la vie active.
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moyenne, été supérieur de 4,9 points de
pourcentage au taux de chômage masculin. Par
contraste, aux États-Unis, le taux de chômage
féminin a, en moyenne, été légèrement inférieur
à celui des hommes au cours des trois dernières
décennies, et l’écart n’a jamais dépassé 1 point
de pourcentage. La différence importante et
persistante entre les taux de chômage masculin
et féminin dans la zone euro indique que la
croissance de l’emploi est freinée par des
obstacles structurels, particulièrement
préjudiciables aux femmes, tels qu’un niveau de
formation moins élevé, l’absence de systèmes de
garde d’enfants à des prix abordables, les régimes
fiscaux et systèmes d’allocations. Ces derniers
(comme, par exemple, les allocations de
maternité) pourraient dissuader les femmes
mariées de rechercher un emploi si leur mari
travaille ou décourager les jeunes mères
percevant des allocations familiales. Cela peut

entraîner une réduction de leur capacité
d’insertion et donc de leur possibilité de trouver
un emploi, en les écartant pour un temps du
marché du travail.

Il convient de noter que les pays qui enregistrent
des taux de chômage très différenciés selon les
catégories d’actifs — en particulier en ce qui
concerne le sexe et la tranche d’âge — ont
tendance à enregistrer des taux de chômage
globaux plus élevés. C’est la raison pour laquelle
la ventilation du chômage par catégories d’actifs
constitue un élément important de l’analyse des
marchés du travail de la zone euro
(cf. graphique 10). Le taux de chômage des jeunes
a eu tendance à être deux fois plus élevé que le
taux de chômage global de la zone euro. Cela
vaut également pour les États-Unis, si ce n’est
que le problème concerne principalement la
population active de moins de 20 ans, davantage

Graphique 10
Taux de chômage par tranches d’âge dans la zone euro
(en pourcentage de la population active de chaque tranche d’âge)

Source : Eurostat
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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Tableau 2
Taux de chômage par niveaux de formation dans la zone euro
(en pourcentage de la population active possédant le niveau de formation correspondant)

Source : Eurostat
Note : Les données concernent la population âgée de 25 à 59 ans.

5991 6991 7991
rueirépustnemengiesnE 1,6 2,6 3,6

érgeddnocesudtnemengiesnE 8,7 2,8 5,8
rueiréfniuaevinteérgedreimerpuderiadnocestnemengiesnE 9,11 1,21 2,21

susceptible d’avoir un niveau de formation faible
que le groupe correspondant de la zone euro.
Dans la zone euro, le taux de chômage des jeunes
de 20 ans à 24 ans est également très élevé.

Une autre caractéristique du marché du travail
de la zone euro, qui une fois de plus contraste
avec la situation prévalant aux États-Unis, est la
hausse ininterrompue du taux de chômage des
personnes âgées de 55 ans à 59 ans. Le taux de
chômage de ce groupe d’âge s’élevait à plus de
10 % à la fin des années quatre-vingt-dix,
correspondant au double du niveau enregistré
au début des années quatre-vingt. Une telle
évolution, essentiellement due à une
augmentation du taux de chômage masculin dans
cette tranche d’âge, résulte en partie de
restructurations à grande échelle effectuées dans
certains secteurs de l’industrie, comme le secteur
minier dont la main-d’œuvre était âgée et
essentiellement masculine. Les qualifications des

travailleurs âgés des secteurs industriels en déclin
ne correspondent pas aux qualifications requises
par les secteurs en expansion.

Comme on l’a déjà vu dans la partie consacrée à
l’emploi, les évolutions du marché du travail
observées au cours des deux dernières décennies
n’ont pas été favorables aux travailleurs peu
qualifiés. Cela se traduit par un taux de chômage
plus élevé pour cette catégorie de personnes.
Selon les informations disponibles, plus le niveau
de formation est faible, plus le taux de chômage
est élevé (cf. tableaux 2 et 3). Plus de 22 % des
chômeurs ressortissaient à la catégorie des
personnes peu qualifiées (c’est-à-dire aux
chômeurs dont l’emploi précédent était celui d’un
« ouvrier non qualifié »), alors que cette catégorie
ne représentait que 9,3 % des personnes exerçant
une activité. La probabilité de se retrouver au
chômage paraît ainsi moindre pour les personnes
hautement qualifiées.

Tableau 3
Répartition des chômeurs et des personnes exerçant un emploi
par types d’activité en 1997 dans la zone euro
(en pourcentage)

Source : Eurostat
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sneicinhceT 7,9 6,51
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sélimissatesnasitrA 4,22 6,61
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De fortes disparités régionales

Les taux de chômage peuvent également varier
entre les régions et entre les pays de la zone euro.
Il apparaît qu’une moyenne nationale élevée
s’accompagne également d’une forte dispersion
des taux de chômage régionaux. En 1998, l’écart
entre les taux de chômage régionaux a été
supérieur à 20 points de pourcentage en Italie et
en Espagne,  à 18 points en Allemagne, et il a
atteint 15,7 points en France, bien que
l’écart-type des taux de chômage régionaux ait
été nettement plus bas dans ce dernier pays que
dans les trois autres. Des écarts importants et
persistants entre les taux de chômage régionaux
peuvent être le signe d’un processus de formation
des salaires trop rigide, qui ne permet pas aux
salaires de refléter les conditions locales du
marché du travail et de productivité. En ce qui
concerne les écarts de taux de chômage entre
les pays, ils traduisent en partie la faible mobilité
de travail entre les pays de la zone euro.

Une durée élevée du chômage

Enfin, une autre caractéristique importante des
marchés du travail de la zone euro est la forte
proportion du chômage de longue durée. À

Graphique 11
Durée du chômage dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage des effectifs au chômage)

Sources : Eurostat et OCDE
Note : Les données antérieures à 1994 sont des estimations de la BCE.
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cet égard, la situation de la zone euro est
très di f férente de cel le des États-Unis
(cf. graphique 11). En 1998, seulement 8,0 %
des chômeurs américains étaient à la recherche
d’un emploi depuis plus d’un an et 42,2 %
étaient au chômage depuis moins d’un mois.
Dans le même temps, la part des personnes au
chômage depuis plus d’un an dans la zone euro
représentait plus de la moitié du nombre total
de chômeurs et cel le des personnes
demandeuses d’emploi depuis plus de deux ans
s’élevait à près d’un tiers du chômage total. Le
chômage de longue durée est lourd de
conséquence pour le fonctionnement du
marché du travail de la zone euro, étant donné
son importance dans tous les États membres, y
compris ceux affichant un faible taux de
chômage global. Une explication possible de
cette caractéristique est que les spécificités
structurelles des marchés du travail de la zone
euro ont accru le caractère durable des hausses
du chômage, à la suite de chocs économiques
défavorables. En d’autres termes, les personnes
qui ont perdu leur emploi en période de
récession sont restées au chômage par la suite,
en raison de facteurs structurels, notamment
le niveau élevé des allocations de chômage, qui
pourraient avoir réduit leur volonté de trouver
rapidement un nouvel emploi.
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5 Les facteurs structurels affectant le marché du travail

L’analyse menée ci-dessus a identifié plusieurs
problèmes fondamentaux des marchés du travail
de la zone euro, affectant l’emploi, l’intégration
professionnelle et le chômage. Les principales
conclusions de cette analyse sont les suivantes.

· Un recul tendanciel du taux d’emploi et une
hausse du taux de chômage ont été observés
dans la zone euro au cours des quarante
dernières années. Aux États-Unis, en
revanche, le taux d’emploi a augmenté et le
taux de chômage est demeuré globalement
stable.

· Le secteur des services est relativement
sous-développé dans la zone euro, alors qu’il
est précisément à l’origine d’une grande partie
de la récente croissance de l’emploi aux
États-Unis.

· Dans la zone euro, les difficultés rencontrées
sur le marché du travail semblent être
concentrées sur certains groupes sociaux,
comme les femmes, les jeunes, les travailleurs
âgés et les personnes peu qualifiées. Cela
ressort des taux d’emploi plus faibles et des
taux de chômage et d’inactivité plus élevés
observés au sein de ces groupes. La situation
sur le marché du travail, dans la zone euro et
aux États-Unis, des hommes qualifiés d’âge
médian semble être globalement comparable.

· Une forte spécificité régionale caractérise le
chômage dans certains pays de la zone euro.

· La zone euro est confrontée à un grave
problème de chômage de longue durée. Les
taux de chômage de courte durée sont,
cependant, globalement comparables à ceux
enregistrés aux États-Unis.

Ces caractéristiques ont été corrélées, par exemple
dans la Stratégie pour l’emploi de l’OCDE, à
plusieurs facteurs structurels liés aux mesures
d’incitations à travailler, aux coûts de la
main-d’œuvre, aux inadéquations entre l’offre et
la demande de travail, aux réglementations
édictées par les gouvernements et à l’exclusion
de longue durée du marché du travail, qui sont

étudiés plus en détail ci-dessous. Toutefois, on
affirme souvent que des chocs
macroéconomiques, en interaction avec
l’organisation du marché du travail, ont également
pu contribuer à l’augmentation du chômage en
Europe. Des cadres institutionnels exagérément
rigides ont peut-être constitué un frein aux
ajustements imposés par les changements de
l’environnement économique, d’où la persistance
d’un chômage plus important.

Des incitations à travailler inappropriées

Un certain nombre de facteurs affectant le
marché du travail peuvent avoir pour effet de
réduire l’incitation à travailler. La diminution des
salaires nets amputés par des taux d’imposition
ou de cotisations sociales élevées peut réduire
l’incitation au travail. Il en va de même pour les
allocations de chômage ou de sécurité sociale
généreuses, ou à durée indéterminée, qui sont
susceptibles de diminuer l’intérêt du chômeur
ou de l’inactif à rechercher un emploi. Les
systèmes de retraite anticipée réduisent aussi,
parfois, la propension des personnes plus âgées
à continuer de travailler. Mais d’autres facteurs
qui réduisent l’attrait du travail peuvent également
jouer un rôle, comme l’insuffisance de garderies
d’enfants à des prix abordables. Tous ces éléments
peuvent être de nature à limiter les incitations à
travailler et contracter ainsi l’emploi, entraînant
un accroissement du chômage et de l’inactivité.

Des coûts excessifs de main-d’œuvre

Si les salaires sont trop élevés, les entreprises
peuvent réduire leur demande de travail, ce qui
entraînera une baisse de l’emploi. Les coûts de la
main-d’œuvre peuvent être gonflés par une
hausse des salaires, mais aussi par des coûts
extra-salariaux, comme les prélèvements sur les
salaires et les cotisations sociales. Dans la zone
euro, les effets néfastes des coûts élevés de la
main-d’œuvre se concentrent sans doute sur
certaines catégories de personnel ou sur certaines
régions. Des coûts élevés de main-d’œuvre
peuvent poser un problème spécifique à ceux
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dont la productivité est peut-être inférieure à la
moyenne, en particulier les jeunes et les personnes
peu qualifiées. Des niveaux de salaires excessifs
et une faible dispersion des rémunérations
peuvent être symptomatiques de systèmes de
convention accordant un pouvoir trop important
à ceux qui ont un emploi aux dépens des
chômeurs, et ne permettant pas une flexibilité
régionale suffisante. L’incidence d’un salaire
minimum sur l’emploi des jeunes travailleurs et
des personnes peu qualifiées peut aussi être
particulièrement marquée si les niveaux de
productivité de ces travailleurs sont moins élevés.

Les inadéquations entre l’offre
et la demande de travail

Un taux de chômage élevé peut être dû à des
dysfonctionnements au sein de l’économie, qui
peuvent intervenir à plusieurs niveaux. Malgré
l’existence d’emplois vacants, il se peut que les
travailleurs ne disposent pas des qualifications
requises et qu’ils restent alors au chômage.
Comme on l’a vu, les chômeurs de la zone euro
ont tendance à avoir des qualifications inférieures
à la moyenne et il est, dès lors, possible qu’ils ne
puissent prétendre aux postes vacants ouverts à
des travailleurs plus qualifiés. En outre, comme
l’indique la concentration régionale du chômage,
on peut observer des déséquilibres
géographiques lorsque des obstacles entravent
la mobilité des personnes entre les zones
caractérisées, respectivement, par des taux de
chômage élevés et faibles. Cela vaut également
pour les perspectives de mobilité professionnelle
entre les pays de la zone euro et au sein de chacun
d’entre eux. Une large série d’obstacles, comme
les barrières linguistiques et culturelles et
l’impossibilité de transférer les droits acquis en
matière de retraite, sont susceptibles de
décourager les mouvements entre pays. Au
sein des pays mêmes, les obstacles peuvent,
notamment, provenir du marché du logement,
en particulier de la pénurie de logements à des
loyers abordables. En outre, l’infrastructure
inappropriée des transports en commun peut
décourager les déplacements, même pour des
trajets relativement courts, en vue de trouver du
travail.

Les réglementations édictées
par les gouvernements

Les réglementations édictées par les gouvernements
dans certains domaines peuvent avoir une incidence
sur le marché du travail et y produire des effets
contraires non désirés. Dans bon nombre de
domaines, tels la santé et la sécurité, il est
communément admis que les pouvoirs publics se
doivent d’intervenir, même si cela réduit la flexibilité
ou accroît les coûts du travail. Toutefois, dans d’autres
domaines — comme la réglementation en matière
de protection des emplois —, les interventions des
pouvoirs publics sont plus sujettes à controverses.
Alors que l’idée selon laquelle de telles
réglementations entraînent un accroissement du
chômage structurel n’est guère confirmée
empiriquement, le point de vue selon lequel ces
réglementations pourraient allonger la durée
moyenne du chômage, réduire le taux d’activité et
ralentir les adaptations de l’emploi aux changements
de l’environnement économique est davantage étayé.
Comme l’a démontré l’analyse qui précède, bon
nombre de ces problèmes semblent aujourd’hui
frapper la zone euro. Toutefois, des mesures édictées
par les gouvernements ne concernant pas
directement le marché du travail peuvent également
affecter son fonctionnement, comme par exemple
les réglementations qui compliquent la création de
nouvelles entreprises ou, plus généralement, tous
les obstacles bureaucratiques qui découragent l’esprit
d’entreprise. D’autres restrictions affectant le marché
des biens et services, comme la stricte limitation
des heures d’ouverture des magasins, peuvent avoir
contribué à ralentir le développement du secteur
des services dans la zone euro.

L’exclusion de longue durée
du marché du travail

Les niveaux très élevés de chômage de longue
durée enregistrés dans la zone euro signifient
qu’un grand nombre de personnes peuvent
difficilement être réinsérées sur le marché du
travail. Une longue période de chômage est
susceptible d’éroder leurs capacités d’insertion,
ce qui peut dissuader certaines entreprises de
les engager. À terme, cela peut également les
décourager de rechercher activement du travail



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000 73

et entraîner leur retrait effectif du marché du
travail, même s’ils peuvent encore être considérés

Encadré 2
Initiatives européennes destinées à améliorer le fonctionnement du marché du travail

Au cours des trois dernières années, on a pu observer une augmentation notable des initiatives communautaires

visant à traiter la question relative au niveau élevé du taux de chômage et au faible taux d’emploi en Europe,

comme le reflètent les conclusions des dernières réunions du Conseil européen. Le présent encadré résume les

principales mesures adoptées.

Lors de la réunion du Conseil européen de Luxembourg (du 12 décembre 1997 au 13 décembre) consacré à la

coordination des politiques économiques de l’Union économique et monétaire, il a été convenu de mettre en

œuvre une stratégie coordonnée pour l’emploi dans le cadre des grandes orientations de politique économique,

des lignes directrices et des plans d’action nationaux pour l’emploi. Alors que les plans d’action nationaux, qui

sont préparés par les États membres, déterminent les domaines d’action spécifiques de chaque pays, les lignes

directrices pour l’emploi définissent les principes généraux d’amélioration des résultats sur le marché du travail.

Ces principes recouvrent quatre domaines d’action : (1) améliorer la capacité d’insertion professionnelle, en

particulier celle des jeunes et des chômeurs de longue durée ; (2) développer l’esprit d’entreprise en facilitant la

création et la vie des entreprises ; (3) encourager la capacité d’adaptation des entreprises et de leurs employés,

notamment au travers d’une organisation plus flexible du travail ; et (4) renforcer les politiques d’égalité des

chances entre les femmes et les hommes, ce qui devrait permettre d’augmenter le taux d’activité des femmes.

Reconnaissant que des effets positifs pour l’emploi peuvent découler d’un meilleur fonctionnement des marchés

et d’un plus grand développement des nouvelles technologies, le Conseil européen de Cardiff (15 juin 1998 et

16 juin) a lancé un processus visant à entreprendre des réformes destinées à améliorer la compétitivité et le

fonctionnement des marchés des biens, des services et des capitaux. Le processus lancé à Cardiff fournit

également une possibilité importante de garantir que les réformes structurelles soient aussi génératrices d’emplois

que possible.

Lors de la réunion qu’il a tenue à Vienne (11 décembre 1998 et 12 décembre), le Conseil européen a décidé que la

politique de l’emploi doit s’inscrire dans une approche globale comprenant des politiques macroéconomiques

axées sur la croissance et la stabilité, et que la mise en œuvre de réformes structurelles devait être renforcée par

une stratégie élargie. Le Pacte européen pour l’emploi, adopté lors du sommet de Cologne (3 juin 1999 et 4 juin),

complète les deux piliers issus des processus de Luxembourg et de Cardiff par un troisième, qui consiste en un

dialogue macroéconomique régulier au niveau de l’UE auquel participent tous les acteurs économiques,

c’est-à-dire les gouvernements, la Commission européenne, la Banque centrale européenne et les partenaires

sociaux.

Enfin, la réunion extraordinaire du Conseil européen de Lisbonne (du 23 mars 2000 au 24 mars) a défini une

méthode ouverte de coordination pour faire face aux nouveaux défis induits par la mondialisation et l’émergence

d’une nouvelle économie fondée sur la connaissance. Elle consiste en des réunions régulières afin de contrôler et

d’évaluer les progrès réalisés dans le cadre des processus de Cardiff et de Luxembourg.

6 Conclusions

Les graves problèmes rencontrés sur les marchés
du travail de la zone euro et résumés ci-dessus
sont essentiellement de nature structurelle. Un
large éventail de mesures existe pour les traiter.

Il est clair que ces questions relèvent des
gouvernements nationaux et des partenaires
sociaux, et les réformes structurelles nécessaires
dépendent de la nature spécifique des difficultés

comme des « chômeurs » d’un point de vue
statistique.
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rencontrées dans chaque pays. Néanmoins, au
cours de ces dernières années, l’UE a redoublé
d’efforts pour promouvoir des réformes
structurelles visant à améliorer le fonctionnement
des marchés du travail (cf. encadré 2). À cet
égard, le processus lancé lors de la réunion du
Conseil de l’UE à Luxembourg en 1997 vise à
coordonner et à améliorer les politiques des États
membres dans le domaine de l’emploi et des
réformes du marché du travail. Dans le cadre de
ce processus, les États membres adoptent chaque
année des lignes directrices pour l’emploi, qui
trouvent leur mise en application dans des plans
d’action nationaux.

Les progrès réalisés jusqu’à présent pour traiter
ces questions grâce à la mise en œuvre de
réformes structurelles ont été inégaux, puisque
certains pays ont adopté une vaste gamme de
mesures, alors que d’autres se sont montrés bien
moins ambitieux. De nouvelles mesures ont été
prises afin d’améliorer le fonctionnement des
marchés des biens, tandis que des progrès
moindres ont été enregistrés dans le domaine de
la réforme du marché du travail. Au sein de la

zone euro, la plupart des pays adoptent
actuellement des mesures en faveur de l’emploi,
en vue de réinsérer les chômeurs
(particulièrement les chômeurs de longue durée,
les personnes peu qualifiées et les jeunes) sur le
marché du travail. Certaines réformes des
systèmes fiscaux et des régimes d’allocations ont
également été menées, afin de renforcer l’incitation
à travailler et réduire les coûts du travail pour
les entreprises, même si ces effets ont jusqu’à
présent été assez limités. Certains pays confrontés
à une pénurie de main-d’œuvre ont introduit des
mesures visant à augmenter le taux d’activité.
D’autres pays ont entrepris des mesures visant à
réformer la réglementation en matière de contrats
à durée déterminée ou de courte durée, et le
travail à temps partiel.

Même si un nouveau recul du chômage est
probable en raison de l’amélioration
conjoncturelle actuelle, une réduction significative
et soutenue du chômage dans la zone euro
exigera de nouvelles et importantes améliorations
structurelles du fonctionnement du marché du
travail.
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Tableau 1.1
Situation financière consolidée de l’Eurosystème 1)

(millions d’euros)

1. Actif

2. Passif

Source : BCE
1) Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles informations.
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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 de la BCE
(niveaux en pourcentage annuel ; variations en points de pourcentage)

Source : BCE
1) Le taux des opérations principales de refinancement est le taux pour les appels d’offres à taux fixe. Les modifications du taux sont effectives à compter de

la date de règlement de la première opération principale de refinancement qui suit l’annonce de la modification. Les dates de règlement et les montants
sont indiqués ci-dessous dans le tableau 1.3.

2) 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.

tnemelgèredetaD snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT neyomxuaT

érédnop
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)sruojederbmonne(
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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)

1. Opérations principales de refinancement

9991 0 .von3 2804432 00066 05,2 – – 41
01 758404 00047 00,3 – – 41
71 843484 00096 00,3 – – 41
42 379786 00047 00,3 – – 41

01 re .céd 0598101 00027 00,3 – – 41
08 3611411 00029 00,3 – – 41
51 428682 00075 00,3 – – 51
22 5045051 00029 00,3 – – 12
03 528584 00007 00,3 – – 02

0002 .vnaj21 665419 00053 00,3 – – 41
91 8455411 00077 00,3 – – 41
62 3990251 00096 00,3 – – 41

0 .véf2 0362103 00026 00,3 – – 41
09 8466301 00066 52,3 – – 41
61 2382201 00095 52,3 – – 41
32 9036212 00036 52,3 – – 41

01 re sram 3311092 00098 52,3 – – 41
08 2257261 00074 52,3 – – 41
51 3995614 00058 52,3 – – 41
22 5991661 00025 05,3 – – 41
92 5342203 00098 05,3 – – 41

0 lirva5 8049682 00084 05,3 – – 41
21 8720924 00028 05,3 – – 51
91 6037724 00085 05,3 – – 51
72 9392945 00098 05,3 – – 31

0 iam4 4494264 00046 57,3 – – 31
01 6772536 00027 57,3 – – 41

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

0 lirva9 05,1 05,0- 05,2 05,0- 05,3 00,1-
0 .von5 00,2 05,0 00,3 05,0 00,4 05,0

0002 0 .véf4 52,2 52,0 52,3 52,0 52,4 52,0
sram71 05,2 52,0 05,3 52,0 05,4 52,0
lirva82 57,2 52,0 57,3 52,0 57,4 52,0
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)tnatnom(
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exifxuaT lanigramxuaT neyomxuaT
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)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6

tnemelgèredetaD noitarépo’depyT snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT neyomxuaT

érédnop
eéruD
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0002 0 .vnaj5 cnalbneétidiuqiledsesirpeR 02441 02441 – 00,3 00,3 7

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

01 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

.tco82 03447 00052 – 91,3 24,3 19
.von52 88947 00052 – 81,3 72,3 89
.céd32 88019 00052 – 62,3 92,3 89

0002 .vnaj72 25078 00002 – 82,3 03,3 19
0 sram2 06927 00002 – 06,3 16,3 19
03 92947 00002 – 87,3 08,3 19

lirva72 49046 00002 – 00,4 10,4 19

2. Opérations de refinancement à plus long terme

3. Autres opérations par voie d’appels d’offres
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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
un certain pourcentage de ces exigibilités de l’assiette de ses réserves. Ce pourcentage était de 10 % pour le calcul de l’assiette de réserves jusqu’en
novembre 1999 et a été porté à 30 % après cette date.

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 sraM 9,4868 1,3084 8,88 2,151 6,5211 8,945 4,6691
lirvA 1,1478 6,7284 3,39 3,061 3,9211 0,245 6,8891
iaM 6,7978 1,7684 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 3,6588 0,3984 2,311 4,561 9,4611 8,484 0,5302
.tpeS 1,9698 7,2194 6,021 0,071 5,6611 2,735 1,2602

.tcO 7,3809 3,7694 0,921 5,871 3,0811 2,455 5,4702
.voN 2,5929 6,9705 9,531 9,202 3,3911 6,265 0,1212
.céD 4,7819 4,3215 5,311 3,961 9,4021 5,305 8,2702

0002 .vnaJ 7,5629 6,4615 0,801 8,651 3,0121 9,745 2,8702
.véF 4,8339 6,9815 5,411 5,461 7,0221 1,355 0,6902
sraM )p( 8,0949 7,8035 9,611 8,471 5,1321 2,345 7,5112

9991 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 8,201 3,301 6,0 0,0 05,2
.voN 4,301 0,401 5,0 0,0 37,2
.céD 9,401 4,501 5,0 0,0 00,3

0002 .vnaJ 7,701 5,801 8,0 0,0 00,3
.véF 5,701 9,701 4,0 0,0 21,3
sraM 0,801 4,801 5,0 0,0 72,3
lirvA 7,801 5,901 8,0 0,0 05,3
iaM )p( 4,111 – – – –
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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 de l’UEM et non encore dénouées au début

de la phase III de l’UEM (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 10)
5) Calculé comme étant la somme de la facilité de dépôt (rubrique 6), des billets en circulation (rubrique 8) et des avoirs en compte courant des établissements

de crédit (rubrique 11)

9991 .véF 2,823 6,401 2,43 8,3 2,03 3,1 2,0 3,923 0,14 9,82 3,001 9,034
sraM 6,323 4,631 0,54 4,0 0,0 4,1 0,0 9,623 8,94 0,52 2,201 5,034
lirvA 4,833 1,031 0,54 7,0 0,0 3,0 0,0 0,133 9,24 0,93 1,101 3,234
iaM 5,243 6,121 0,54 8,0 0,0 4,0 0,0 9,333 3,63 0,83 2,101 5,534

niuJ 8,933 0,231 0,54 4,0 0,0 6,0 0,0 0,733 4,04 2,73 9,101 6,934
telliuJ 4,243 1,341 0,54 4,0 0,0 5,0 0,0 1,243 7,54 5,93 9,201 6,544
tûoA 2,343 1,051 0,54 5,0 0,0 0,1 0,0 8,443 3,74 1,24 6,301 4,944
.tpeS 5,343 4,051 0,54 2,0 0,0 7,0 0,0 1,243 4,15 6,14 2,301 0,644

.tcO 7,943 0,341 0,54 3,0 0,0 6,0 0,0 5,243 4,54 9,54 5,301 7,644
.voN 8,153 5,041 7,35 3,0 0,0 4,0 0,0 1,343 5,15 3,74 2,401 6,744
.céD 7,153 4,051 0,56 3,0 0,0 0,1 0,0 3,453 0,95 5,74 6,501 8,064

0002 .vnaJ 3,263 5,831 0,57 9,1 0,0 5,0 3,3 0,363 0,14 2,16 7,801 3,274
.véF 8,763 9,031 5,07 1,0 0,0 2,0 0,0 6,743 2,94 2,46 1,801 9,554
sraM 2,963 1,631 2,66 2,0 0,0 3,0 0,0 6,743 7,15 5,36 6,801 4,654
lirvA 1,773 7,631 0,16 2,0 0,0 9,0 0,0 7,943 6,54 1,96 7,901 3,064
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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) 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 46 milliards d’euros à fin janvier 2000 et
40 milliards à fin février 2000. Pour les positions de fin de mois en 1999, cf. la note de bas de page correspondante du numéro de février 2000.
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Tableau 2.1
Bilan agrégé de l’Eurosystème 1)

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

1. Actif

2 Évolutions monétaires de la zone euro

7991 2,732 5,512 1,12 6,0 0,411 7,0 8,111 5,1 9,2 5,0 4,2 1,423 0,7 6,15 7,637

8991 1T 2,032 8,802 2,12 2,0 6,601 2,1 2,401 3,1 0,3 4,0 6,2 5,323 5,7 5,93 3,017
2T 4,392 1,272 1,12 2,0 4,501 8,4 7,99 8,0 2,3 6,0 6,2 2,733 8,7 9,74 9,497
3T 8,203 5,182 1,12 2,0 7,28 0,1 0,18 7,0 8,4 0,2 8,2 4,923 0,8 0,05 6,777
4T 2,522 6,402 4,02 1,0 8,78 1,1 2,68 5,0 5,5 8,1 7,3 3,223 9,7 3,94 0,896

9991 sraM 5,806 9,785 4,02 2,0 0,49 5,1 9,19 6,0 1,8 0,4 1,4 0,624 3,9 2,25 3,8911
lirvA 7,045 1,025 4,02 2,0 2,39 2,1 3,19 7,0 1,8 0,4 1,4 7,534 6,9 8,25 2,0411
iaM 1,184 5,064 4,02 2,0 1,39 6,1 8,09 7,0 2,8 0,4 2,4 6,783 6,9 1,15 9,0301

niuJ 8,887 3,867 4,02 2,0 4,29 5,1 0,09 9,0 7,8 4,4 3,4 4,994 7,9 1,74 1,6441
telliuJ 2,557 7,437 4,02 2,0 3,29 5,1 9,98 9,0 7,8 4,4 3,4 0,254 8,9 6,15 8,9631
tûoA 8,035 2,015 4,02 2,0 9,19 1,1 0,09 7,0 8,8 4,4 4,4 0,324 9,9 8,25 1,7111
.tpeS 9,654 3,634 4,02 2,0 4,29 4,1 9,98 1,1 7,8 3,4 4,4 9,724 8,9 9,74 7,3401

.tcO 0,765 4,645 4,02 2,0 4,29 9,1 4,98 2,1 6,8 3,4 3,4 6,234 9,9 9,35 3,4611
.voN 4,805 8,784 4,02 2,0 6,29 1,2 4,98 1,1 8,8 2,4 6,4 3,014 9,9 0,65 1,6801
.céD 3,244 1,224 7,91 5,0 1,98 9,1 1,68 1,1 1,41 3,4 8,9 6,004 9,9 8,55 9,1101

0002 .vnaJ 6,364 3,344 8,91 6,0 3,09 7,1 6,78 0,1 2,41 4,4 8,9 3,424 9,9 1,25 4,4501
.véF 2,283 8,163 8,91 6,0 2,39 8,1 4,09 0,1 2,41 3,4 8,9 5,714 8,9 2,25 0,969
sraM )p( 2,344 2,424 4,81 6,0 2,69 4,2 7,29 1,1 4,41 3,4 1,01 1,934 8,9 6,84 3,1501

7991 9,453 0,741 9,19 7,15 4,3 4,31 8,41 0,601 4,33 2,76 7,637

8991 1T 5,043 9,731 4,88 5,64 0,3 0,41 5,41 4,701 7,13 3,46 3,017
2T 5,543 8,712 1,951 4,35 3,5 4,41 3,31 3,411 2,72 5,26 9,497
3T 5,143 8,112 2,041 4,66 2,5 9,11 0,21 6,901 2,32 6,76 6,777
4T 1,953 0,251 2,49 4,45 5,3 5,8 3,5 1,79 6,81 4,75 0,896

9991 sraM 3,843 5,945 6,684 4,45 5,8 9,4 3,5 0,831 9,79 5,45 3,8911
lirvA 6,943 1,684 9,044 0,83 1,7 9,4 3,5 0,931 0,501 4,05 2,0411
iaM 0,353 7,914 5,963 8,14 3,8 9,4 3,5 4,731 5,16 2,94 9,0301

niuJ 8,553 3,427 3,276 1,34 9,8 9,4 3,5 7,041 4,171 8,34 1,6441
telliuJ 6,363 7,286 6,026 5,55 6,6 9,4 3,5 9,931 3,421 2,94 8,9631
tûoA 6,853 7,364 2,304 8,35 6,6 9,4 3,5 9,931 9,39 9,05 1,7111
.tpeS 4,953 5,093 9,233 1,05 6,7 3,3 3,5 3,641 8,88 1,05 7,3401

.tcO 2,163 6,005 8,044 2,05 5,9 3,3 3,5 6,051 8,39 4,94 3,4611
.voN 9,263 0,344 3,863 1,46 6,01 3,3 6,4 3,051 5,96 4,25 1,6801
.céD 0,393 3,933 1,772 4,35 8,8 3,3 6,4 1,571 8,94 9,64 9,1101

0002 .vnaJ 9,563 5,783 0,233 1,74 4,8 3,3 6,4 6,471 6,27 9,54 4,4501
.véF 5,363 8,113 7,642 7,65 4,8 3,3 6,4 9,371 4,46 5,74 0,969
sraM )p( 9,563 0,273 6,913 3,34 1,9 7,1 6,4 7,581 1,57 5,64 3,1501
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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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7991 1,6348 6,5092 4,128 1,9074 4,8681 5,536 6,0501 3,281 7,99 8,923 2,49 6,532 8,4951 9,832 9,697 7,46331

8991 1T 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 3,43731
2T 4,0578 6,4603 4,808 4,7784 8,7002 1,876 4,9311 3,091 9,401 5,104 5,811 0,382 4,8661 3,042 5,737 8,01931
3T 1,4488 7,3703 8,908 5,0694 0,0402 5,507 2,7311 3,791 8,501 2,183 8,901 4,172 8,0561 0,732 8,587 4,44041
4T 4,8909 5,1813 2,128 8,5905 3,2102 3,127 3,2011 7,881 1,701 2,424 3,321 8,003 9,9751 9,342 4,777 2,34241

9991 sraM 2,2529 3,7723 8,618 1,8515 4,7802 8,067 0,0311 6,691 1,99 0,964 1,621 9,243 6,7261 6,442 0,778 9,65641
lirvA 7,3929 8,4033 6,908 3,9715 6,3012 7,377 1,8211 8,102 8,401 3,284 5,621 8,553 7,2261 4,642 7,148 2,59641
iaM 1,2139 6,0923 8,908 7,1125 8,0412 4,787 2,5411 2,802 8,201 2,794 1,821 1,963 8,1261 5,742 1,138 1,35741

niuJ 1,2549 5,0333 5,618 1,5035 3,8312 3,008 4,5211 6,212 9,101 7,484 4,421 3,063 0,6461 0,052 8,568 7,83941
telliuJ 6,1649 2,3133 4,808 0,0435 8,1312 7,108 1,4111 0,612 2,801 3,384 9,521 3,753 2,0361 5,452 0,948 5,81941
tûoA 5,9849 1,0533 4,408 1,5335 8,2512 4,018 2,8111 3,422 5,011 7,284 7,621 1,653 9,2361 3,552 6,828 4,25941
.tpeS 5,8659 2,4833 4,908 9,4735 9,9712 0,828 5,4311 4,712 1,111 5,184 6,921 9,153 3,3561 9,852 9,618 2,07051

.tcO 4,7969 5,7543 7,818 2,1245 9,2022 3,048 2,7411 4,512 1,511 4,484 9,031 5,353 5,6861 1,162 6,248 0,09251
.voN 3,9589 9,1453 7,138 8,5845 7,7122 0,058 6,4411 1,322 1,821 9,794 7,921 1,863 9,4671 3,562 5,209 7,53651
.céD 3,1979 3,7443 4,228 5,1255 7,0812 8,138 0,8211 9,022 9,921 7,025 7,831 0,283 9,2071 0,382 5,739 1,64551

0002 .vnaJ 0,9589 8,7743 4,418 8,6655 7,8912 7,938 4,7311 6,122 3,121 4,725 7,141 7,583 9,3271 4,482 0,259 7,66651
.véF 1,3689 4,2543 7,908 9,0065 5,1222 3,058 4,3411 8,722 0,231 0,445 8,441 2,993 6,8671 9,382 1,869 4,18751
sraM )p( 3,90001 6,2353 3,318 4,3665 1,4222 8,478 0,6111 2,332 5,331 9,885 9,451 0,434 6,4081 5,782 8,479 6,22061

7991 4,0 9,3777 3,9003 1,201 5,2664 6,9221 2,1091 3,6231 4,502 0,252 8,4291 8,831 5,786 5,3731 9,3121 7,46331

8991 1T 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 3,43731
2T 4,0 8,0108 1,6713 9,39 8,0474 8,2921 7,9981 4,6431 9,102 8,952 2,1402 9,541 4,327 1,0841 1,9421 8,01931
3T 4,0 6,3408 5,7223 0,09 2,6274 8,8621 0,1091 4,5431 0,112 4,062 2,3902 1,451 9,527 8,2841 0,4821 4,44041
4T 4,0 3,9728 7,1133 3,59 3,2784 7,2831 1,4291 8,8831 7,671 2,142 0,6112 8,061 4,247 4,0051 7,2021 2,34241

9991 sraM 5,0 1,0338 4,0933 9,87 8,0684 1,7831 9,4891 5,0131 3,871 8,972 9,3912 5,081 3,957 1,8161 7,4921 9,65641
lirvA 5,0 8,8338 6,4833 8,77 4,6784 0,4041 8,6891 0,4131 7,171 5,792 0,3222 1,091 5,967 0,6261 7,9421 2,59641
iaM 5,0 2,2738 1,7933 9,87 3,6984 5,4341 7,4791 7,4131 4,271 8,692 5,7422 3,091 6,777 2,9561 0,9021 1,35741

niuJ 5,0 1,7448 9,8343 9,18 3,6294 6,9741 1,1691 1,9131 4,661 3,503 0,9622 2,381 9,187 6,6661 0,5821 7,83941
telliuJ 5,0 7,2548 0,1443 5,97 3,2394 2,8641 2,9791 3,1231 6,361 3,203 8,4722 3,481 2,887 1,6461 5,9621 5,81941
tûoA 6,0 0,2548 0,8543 0,48 0,0194 1,9341 1,8891 2,0231 6,261 3,703 0,1922 0,591 9,787 1,3861 5,5321 4,25941
.tpeS 6,0 2,8058 8,3053 1,38 3,1294 9,6641 3,6791 5,7131 6,061 1,703 3,9232 1,402 0,597 5,8861 4,7321 2,07051

.tcO 6,0 0,5068 7,4853 8,48 5,5394 4,7641 7,6991 0,4131 4,751 6,703 7,5532 6,412 2,108 8,3571 4,1521 0,09251
.voN 7,0 1,5378 8,9763 9,18 5,3794 1,1051 0,5002 7,8031 6,851 2,013 9,6732 5,342 2,508 5,9381 6,4231 7,53651
.céD 7,0 4,3378 8,3063 8,98 8,9305 7,9251 8,7302 0,7231 3,541 9,803 0,4632 5,252 9,238 7,6771 0,7721 1,64551

0002 .vnaJ 7,0 6,2378 9,9753 8,78 9,4605 7,8551 4,3202 9,6231 0,651 9,523 0,0732 0,232 1,358 4,9381 0,3131 7,66651
.véF 7,0 7,0378 3,2753 0,98 5,9605 6,1551 7,0402 7,6131 5,061 6,343 8,5932 4,342 6,068 1,7781 5,9231 4,18751
sraM )p( 7,0 2,8088 1,7263 7,09 4,0905 9,0651 5,3502 2,7031 9,861 2,343 1,0242 1,552 2,868 7,7891 6,9331 6,22061
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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. Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles
informations.

2) 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

3) Cf. tableau 2.1, note 2
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Tableau 2.3
Bilan consolidé des IFM de la zone euro, Eurosystème inclus 1)

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

1. Actif : encours

8991 tûoA 3,7475 4,628 9,0294 4,2241 9,6221 6,591 7,172 9,3791 3,442 3,497 9,35401
.tpeS 6,1975 9,038 7,0694 1,6141 1,8121 0,891 2,472 1,0891 9,442 6,508 7,21501

.tcO 0,9285 2,538 8,3994 7,9241 7,6221 0,302 3,472 6,8691 1,742 5,997 1,84501
.voN 8,2885 5,148 3,1405 3,8141 6,1221 7,691 8,882 4,8002 3,942 1,128 7,86601
.céD 5,7395 6,148 9,5905 8,7731 5,8811 2,981 5,403 2,2091 8,152 6,097 4,46501

9991 .vnaJ 6,9495 4,938 1,0115 2,0041 4,0911 8,902 0,023 8,7402 1,452 3,269 9,33901
.véF 9,0595 6,938 3,1115 1,0141 2,6021 9,302 8,623 8,8591 7,252 1,979 4,87801
sraM 5,5995 2,738 3,8515 1,9141 9,1221 2,791 0,743 6,3502 9,352 9,798 0,76901
lirvA 5,9006 0,038 5,9715 9,1241 4,9121 6,202 9,953 4,8502 9,552 0,468 7,96901
iaM 1,2406 2,038 8,1125 9,4441 0,6321 9,802 3,373 4,9002 1,752 0,058 7,67901

niuJ 1,2416 9,638 2,5035 0,9241 5,5121 5,312 5,463 4,5412 6,952 2,088 8,02211
telliuJ 9,8616 8,828 2,0435 0,1241 0,4021 9,612 7,163 2,2802 4,462 2,868 3,66111
tûoA 0,0616 8,428 2,5335 2,3341 2,8021 0,522 4,063 0,6502 2,562 4,848 1,32111
.tpeS 9,4026 8,928 1,5735 9,2441 4,4221 5,812 3,653 2,1802 7,862 0,238 1,68111

.tcO 4,0626 1,938 3,1245 1,3541 5,6321 6,612 8,753 1,9112 0,172 0,468 4,52311
.voN 0,8336 1,258 0,6845 2,8541 0,4321 2,422 7,273 2,5712 3,572 8,429 2,44511
.céD 2,4636 1,248 1,2255 1,6341 1,4121 0,222 8,193 5,3012 0,392 4,949 0,83511

0002 .vnaJ 6,1046 2,438 4,7655 6,7441 0,5221 6,222 5,593 2,8412 2,492 3,079 4,75611
.véF 1,1346 5,928 5,1065 7,2641 8,3321 8,822 0,904 2,6812 7,392 0,789 7,96711
sraM )p( 7,5946 7,138 1,4665 0,3441 7,8021 3,432 1,444 7,3422 3,792 1,199 0,51911

8991 tûoA 0,513 5,461 6,7174 2,8421 8,5191 4,6431 2,702 4,623 4,5831 6,617 2,0941 2,6331 1,2 9,35401
.tpeS 8,113 4,651 3,1374 0,4721 0,1091 4,5431 0,112 7,023 8,8931 7,327 9,5051 6,1531 4,21 7,21501

.tcO 3,313 1,551 0,1574 0,6721 4,4091 9,8431 8,122 4,523 4,1931 0,027 2,2551 8,3431 0,4- 1,84501
.voN 2,413 2,841 1,2774 4,3231 2,7981 8,9431 8,102 8,823 8,2041 3,717 9,6061 0,5531 4,32 7,86601
.céD 4,323 7,941 8,5784 2,6831 1,4291 8,8831 7,671 5,303 9,8931 3,417 9,8151 1,0621 7,91 4,46501

9991 .vnaJ 2,313 3,231 6,2884 3,5141 5,3891 6,2131 2,171 0,043 8,7141 2,557 6,2861 7,9241 7,91- 9,33901
.véF 8,213 1,141 6,6684 9,8831 2,0891 6,3131 9,381 4,553 9,3341 5,357 9,2461 5,9731 3,7- 4,87801
sraM 4,713 4,331 3,9684 6,5931 9,4891 5,0131 3,871 1,663 9,6341 1,767 0,6171 2,9431 7,11 0,76901
lirvA 5,913 8,511 6,3884 1,1141 8,6891 0,4131 7,171 6,783 5,3541 0,877 0,1371 2,0031 6,0 7,96901
iaM 2,123 7,021 6,4094 8,2441 7,4791 7,4131 4,271 1,983 8,3641 0,387 7,0271 1,8521 4,51 7,67901

niuJ 7,323 9,421 2,5394 5,8841 1,1691 1,9131 4,661 5,193 5,2741 6,397 0,8381 8,8231 5,21 8,02211
telliuJ 7,133 9,431 9,8394 8,4741 2,9791 3,1231 6,361 3,383 0,7741 8,797 4,0771 6,8131 7,31 3,66111
tûoA 2,623 8,731 7,6194 7,5441 1,8891 2,0231 6,261 6,693 8,4841 7,697 9,6771 5,6821 9,0 1,32111
.tpeS 1,723 2,331 8,8294 4,4741 3,6791 5,7131 6,061 5,304 2,5051 3,708 3,7771 4,7821 2,61 1,68111

.tcO 4,923 0,531 1,5494 9,6741 7,6991 0,4131 4,751 5,014 8,8151 6,618 6,7481 8,0031 6,12 4,52311
.voN 9,923 0,641 1,4894 7,1151 0,5002 7,8031 6,851 9,824 3,9251 6,128 0,9091 1,7731 4,81 2,44511
.céD 7,943 2,341 6,8405 5,8351 8,7302 0,7231 3,541 8,434 8,4351 1,568 4,6281 9,3231 5,11 0,83511

0002 .vnaJ 7,233 9,431 3,3705 1,7651 4,3202 9,6231 0,651 9,934 2,3351 6,188 0,2191 9,8531 1,9- 4,75611
.véF 9,033 7,541 9,7705 0,0651 7,0402 7,6131 5,061 3,854 3,8451 4,588 5,1491 1,7731 7,4 7,96711
sraM )p( 3,433 0,431 5,9905 0,0751 5,3502 2,7031 9,861 4,664 5,7451 6,498 7,2602 1,6831 1,01- 0,51911
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4. Passif : flux  2)
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3. Actif : flux   2)

8991 .tpeS 3,05 8,4 6,54 1,6- 9,8- 8,2 7,2 6,74 6,0 7,2- 4,29
.tcO 3,73 2,4 1,33 2,21 5,7 7,4 1,0 1,81- 3,2 1,6- 7,72
.voN 0,65 2,6 7,94 6,11- 2,5- 4,6- 5,41 3,22 3,2 4,12 9,401
.céD 3,46 2,0 1,46 7,93- 1,23- 6,7- 6,51 5,201- 7,2 1,03- 7,98-

9991 .vnaJ 4,57 3,1- 7,67 7,71 6,21 1,5 4,9 7,021 1,0- 5,851 6,183
.véF 1,1- 0,0 2,1- 5,9 7,51 2,6- 7,6 2,411- 3,1- 8,61 7,38-
sraM 3,93 2,3- 4,24 2,52 1,42 1,1 9,91 9,25 2,1 5,19- 1,74
lirvA 5,21 7,8- 2,12 7,3 6,1- 3,5 9,21 8,6- 0,2 9,33- 6,9-
iaM 5,13 1,0 3,13 9,22 6,61 2,6 3,31 3,95- 2,1 1,41- 6,4-

niuJ 3,101 6,6 8,49 0,71- 4,12- 4,4 4,9- 0,721 4,2 8,92 2,432
telliuJ 7,92 0,8- 6,73 6,7- 2,11- 6,3 9,2- 3,53- 7,4 0,21- 3,32-
tûoA 9,9- 1,4- 8,5- 6,11 8,3 8,7 4,1- 1,24- 8,0 8,91- 9,06-
.tpeS 4,64 1,5 3,14 2,9 8,51 5,6- 1,4- 1,32 6,3 6,9- 7,86

.tcO 1,25 1,9 0,34 5,9 7,11 2,2- 5,1 0,91 0,2 1,23 2,611
.voN 6,37 7,21 9,06 9,3 2,3- 1,7 8,41 6,02 3,4 8,06 0,871
.céD 1,03 2,01- 4,04 6,72- 1,52- 6,2- 0,41 8,67- 9,71 0,12 5,12-

0002 .vnaJ 8,23 1,8- 9,04 7,41 7,31 0,1 4,3 4,12 4,1 9,02 5,49
.véF 1,03 6,4- 7,43 4,51 1,9 3,6 0,21 9,23 5,0- 7,61 5,601
sraM )p( 7,16 1,3 6,85 9,22- 4,72- 5,4 1,43 4,33 6,3 4,4 2,411

8991 .tpeS 3,3- 1,8- 2,91 6,72 4,11- 9,0- 9,3 1,5- 2,5 2,8 9,64 3,91 2,01 4,29
.tcO 5,1 3,1- 9,81 7,1 0,3 5,3 8,01 7,4 7,01- 3,3- 8,34 4,9- 6,61- 7,72
.voN 9,0 8,6- 9,81 5,64 5,8- 9,0 0,02- 1,3 2,01 9,1- 1,04 1,31 4,72 9,401
.céD 2,9 5,1 9,501 3,36 7,82 0,93 1,52- 8,42- 5,4- 5,3- 6,18- 9,88- 1,3- 7,98-

9991 .vnaJ 2,9- 4,5- 5,04 8,92 2,2- 2,41 4,1- 6,31 3,02 3,01 5,651 7,871 6,32- 6,183
.véF 4,0- 8,8 2,62- 6,72- 2,21- 9,0 6,21 1,51 2,21 8,0- 5,16- 1,05- 2,91 7,38-
sraM 7,4 6,7- 5,0- 3,5 0,3 1,3- 6,5- 4,6 0,5 5,21 6,55 7,14- 8,21 1,74
lirvA 1,2 6,71- 1,31 1,51 1,1 4,3 6,6- 9,02 4,51 2,11 6,6 5,05- 8,01- 6,9-
iaM 7,1 9,4 7,91 2,13 9,21- 6,0 8,0 3,1 8,8 9,5 4,91- 3,24- 8,41 6,4-

niuJ 4,2 2,4 2,92 2,54 4,41- 5,4 0,6- 3,1 1,7 1,31 0,901 5,17 8,3- 2,432
telliuJ 0,8 0,01 8,6 6,21- 0,02 2,2 8,2- 8,7- 4,7 9,4 5,54- 8,7- 6,0 3,32-
tûoA 5,5- 9,2 3,42- 8,92- 7,7 1,1- 1,1- 1,31 0,5 4,0- 0,5- 6,43- 2,21- 9,06-
.tpeS 9,0 7,4- 0,31 2,92 6,11- 7,2- 0,2- 5,6 4,02 2,5 3,4 8,7 3,51 7,86

.tcO 2,2 8,1 8,31 6,1 0,91 6,3- 2,3- 6,6 8,01 0,7 5,45 5,51 1,4 2,611
.voN 5,0 0,11 5,43 1,33 7,5 3,5- 1,1 8,71 0,7 1,4 2,23 2,47 3,3- 0,871
.céD 6,91 8,2- 5,46 8,62 8,23 3,81 4,31- 1,5- 7,5 1,72 9,58- 7,14- 8,2- 5,12-

0002 .vnaJ 9,61- 4,8- 4,22 6,72 7,51- 2,0- 7,01 0,1 2,3- 9,81 1,86 1,63 4,32- 5,49
.véF 8,1- 8,01 1,4 2,7- 0,71 2,01- 5,4 4,81 9,41 4,5 0,52 9,51 8,31 5,601
sraM )p( 4,3 8,11- 5,81 7,8 0,11 6,9- 4,8 1,9 0,5- 3,01 9,001 8,3 8,41- 2,411
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Tableau 2.4
Agrégats monétaires 1)

(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. Les données ont été révisées pour tenir compte de nouvelles
informations.

2) 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.
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8991 tûoA 0,513 5,5131 5,0361 07,19 1,688 6,1911 2,8073 58,49 2,702 4,623 4,09
.tpeS 8,113 9,9331 6,1561 99,29 4,178 5,1911 6,4173 31,59 0,112 7,023 0,28

.tcO 3,313 8,0431 0,4561 11,39 8,878 3,5911 1,8273 64,59 8,122 4,523 7,28
.voN 2,413 9,7831 0,2071 67,59 1,778 1,6911 2,5773 26,69 8,102 8,823 7,97
.céD 4,323 5,3541 9,6771 00,001 5,498 4,4321 8,5093 00,001 7,671 5,303 7,96

9991 .vnaJ 2,313 1,3841 3,6971 91,101 9,788 8,9421 1,4393 58,001 2,171 0,043 5,45
.véF 8,213 1,3541 9,5671 14,99 1,378 5,2521 5,1983 96,99 9,381 4,553 1,65
sraM 4,713 1,9641 5,6871 94,001 7,278 1,0521 3,9093 70,001 3,871 1,663 1,94
lirvA 5,913 4,1841 9,0081 82,101 9,278 1,5521 0,9293 55,001 7,171 6,783 0,35
iaM 2,123 6,0151 9,1381 99,201 3,368 9,9521 0,5593 91,101 4,271 1,983 6,75

niuJ 7,323 2,1551 8,4781 83,501 2,048 7,5621 7,0893 28,101 4,661 5,193 2,95
telliuJ 7,133 6,3451 3,5781 74,501 3,358 4,0721 0,9993 53,201 6,361 3,383 7,16
tûoA 2,623 6,3151 8,9381 34,301 1,658 3,0721 2,6693 74,101 6,261 6,693 0,36
.tpeS 1,723 5,7351 6,4681 58,401 1,248 8,7621 5,4793 07,101 6,061 5,304 5,57

.tcO 4,923 0,2451 4,1781 81,501 4,758 5,5621 3,4993 11,201 4,751 5,014 0,47
.voN 9,923 9,5751 8,5091 20,701 8,658 4,0621 0,3204 57,201 6,851 9,824 6,57
.céD 7,943 4,6061 1,6591 38,901 3,678 8,2821 1,5114 01,501 3,541 8,434 4,48

0002 .vnaJ 7,233 0,4361 7,6691 73,011 6,958 6,3821 9,9014 19,401 0,651 9,934 5,28
.véF 9,033 5,4261 4,5591 37,901 9,478 4,2721 7,2014 77,401 5,061 3,854 2,68
sraM )p( 3,433 9,5361 1,0791 84,011 0,988 3,2621 5,1214 81,501 9,861 4,664 1,58

8991 .tpeS 3,3- 2,62 9,22 0,8 1,21- 1,0 9,01 6,4 9,3 1,5- 7,7-
.tcO 5,1 5,0 0,2 8,7 1,7 8,3 8,21 5,4 8,01 7,4 5,0
.voN 9,0 3,64 2,74 5,8 7,2- 7,0 2,54 9,4 0,02- 1,3 2,3-
.céD 2,9 1,66 3,57 2,9 9,81 0,83 2,231 0,6 1,52- 8,42- 3,01-

9991 .vnaJ 2,9- 3,03 1,12 7,41 2,3- 3,51 2,33 8,7 4,1- 6,31 5,5-
.véF 4,0- 2,13- 6,13- 6,21 3,61- 6,2 3,54- 5,6 6,21 1,51 1,1
sraM 7,4 6,41 3,91 7,11 7,1- 6,2- 0,51 8,6 6,5- 4,6 4,0-
lirvA 1,2 9,11 0,41 5,11 4,0- 0,5 6,81 3,6 6,6- 9,02 1,1
iaM 7,1 8,82 5,03 1,21 2,01- 7,4 9,42 4,6 8,0 3,1 4,4

niuJ 4,2 0,04 5,24 5,11 7,32- 8,5 6,42 3,6 0,6- 3,1 4,1
telliuJ 0,8 4,6- 6,1 1,41 4,41 8,4 8,02 7,7 8,2- 8,7- 9,2
tûoA 5,5- 8,03- 3,63- 8,21 0,2 1,0- 5,43- 0,7 1,1- 1,31 0,1
.tpeS 9,0 5,42 4,52 8,21 9,31- 5,2- 0,9 9,6 0,2- 5,6 8,0

.tcO 2,2 6,3 8,5 0,31 7,21 4,2- 1,61 0,7 2,3- 6,6 8,1-
.voN 5,0 2,23 7,23 8,11 5,2- 2,5- 1,52 3,6 1,1 8,71 8,0
.céD 6,91 4,03 0,05 8,9 6,91 4,22 0,29 1,5 4,31- 1,5- 1,9

0002 .vnaJ 9,61- 6,62 7,9 1,9 7,71- 8,0 2,7- 0,4 7,01 0,1 1,2-
.véF 8,1- 6,9- 4,11- 4,01 8,61 2,11- 8,5- 1,5 5,4 4,81 6,3
sraM )p( 4,3 0,01 4,31 9,9 9,21 2,01- 1,61 1,5 4,8 1,9 8,1-
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3M 3MedseitrapertnocselapicnirP
latoT ecidnI MFIsedemretgnolsulpàsétilibigixE eimonocé’lrussecnaérC )3 secnaérC
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stnedisér

001=8991.céd
)2

àstôpéD
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enu’d
eérud
sna2>

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp
siom3>

edsertiT
secnaérc
eérudenu’d
sna2>

latipaC
te
sevresér

secnaérC
selrus
-sinimda
snoitart
seuqilbup

secnaérC
selrus
sertua
stnedisér
enozaled
orue

stêrptnoD ecidnI
8991.céd
001=

)2

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
2,2334 31,79 1,0301 1,012 0,5921 6,617 3,3502 1,8835 9,0294 32,69 7,384 8991 tûoA
2,8234 71,79 0,0301 5,902 8,6131 7,327 1,9402 9,2345 7,0694 21,79 2,474 .tpeS
9,7534 28,79 1,6201 3,902 7,8031 0,027 9,1602 1,1745 8,3994 77,79 4,614 .tcO
5,5834 83,89 5,0201 6,902 1,3231 3,717 1,3602 9,6255 3,1405 47,89 5,104 .voN
6,5544 00,001 2,0301 8,412 2,9231 3,417 1,0302 6,9855 9,5905 00,001 3,383 .céD

8,9944 09,001 3,6901 1,321 3,3631 2,557 8,9202 0,0465 1,0115 05,101 1,563 9991 .vnaJ
9,6844 35,001 8,7011 8,121 7,7731 5,357 8,5402 9,1465 3,1115 84,101 9,513 .véF
8,2054 78,001 9,2111 9,021 8,7831 1,767 1,9502 5,2075 3,8515 23,201 6,733 sraM
3,1454 36,101 8,4111 7,811 4,0041 0,877 4,9402 9,1475 5,9715 47,201 4,723 lirvA
2,4754 43,201 3,2111 1,511 3,6041 0,387 2,6602 0,4975 8,1125 73,301 7,882 iaM
9,7954 18,201 9,1211 2,411 3,3141 6,397 3,2502 3,3885 2,5035 52,501 4,703 niuJ
6,7064 11,301 6,6211 9,111 3,5141 8,797 8,2302 8,8195 2,0435 99,501 8,113 telliuJ
5,8854 36,201 6,2311 0,111 8,1241 7,697 0,3302 7,0295 2,5335 88,501 0,972 tûoA
1,4164 59,201 9,4311 2,111 7,9241 3,708 2,4502 9,9495 1,5735 07,601 0,403 .tpeS
2,6364 43,301 7,9311 6,011 7,4441 6,618 6,5702 7,5995 3,1245 55,701 5,172 .tcO
1,6864 43,401 7,8411 6,011 8,3541 6,128 1,6802 8,2806 0,6845 67,801 2,662 .voN
6,9774 81,601 0,2611 8,211 4,0541 1,568 2,6502 9,5316 1,2255 65,901 1,772 .céD

2,8874 32,601 3,4611 8,111 7,0541 6,188 2,9502 5,5816 4,7655 73,011 2,632 0002 .vnaJ
6,7084 96,601 7,6611 8,211 1,2641 4,588 4,3602 4,9326 5,1065 60,111 7,442 .véF
8,1484 04,701 9,4611 6,311 4,2641 6,498 4,0402 4,2436 1,4665 22,211 0,181 sraM )p(

3M 3MedseitrapertnocselapicnirP
latoT noitairaV enneyoM MFIsedemretgnolsulpàsétilibigixE eimonocé’lrussecnaérC )3 secnaérC

russetten
-nonsel
stnedisér

neelleunna
egatnecruop )4

ruselibom
siom3
)eértnec(

àstôpéD
emret
enu’d
eérud
sna2>

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp
siom3>

edsertiT
secnaérc
eérudenu’d
sna2>

telatipaC
sevresér

secnaérC
selrus
-sinimda
snoitart
seuqilbup

secnaérC
selrus
sertua
stnedisér
enozaled
orue

stêrptnoD noitairaV
neelleunna
egatnecruop
)4

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32
0,2 7,4 – 7,0 6,0- 9,21 2,8 1,4- 0,15 6,54 0,9 7,0 8991 .tpeS
8,82 0,5 8,4 1,4- 2,0- 1,11- 3,3- 7,11 9,73 1,33 9,8 9,16- .tcO
1,52 7,4 8,4 8,5- 4,0 4,31 9,1- 0,1 9,75 7,94 3,9 8,71- .voN
1,27 7,4 1,5 9,9 5,5 7,5 5,3- 9,13- 1,27 1,46 0,9 9,02- .céD

0,04 8,5 3,5 3,1 1,1- 7,52 3,01 3,11 1,19 7,67 4,01 8,53- 9991 .vnaJ
5,61- 3,5 5,5 1,4 3,1- 0,11 8,0- 7,51 6,0- 2,1- 8,9 7,25- .véF
4,51 4,5 3,5 7,4 8,0- 3,5 5,21 9,02 5,36 4,24 0,01 6,2- sraM
0,43 3,5 4,5 7,1 2,2- 3,41 2,11 3,01- 4,93 2,12 6,9 3,31- lirvA
4,13 4,5 4,5 7,2- 6,3- 4,4 9,5 7,61 9,05 3,13 9,9 9,93- iaM
3,12 5,5 6,5 3,9 0,1- 7,5 1,31 8,41- 8,98 8,49 4,01 0,81 niuJ
1,31 9,5 7,5 2,5 3,2- 5,4 9,4 2,91- 4,83 6,73 2,01 2,01 telliuJ
4,12- 7,5 8,5 7,5 9,0- 0,4 4,0- 3,0- 6,0 8,5- 0,01 1,73- tûoA
3,41 9,5 8,5 3,2 2,0 6,91 2,5 9,02 7,03 3,14 9,9 8,81 .tpeS
7,71 6,5 9,5 1,6 6,0- 6,21 0,7 8,02 3,24 0,34 0,01 5,53- .tcO
8,44 1,6 0,6 1,8 1,0 2,6 1,4 5,9 8,28 9,06 1,01 7,11- .voN
6,28 2,6 8,5 2,31 1,2 4,3- 1,72 3,53- 8,15 4,04 6,9 1,9 .céD

3,2 3,5 9,5 0,2 9,0- 1,1- 9,81 6,5 3,54 9,04 7,8 7,64- 0002 .vnaJ
6,02 1,6 0,6 7,0 0,1 3,11 4,5 5,4 0,35 7,43 4,9 9,7 .véF
8,13 5,6 – 4,2- 8,0 2,3- 3,01 3,42- 2,79 6,85 7,9 5,76- sraM )p(

3) Les créances sur l’économie comprennent les prêts et les portefeuilles de titres (y compris les actions et autres titres de participation) émis par les résidents
de la zone euro.

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



16* Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000

Tableau 2.4 (suite)
Agrégats monétaires 1)

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

3. Encours cvs

Source : BCE
1) Cf. page 14*, note 1
2) Cf. page 14*, note 2. Pour le calcul des taux de croissance, se reporter à la note technique
3) 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.
4) 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.
5) Cf. page 15*, note 4

3M sertuaxuastêrP
orueenozaledstnedisér

)snoitartsinimdasroh(latoT ecidnI )2

2M selbaicogénstnemurtsnI )4 latoT ecidnI )2

latoT ecidnI )2 latoT ecidnI )2

1M stôpédsertuA
emrettruocà )3

latoT ecidnI )2 latoT ecidnI )2

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

4. Flux cvs 5)

8991 tûoA 7,5561 11,39 7,5802 58,79 4,1473 07,59 9,716 12,211 3,9534 47,79 9,8394 85,69
.tpeS 0,7661 58,39 3,2802 28,79 3,9473 20,69 1,316 85,111 4,2634 49,79 3,3794 73,79

.tcO 6,6761 73,49 6,8802 01,89 2,5673 14,69 2,436 73,511 4,9934 57,89 8,6005 20,89
.voN 9,4961 63,59 2,9902 55,89 1,4973 01,79 6,016 99,011 7,4044 18,89 9,8405 98,89
.céD 9,9171 97,69 7,0112 51,99 6,0383 70,89 9,275 02,401 5,3044 38,89 2,6605 24,99

9991 .vnaJ 9,4871 55,001 1,0112 72,99 1,5983 58,99 0,875 24,301 1,3744 03,001 3,0905 11,101
.véF 2,2871 33,001 7,2012 58,89 0,5883 25,99 4,195 76,501 4,6744 92,001 2,4115 45,101
sraM 3,3081 34,101 2,4112 23,99 5,7193 82,001 8,885 26,501 4,6054 59,001 5,1615 93,201
lirvA 1,6181 31,201 3,8112 84,99 4,4393 96,001 1,206 14,701 5,6354 35,101 0,0915 59,201
iaM 9,9281 88,201 7,2212 66,99 6,2593 31,101 6,506 69,701 3,8554 89,101 8,0325 47,301

niuJ 8,3481 36,301 3,7112 83,99 1,1693 13,101 4,416 92,901 4,5754 13,201 0,5825 58,401
telliuJ 2,4681 48,401 7,9212 30,001 9,3993 22,201 2,906 35,801 1,3064 10,301 2,1235 26,501
tûoA 7,0781 61,501 6,2312 21,001 3,3004 24,201 3,616 07,901 7,9164 33,301 1,5535 72,601
.tpeS 9,0881 77,501 5,2312 21,001 4,3104 96,201 5,836 15,111 8,1564 97,301 2,0935 00,701

.tcO 5,0981 62,601 2,9312 13,001 7,9204 20,301 5,746 49,211 3,7764 62,401 4,5345 38,701
.voN 6,2091 48,601 5,1412 33,001 1,4404 92,301 2,366 24,511 3,7074 18,401 6,2945 98,801
.céD 4,4091 29,601 3,8312 81,001 7,2404 52,301 2,986 10,811 9,1374 21,501 3,1945 59,801

0002 .vnaJ 6,6491 42,901 3,1212 43,99 9,7604 48,301 9,496 12,811 8,2674 76,501 5,2455 88,901
.véF 3,2791 76,011 0,8212 27,99 2,0014 07,401 3,007 21,911 6,0084 35,601 2,5065 31,111
sraM )p( 2,3991 77,111 3,0412 42,001 5,3314 94,501 1,517 76,121 6,8484 55,701 3,7665 82,211
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)%ne(
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)%ne(

)%ne(

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

8991 tûoA 4,21 8,0 9,7 4,0 3,02 5,0 3,9- 5,1- 0,11 3,0 5,63 7,0
.tpeS 2,31 8,0 7,0- 0,0 5,21 3,0 5,3- 6,0- 0,9 2,0 2,04 8,0

.tcO 2,9 6,0 0,6 3,0 2,51 4,0 9,02 4,3 1,63 8,0 4,33 7,0
.voN 5,71 0,1 5,9 5,0 0,72 7,0 1,42- 8,3- 9,2 1,0 4,44 9,0
.céD 4,52 5,1 7,21 6,0 1,83 0,1 4,73- 1,6- 8,0 0,0 8,62 5,0

9991 .vnaJ 7,66 9,3 7,2 1,0 4,96 8,1 3,4- 8,0- 1,56 5,1 3,68 7,1
.véF 9,3- 2,0- 0,9- 4,0- 8,21- 3,0- 6,21 2,2 3,0- 0,0 5,12 4,0
sraM 7,91 1,1 0,01 5,0 7,92 8,0 2,0- 0,0 5,92 7,0 8,24 8,0
lirvA 4,21 7,0 5,3 2,0 8,51 4,0 9,9 7,1 8,52 6,0 6,82 6,0
iaM 3,31 7,0 8,3 2,0 2,71 4,0 1,3 5,0 3,02 4,0 8,93 8,0

niuJ 4,31 7,0 1,6- 3,0- 3,7 2,0 5,7 2,1 8,41 3,0 6,55 1,1
telliuJ 5,12 2,1 8,31 7,0 3,53 9,0 3,4- 7,0- 1,13 7,0 8,83 7,0
tûoA 8,5 3,0 0,2 1,0 7,7 2,0 6,6 1,1 3,41 3,0 1,33 6,0
.tpeS 7,01 6,0 0,0 0,0 7,01 3,0 2,01 6,1 9,02 5,0 6,63 7,0

.tcO 7,8 5,0 0,4 2,0 7,21 3,0 2,8 3,1 9,02 4,0 0,24 8,0
.voN 4,01 5,0 3,0 0,0 7,01 3,0 2,41 2,2 0,52 5,0 4,35 0,1
.céD 5,1 1,0 1,3- 1,0- 6,1- 0,0 9,41 2,2 3,31 3,0 0,3 1,0

0002 .vnaJ 3,14 2,2 9,71- 8,0- 3,32 6,0 2,1 2,0 5,42 5,0 7,64 9,0
.véF 6,52 3,1 1,8 4,0 6,33 8,0 4,5 8,0 0,93 8,0 4,36 1,1
sraM )p( 6,91 0,1 1,11 5,0 7,03 7,0 0,51 1,2 7,54 0,1 1,85 0,1
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Tableau 2.5
Prêts accordés par les IFM par contreparties, types de prêt et durées initiales 1)

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

1. Prêts aux secteurs non financiers autres que les administrations publiques

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

et des variations de taux de change. 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 ; autres intermédiaires financiers : S123
(y compris les auxiliaires financiers : S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations publiques : S13

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.
4) La ventilation par échéances n’est pas disponible pour les prêts aux administrations publiques.

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

lagéuo<
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tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> uafitarcul

sedecivres

seganém )2

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

8991 1T 1,3612 9,077 8,913 5,2701 2,8132 0,57 0,911 9,581 0,82 0,94 7,0231 2,801 6,67 8,553 7,73
2T 5,0022 1,587 8,023 6,4901 6,3732 2,87 8,121 2,091 4,82 3,94 1,5431 9,311 2,97 6,763 5,73
3T 8,3222 0,577 4,423 4,4211 3,0242 2,08 0,621 1,591 9,82 6,84 2,9731 8,111 6,68 0,463 8,63
4T 1,7822 0,318 3,613 8,7511 4,9742 7,48 2,821 8,991 2,82 0,24 6,9141 2,411 0,28 6,083 8,63

9991 1T 5,7522 2,818 1,833 3,1011 9,5252 4,68 3,741 2,781 4,51 9,66 1,3641 4,531 2,99 9,423 8,53
2T 1,0332 0,448 6,253 5,3311 0,3952 6,48 8,251 9,291 7,81 7,36 6,3151 3,831 2,99 1,923 8,53
3T 9,4432 5,138 3,263 2,1511 5,3562 2,68 6,551 3,591 5,91 3,46 4,1651 2,631 8,79 3,733 2,63
4T )p( 6,6142 8,068 6,273 2,3811 4,3172 4,78 0,351 8,291 9,91 4,16 2,6161 8,141 9,89 0,243 2,73

2. Prêts aux institutions financières non monétaires

sertuA sreicnanifseriaidémretni )2 sétéicoS ecnarussa’d
noisnepedsdnofte )2

agéuo< na1àl tena1à>
agéuo< l
sna5à

sna5à> lagéuo< na1à tena1à>
lagéuo<
sna5à

sna5à>

61 71 81 91 02 12 22 32

8991 1T 4,042 1,641 0,05 3,44 5,32 5,71 0,2 0,4
2T 3,642 1,841 4,15 8,64 4,32 4,61 1,2 8,4
3T 5,742 3,341 2,45 0,05 2,53 2,72 4,2 6,5
4T 9,362 9,751 9,25 0,35 9,72 1,91 5,2 3,6

9991 1T 0,203 3,581 9,45 9,16 0,73 0,82 1,3 0,6
2T 0,603 0,291 3,25 7,16 3,04 8,82 7,2 8,8
3T 7,892 1,181 3,35 3,46 7,14 9,23 8,2 0,6
4T )p( 0,613 4,191 5,45 0,07 4,83 8,92 8,2 8,5

3. Prêts aux administrations publiques

seuqilbupsnoitartsinimdA )2

-sinimdA seuqilbupsnoitartsinimdasertuA -sinimdA
edsnoitart
étirucés
elaicos
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elartnec )4 lagéuo< à
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agéuo< l
sna5à

sna5à> lagéuo< à
na1

tena1à>
lagéuo< à

sna5

sna5à>

42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43

8991 1T 0,828 2,122 2,962 9,9 6,41 6,442 0,723 9,91 4,25 7,452 6,01
2T 1,038 1,912 8,172 6,8 6,51 6,742 5,333 8,91 6,55 1,852 6,5
3T 5,138 5,612 7,372 8,7 2,41 7,152 1,623 7,71 7,05 7,752 3,51
4T 7,148 7,102 2,192 4,11 5,31 3,662 9,433 1,91 0,15 8,462 0,41

9991 1T 2,738 2,122 7,672 1,21 9,02 7,342 8,523 3,91 5,21 0,492 6,31
2T 9,638 0,212 2,972 5,11 5,02 1,742 4,823 0,02 9,01 5,792 3,71
3T 8,928 2,602 4,872 1,01 3,12 0,742 4,823 8,91 4,01 2,892 8,61
4T )p( 9,838 6,791 9,982 0,51 1,22 7,252 1,533 0,12 9,01 3,303 2,61
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Tableau 2.6
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilés par contreparties et par instruments 1)

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

1. Dépôts auprès des secteurs non financiers autres que les administrations

nonsétéicoS serèicnanif )2 seganéM
euvàstôpéD stôpéD

emretà
.bmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP euvàstôpéD stôpéD
emretà

.bmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

8991 1T 6,486 7,363 3,342 1,72 5,05 2,3323 5,627 6,8211 9,2131 2,56
2T 9,407 1,093 4,542 5,62 9,24 4,6523 4,867 7,0211 8,1131 6,55
3T 6,507 2,293 5,052 4,52 5,73 1,5223 6,547 0,1111 6,1131 8,65
4T 0,347 4,534 5,252 6,52 5,92 3,3133 2,497 5,6111 0,5531 7,74

9991 1T 4,627 2,393 0,682 5,32 7,32 4,2223 3,797 5,0111 0,5721 5,93
2T 0,937 9,524 6,362 7,52 7,32 2,7323 3,148 5,2801 7,0821 6,23
3T 3,347 3,724 4,862 4,52 1,22 1,2323 5,348 4,5701 2,9721 9,33
4T )p( 3,967 1,244 5,082 1,42 7,22 4,3923 1,668 2,7901 7,0921 4,93

2. Dépôts auprès des institutions financières non monétaires

sertuA seriaidémretni sreicnanif )2 noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS )2

euvàstôpéD stôpéD
emretà

.bmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP euvàstôpéD stôpéD
emretà

.bmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

8991 1T 8,922 2,06 7,77 2,01 8,18 4,593 1,42 7,453 6,4 0,21
2T 8,842 3,07 5,97 7,01 2,88 7,204 6,62 8,853 7,4 6,21
3T 2,452 6,86 8,77 3,01 4,79 2,804 8,42 0,363 4,4 0,61
4T 4,952 1,97 5,38 3,9 5,78 6,014 7,82 4,763 6,4 0,01

9991 1T 5,573 4,721 1,241 7,4 3,101 7,424 0,23 9,873 0,3 8,01
2T 0,004 9,231 9,461 7,4 6,79 9,924 4,63 5,973 3,3 7,01
3T 1,093 0,221 4,271 2,5 4,09 2,534 8,13 6,883 3,3 5,11
4T )p( 9,893 6,241 5,281 7,4 1,96 2,844 2,43 7,893 3,3 0,21

3. Dépôts auprès des administrations

seuqilbupsnoitartsinimdA )2

-sinimdA
snoitart
selartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA
sérédéfstatÉ’dsnoitartsinimdA selacolsnoitartsinimdA elaicosétirucésedsnoitartsinimdA

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
.bmer
ceva
sivaérp

snoisneP stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
.bmer
ceva
sivaérp

snoisneP stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

stôpéD
.bmer
ceva
sivaérp

snoisneP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71

8991 1T 3,372 3,931 9,15 2,8 4,34 1,0 2,0 4,54 7,12 8,81 4,3 4,1 8,63 3,11 5,32 1,1 9,0
2T 7,482 3,741 1,15 4,7 5,34 1,0 1,0 7,54 8,12 3,91 4,3 2,1 6,04 2,41 8,32 3,1 2,1
3T 4,692 4,651 7,25 8,7 6,44 1,0 2,0 2,74 7,12 3,02 5,3 6,1 1,04 7,31 7,32 3,1 5,1
4T 8,892 7,941 7,35 1,01 5,34 1,0 1,0 8,25 7,52 3,22 5,3 2,1 6,24 3,21 3,82 1,1 8,0

9991 1T 2,352 4,331 6,52 4,7 9,71 1,0 2,0 0,35 1,42 9,32 2,3 8,1 2,14 7,31 6,52 0,1 0,1
2T 5,352 9,421 3,72 1,8 9,81 2,0 1,0 3,45 1,62 1,42 4,3 7,0 8,64 2,71 6,72 1,1 0,1
3T 3,162 2,331 8,72 7,8 7,81 1,0 2,0 4,45 5,42 4,52 3,3 1,1 0,64 4,61 2,72 9,0 5,1
4T )p( 6,182 2,341 6,13 2,01 1,12 1,0 2,0 6,85 9,62 3,72 4,3 0,1 1,84 8,51 6,03 7,0 0,1

Source : BCE
1) Les montants d’encours ne sont pas corrigés des reclassements, autres revalorisations ou variations de change. Les données sont partiellement estimées.
2) Codes des secteurs correspondants du SEC 95 :

sociétés non financières : S11 ; ménages : S14 (y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages, S15) ; autres intermédiaires financiers :
S123 (y compris les auxiliaires financiers : S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations publiques : S12
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Tableau 2.7
Encours des principales catégories de créances et engagements des IFM envers les non-résidents de la zone euro 1)

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

1. Eurosystème 2)

stnedisér-nonxuastêrP simésertitedselliuefetroP
stnedisér-nonsedrap
snoitcaseleuqsertua

tesnoitca’dselliuefetroP
sesimésnoitapicitrapsertua

stnedisér-nonsedrap

stnedisér-nonsedsèrpuastôpéD

seuqnaB
)4)3

seuqnab-noN seuqnaB
3)

seuqnab-noN seuqnaB
)3

sreviD seuqnaB
)3

seuqnab-noN
-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD

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

8991 1T 4,931 1,18 1,45 3,4 6,77 4,8 0,56 2,4 3,1 2,0 0,1 7,52 9,8 4,61 4,0
2T 7,39 3,77 9,21 4,3 6,19 3,9 9,08 5,1 0,1 3,0 8,0 4,41 1,9 0,5 3,0
3T 7,87 4,07 4,4 9,3 0,49 0,3 8,98 2,1 6,0 1,0 5,0 3,01 5,9 4,0 4,0
4T 4,48 6,17 6,11 1,1 8,021 3,2 2,611 3,2 6,0 1,0 5,0 8,21 1,21 4,0 4,0

9991 1T 4,801 1,79 4,8 9,2 4,581 9,3 7,871 9,2 4,0 1,0 3,0 9,19 6,98 4,0 8,1
2T 4,191 7,471 1,31 7,3 2,571 5,4 9,661 8,3 4,0 1,0 3,0 2,561 8,261 2,0 2,2
3T 1,801 0,99 8,6 3,2 2,671 0,4 1,861 1,4 4,0 1,0 3,0 6,28 6,08 4,0 5,1
4T )p( 6,95 6,54 4,7 6,6 9,391 7,5 4,481 8,3 6,0 1,0 5,0 2,34 8,93 3,0 2,3

2. IFM hors Eurosystème

3. IFM y compris l’Eurosystème

Source : BCE
1) Les montants d’encours ne sont pas corrigés des reclassements, autres revalorisations ou variations de change. Les données sont partiellement estimées.
2) Les nouvelles règles de déclaration à compter de janvier 1999 ont entraîné des ruptures importantes au premier trimestre 1999.
3) Le terme « banques » utilisé dans ce tableau correspond à des institutions de même type que les IFM résidant à l’extérieur de la zone euro.
4) Y compris les dépôts placés par les IFM auprès de banques sises à l’extérieur de la zone euro

8991 1T 8,5631 1,0001 2,86 5,792 0,262 1,36 2,59 7,301 7,85 6,81 0,04 5,1251 0,3511 4,94 0,913
2T 5,6331 3,369 9,56 4,703 0,282 2,18 0,29 8,801 6,65 9,61 7,93 2,7841 2,3211 6,16 4,203
3T 6,3231 8,949 8,18 0,292 1,172 6,66 1,48 4,021 6,75 0,32 7,43 9,5841 3,9511 0,43 7,292
4T 0,3521 8,988 7,07 5,292 4,272 5,46 5,98 4,811 2,55 9,12 3,33 9,1051 6,9311 2,93 0,323

9991 1T 2,7621 0,698 1,16 0,013 1,003 5,17 4,801 2,021 5,85 4,22 1,63 1,8161 4,4021 8,07 9,243
2T 2,8421 8,948 9,36 4,433 7,023 3,87 1,401 3,831 2,57 5,23 7,24 6,6661 6,5121 1,36 9,783
3T 4,4521 5,058 5,46 4,933 6,913 6,78 0,09 0,241 6,77 7,73 9,93 5,8861 2,0321 6,26 7,593
4T )p( 8,7721 3,368 0,46 5,053 2,043 0,49 8,98 4,651 3,97 4,73 9,14 5,5771 0,0821 3,27 2,324

8991 1T 2,5051 2,1801 3,221 8,103 6,933 5,17 2,061 9,701 9,95 8,81 1,14 1,7451 9,1611 8,56 4,913
2T 2,0341 6,0401 8,87 8,013 6,373 4,09 9,271 3,011 7,75 2,71 5,04 6,1051 3,2311 5,66 8,203
3T 3,2041 2,0201 2,68 9,592 1,563 7,96 8,371 6,121 2,85 0,32 1,53 2,6941 8,8611 3,43 1,392
4T 4,7331 5,169 3,28 6,392 2,393 8,66 7,502 7,021 8,55 0,22 8,33 7,4151 7,1511 6,93 4,323

9991 1T 6,5731 1,399 5,96 0,313 5,584 4,57 0,782 1,321 8,85 4,22 4,63 0,0171 0,4921 3,17 7,443
2T 6,9341 5,4201 0,77 1,833 9,594 7,28 0,172 1,241 6,57 5,23 0,34 8,1381 4,8731 3,36 1,093
3T 5,2631 5,949 3,17 7,143 8,594 6,19 1,852 1,641 0,87 8,73 2,04 0,1771 8,0131 0,36 2,793
4T )p( 4,7331 9,809 4,17 1,753 1,435 7,99 2,472 2,061 9,97 5,73 4,24 7,8181 8,9131 6,27 3,624

stnedisér-nonxuastêrP simésertitedselliuefetroP
stnedisér-nonsedrap
snoitcaseleuqsertua

tesnoitca’dselliuefetroP
sesimésnoitapicitrapsertua

stnedisér-nonsedrap

stnedisér-nonsedsèrpuastôpéD

seuqnaB
)4)3

seuqnab-noN seuqnaB
3)

seuqnab-noN seuqnaB
)3

sreviD seuqnaB
)3

seuqnab-noN
-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD

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

stnedisér-nonxuastêrP simésertitedselliuefetroP
stnedisér-nonsedrap
snoitcaseleuqsertua

tesnoitca’dselliuefetroP
sesimésnoitapicitrapsertua

stnedisér-nonsedrap

stnedisér-nonsedsèrpuastôpéD

seuqnaB
)4)3

seuqnab-noN seuqnaB
3)

seuqnab-noN seuqnaB
)3

sreviD seuqnaB
)3

seuqnab-noN
-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD -sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51
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Tableau 2.8
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 1T 4,8713 0 2,7082 5,34 7,723 5,432 0,72 9,44 3,12 8,6184 0 3,8564 1,12 3,731 3,301 1,51 3,01 6,8

2T 8,0823 0 1,7392 2,93 5,403 9,312 9,02 9,24 9,62 6,7984 0 9,2474 7,81 9,531 5,99 8,51 2,01 5,01

3T 6,0133 0 0,2392 1,14 4,733 1,432 1,72 2,44 0,23 2,9884 0 7,6374 7,91 7,231 2,59 7,21 7,31 2,11

4T 4,5043 0 3,4203 3,14 8,933 7,732 3,72 3,05 5,42 5,5205 0 3,8784 9,91 2,721 2,19 2,31 2,31 7,9

9991 1T 0,7783 0 2,3543 1,94 6,473 6,362 1,72 5,45 4,92 5,2005 0 6,0584 7,32 1,821 2,98 2,41 5,41 2,01

2T 3,1114 0 2,2173 0,44 0,553 8,252 0,72 5,15 6,32 6,9505 0 3,9984 7,52 6,431 6,69 0,51 5,21 5,01

3T 7,6383 0 1,0343 0,64 6,063 4,352 0,03 1,65 0,12 5,1605 0 1,1094 8,52 6,431 9,59 3,61 9,11 4,01

4T )p( 9,0883 0 3,7643 4,24 2,173 5,262 2,43 1,45 4,02 3,1915 0 2,7205 0,42 1,041 8,001 3,71 5,11 5,01

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

8991 1T 9,1611 3,074 0,121 6,075 6,844 0,44 5,25 6,52 7,883 1,051 0,93 6,991 7,541 4,22 9,31 7,71

2T 3,2311 7,064 4,121 3,055 7,524 9,04 9,94 7,33 7,273 8,741 6,23 3,291 3,041 9,81 6,11 5,12

3T 8,8611 3,464 3,721 2,775 6,344 5,74 1,45 0,23 8,033 1,341 8,82 9,851 3,221 8,31 2,11 6,11

4T 7,1511 3,554 5,321 9,275 1,834 1,65 6,25 1,62 4,663 5,451 2,33 6,871 3,131 8,22 1,21 5,21

9991 1T 0,4921 5,655 4,821 2,906 4,074 9,25 1,35 7,23 2,514 1,871 8,63 3,002 2,941 2,42 9,21 9,31

2T 4,8731 9,316 3,531 2,926 2,105 2,93 3,25 5,63 2,354 3,391 9,04 0,912 0,861 5,42 7,11 8,41

3T 8,0131 8,355 1,031 9,626 6,594 9,34 5,35 9,33 8,854 8,991 4,34 7,512 9,161 5,72 4,11 8,41

4T )p( 8,9131 5,935 1,121 2,956 7,625 0,94 7,05 8,23 9,894 1,412 7,64 1,832 5,381 3,72 0,31 2,41

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

8991 1T 2,1002 0 0,4871 7,02 6,691 7,011 9,83 2,13 8,51 5,361 0,151 3,0 2,21 6,01 9,0 4,0 4,0

2T 9,3502 0 8,3381 5,22 6,791 7,211 6,73 6,03 7,61 2,061 2,441 7,0 3,51 9,01 8,1 2,1 3,1

3T 7,5012 0 4,1981 0,62 3,881 3,501 9,33 4,33 8,51 1,661 9,741 6,0 6,71 5,51 0,1 7,0 3,0

4T 3,1212 0 5,3091 7,72 1,091 6,601 4,53 2,33 0,51 4,961 4,551 6,0 4,31 3,11 9,0 1,1 1,0

9991 1T 2,9912 0 3,7691 3,52 7,602 5,111 8,23 7,13 7,03 4,581 8,961 8,0 9,41 6,21 8,0 3,1 2,0

2T 3,4722 0 8,6202 1,03 3,712 4,411 8,13 2,23 0,93 1,881 3,071 4,1 5,61 8,31 1,1 5,1 2,0

3T 5,4332 0 9,9702 2,13 5,322 4,311 8,33 2,13 0,54 4,702 8,781 2,1 4,81 3,31 7,2 2,2 2,0

4T )p( 3,8632 0 9,7012 5,23 0,822 2,311 6,73 8,03 5,64 8,552 5,032 5,1 8,32 5,71 6,3 3,2 4,0

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

et des variations de taux de change. 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 oruE )2 sertuA sertuA oruE )2 sertuA sertuA
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA setuoT
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA

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

8991 1T 6,8813 – – – – – – – 5,4065 2,7345 5,62 8,041 0,68 3,51 9,63 6,2

2T 7,6333 – – – – – – – 9,7075 5,5455 3,52 0,731 8,08 5,31 4,83 4,4

3T 3,5533 – – – – – – – 7,2975 4,0365 3,62 0,631 7,77 7,21 8,24 9,2

4T 1,6833 – – – – – – – 5,7395 0,4675 6,62 0,741 0,97 4,51 8,84 8,3

9991 1T 2,5683 – – – – – – – 5,5995 9,8975 2,02 4,671 9,99 3,81 7,35 5,4

2T 8,8904 – – – – – – – 1,2416 2,1395 3,12 6,981 9,801 5,91 9,75 2,3

3T 5,0283 – – – – – – – 9,4026 0,5895 3,32 6,691 9,601 9,32 6,16 2,4

4T )p( 4,9683 – – – – – – – 2,4636 1,1316 4,22 7,012 5,511 4,82 6,26 2,4

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

6. Prêts aux non-résidents de la zone euro

8991 1T 2,1801 5,144 8,38 9,555 6,624 7,36 8,92 8,53 7,024 9,091 5,52 3,402 7,171 7,5 0,11 9,51

2T 6,0401 6,714 9,48 1,835 3,904 8,26 7,82 3,73 3,683 5,181 9,02 9,381 9,261 6,4 1,11 3,5

3T 2,0201 3,914 3,89 6,205 2,563 5,76 7,62 2,34 8,873 7,471 5,42 6,971 5,651 3,5 9,11 9,5

4T 5,169 7,173 1,47 7,515 8,573 7,47 0,72 1,83 6,273 1,841 8,62 8,791 6,171 3,8 3,31 5,4

9991 1T 5,399 2,854 3,67 0,954 1,523 3,26 2,72 4,44 0,483 7,331 0,92 4,122 7,391 7,7 4,41 6,5

2T 8,4201 7,474 5,08 6,964 1,943 9,25 2,62 4,14 9,614 6,931 0,53 3,242 7,112 0,8 3,61 3,6

3T 8,949 5,824 4,87 9,244 3,023 1,45 3,82 2,04 2,314 0,341 9,63 3,332 7,891 8,01 0,81 8,5

4T )p( 0,909 1,983 0,57 9,444 6,323 9,35 0,03 4,73 9,134 6,831 6,93 6,352 1,712 1,11 8,81 7,6

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

8991 1T 5,17 9,51 5,4 1,15 2,83 7,3 6,0 6,8 9,262 8,83 6,92 6,491 1,841 9,32 9,3 8,81

2T 4,09 1,81 3,5 1,76 6,83 5,4 7,0 3,32 0,872 3,94 9,52 7,202 3,141 4,02 8,3 3,73

3T 2,87 3,02 2,4 7,35 7,93 2,5 0,1 8,7 2,092 5,14 5,13 2,712 1,161 1,03 4,4 6,12

4T 8,66 6,91 6,5 6,14 1,82 9,4 8,0 7,7 2,123 1,84 0,13 2,242 1,281 7,53 2,4 8,91

9991 1T 4,57 5,91 6,5 3,05 0,53 3,5 9,0 1,9 8,904 4,25 0,13 4,623 1,552 2,73 3,4 8,92

2T 7,28 7,12 4,6 7,45 2,93 6,5 2,1 8,8 9,214 7,66 8,33 4,213 8,742 1,73 9,4 6,22

3T 6,19 9,33 1,6 5,15 1,83 9,5 0,1 5,6 6,304 5,08 9,03 3,292 4,732 5,33 5,4 9,61

4T )p( 7,99 9,73 2,7 6,45 6,93 9,6 0,1 1,7 2,334 2,19 5,13 6,013 3,352 5,43 7,4 1,81

MFIselrapsimÉ MFI-nonselrapsimÉ
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8991 1T 7,456 7,526 7,6 2,22 6,41 7,2 2,1 8,3 7,7041 7,6631 2,8 8,23 8,61 9,6 6,2 5,6

2T 9,386 0,656 9,5 0,22 8,31 5,2 1,1 6,4 3,0341 7,9831 6,8 0,23 6,51 4,6 5,2 6,7

3T 8,607 7,976 2,7 0,02 9,21 9,2 4,1 9,2 1,6141 3,0831 2,01 6,52 0,41 0,7 3,2 3,2

4T 4,227 9,086 8,71 6,32 8,51 6,3 8,1 5,2 8,7731 9,0431 6,01 3,62 7,41 2,8 3,2 1,1

9991 1T 3,267 7,627 8,7 9,72 3,81 6,5 3,1 7,2 1,9141 6,6831 9,3 5,82 4,51 2,01 0,2 9,0

2T 7,108 6,767 5,6 6,72 3,81 2,5 1,1 0,3 0,9241 8,8931 2,3 9,62 6,31 2,01 1,2 1,1

3T 4,928 4,597 8,6 2,72 8,71 1,5 7,1 6,2 9,2441 7,2141 1,3 1,72 0,31 4,01 2,2 6,1

4T )p( 7,338 4,997 3,7 1,72 2,81 8,4 3,2 8,1 1,6341 2,3041 4,5 5,72 3,41 1,01 0,2 1,1
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Tableau 3.1
Taux d’intérêt du marché monétaire 1)

(pourcentages annuels)

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) Mis à part le taux au jour le jour jusqu’en décembre 1998, les valeurs mensuelles et annuelles sont des moyennes sur la période.
2) Taux offerts pour les dépôts interbancaires jusqu’en décembre 1998. À compter de janvier 1999, la colonne 1 présente le taux d’intérêt moyen pondéré au

jour le jour de l’euro (Eonia).
3) Taux de fin de période jusqu’en décembre 1998 ; moyennes sur la période après cette date
4) Avant janvier 1999, les taux pour l’ensemble de la zone euro ont été calculés sur la base des taux nationaux pondérés par les PIB.
5) À compter de janvier 1999, il s’agit des taux interbancaires offerts pour les dépôts en euros (Euribor) et, jusqu’en décembre 1998, des taux interbancaires

offerts à Londres (Libor) là où ils sont disponibles.
6) Taux interbancaires offerts à Londres (Libor)
7) Les données se réfèrent au 20 avril 2000.

orueenoZ )4 sinU-statÉ )6 nopaJ )6

stôpéD
euvà )3)2

stôpéD
siom1à )5

stôpéD
siom3à )5

stôpéD
siom6à )5

stôpéD
siom21à )5

stôpéD
siom3à

stôpéD
siom3à

1 2 3 4 5 6 7

5991 26,5 15,6 95,6 86,6 68,6 40,6 32,1
6991 40,4 59,4 29,4 98,4 39,4 15,5 75,0
7991 89,3 32,4 42,4 52,4 82,4 67,5 26,0
8991 90,3 48,3 38,3 87,3 77,3 75,5 66,0
9991 47,2 68,2 69,2 60,3 91,3 24,5 22,0

9991 lirvA 17,2 96,2 07,2 07,2 67,2 00,5 51,0
iaM 55,2 75,2 85,2 06,2 86,2 20,5 11,0

niuJ 65,2 16,2 36,2 86,2 48,2 81,5 01,0
telliuJ 25,2 36,2 86,2 09,2 30,3 13,5 11,0
tûoA 44,2 16,2 07,2 50,3 42,3 54,5 90,0
.tpeS 34,2 85,2 37,2 11,3 03,3 75,5 01,0

.tcO 05,2 67,2 83,3 64,3 86,3 81,6 52,0
.voN 49,2 60,3 74,3 84,3 96,3 01,6 03,0
.céD 40,3 94,3 44,3 15,3 38,3 31,6 33,0

0002 .vnaJ 40,3 51,3 43,3 65,3 59,3 40,6 51,0
.véF 82,3 63,3 45,3 37,3 11,4 01,6 31,0
sraM 15,3 95,3 57,3 49,3 72,4 02,6 41,0
lirvA 96,3 08,3 39,3 90,4 73,4 13,6 21,0

0002 1 lirva7 85,3 37,3 68,3 20,4 03,4 82,6 21,0
41 16,3 67,3 29,3 70,4 43,4 82,6 21,0
12 )7 53,3 38,3 69,3 21,4 93,4 23,6 11,0
82 39,3 39,3 90,4 62,4 75,4 05,6 11,0

0 iam5 30,4 51,4 23,4 94,4 87,4 76,6 01,0

3 Marchés de capitaux et taux d’intérêt
dans la zone euro

1994 1995 1996 1997 1998 1999

Taux à 1 mois Taux à 3 mois Taux à 12 mois

% annuel
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Tableau 3.2
Rendements des emprunts publics 1)

(pourcentages annuels)

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

Rendements des emprunts publics à 10 ans
(relevé mensuel)

Sources : Reuter, BCE, Système fédéral de réserve et Banque du Japon
1) Jusqu’en décembre 1998, les rendements à 2, 3, 5 et 7 ans dans la zone euro sont des valeurs de fin de période et les rendements à 10 ans sont des moyennes

pour la période considérée. Après cette date, tous les rendements sont des moyennes pour la période considérée.
2) Jusqu’en décembre 1998, les rendements dans la zone euro sont calculés sur la base des rendements harmonisés des emprunts publics nationaux pondérés

par les PIB. Ensuite, les pondérations sont les encours nominaux des emprunts publics pour chacune des gammes d’échéances.

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

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
9991 93,3 36,3 10,4 83,4 66,4 46,5 57,1

9991 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

.tcO 70,4 04,4 78,4 32,5 74,5 01,6 87,1
.voN 99,3 72,4 76,4 79,4 81,5 30,6 18,1
.céD 81,4 34,4 97,4 70,5 03,5 62,6 37,1

0002 .vnaJ 83,4 86,4 41,5 44,5 07,5 66,6 17,1
.véF 55,4 28,4 32,5 94,5 66,5 25,6 38,1
sraM 95,4 38,4 21,5 53,5 94,5 62,6 18,1
lirvA 85,4 97,4 60,5 03,5 14,5 00,6 57,1

0002 1 lirva7 05,4 27,4 99,4 42,5 63,5 98,5 27,1
41 65,4 97,4 60,5 92,5 14,5 29,5 87,1
12 56,4 58,4 41,5 53,5 84,5 00,6 57,1
82 37,4 29,4 61,5 73,5 84,5 32,6 67,1

0 iam5 69,4 61,5 93,5 55,5 46,5 05,6 37,1
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Tableau 3.3
Indices boursiers
(indices en points) 1)

Dow Jones EuroStoxx large, Standard & Poor’s 500 et Nikkei 225
(base : janvier 1994 = 100 ; par mois)

Source : Reuter
1) Les valeurs mensuelles et annuelles sont des moyennes pour la période considérée.
2) Redéfini afin de rendre compte des tendances observées récemment sur les marchés d’actions européens, conformément aux modifications des indices

Dow Jones. Les données ont été révisées.
3) Les données se réfèrent au 20 avril 2000, à l’exception du Nikkei 225.
4) Les données de la colonne 12 se réfèrent au 2 mai 2000.

xxotSoruEsenoJwoDsecidnI
sinU-statÉ nopaJ

ecneréféR seuqimonocésruetcesxuapicnirP )2

egraL 05 stiudorP
esabed

edstiudorP

noitammosnoc

seuqilcyc

edstiudorP

noitammosnoc

seuqilcycnon

eigrenÉ ruetceS
reicnanif

eirtsudnI -onhceT
eigol

secivreS
sfitcelloc )2

dradnatS
s’rooP&
005

522iekkiN

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

5991 45,031 60,8831 56,051 68,721 60,141 51,131 79,611 15,421 99,541 92,231 81,245 63,36371
6991 26,151 84,7561 80,181 87,641 26,081 94,951 98,921 66,431 10,051 23,661 22,176 96,16012
7991 26,702 16,9132 53,332 78,191 88,132 62,722 24,481 79,761 47,722 15,502 68,378 14,37381
8991 94,082 52,6703 88,752 99,442 25,592 33,942 13,182 34,812 46,333 11,282 43,5801 73,83351
9991 87,523 53,7873 32,972 09,262 37,723 50,682 66,592 70,582 83,074 30,603 97,7231 98,92861

9991 lirvA 93,613 08,1763 04,272 13,662 99,623 96,672 19,992 62,462 10,404 49,503 65,2331 56,98661
iaM 50,713 70,9663 49,572 98,762 72,323 92,192 32,392 46,172 43,314 30,003 66,9231 62,33561

niuJ 66,123 54,9473 18,972 49,562 43,723 00,992 84,882 44,482 22,044 62,003 55,2231 69,53171
telliuJ 70,823 42,6483 56,492 25,562 83,033 10,613 46,982 74,492 26,184 82,203 99,0831 36,80081
tûoA 87,613 33,1963 70,203 22,152 62,913 47,413 52,972 77,882 32,554 08,982 94,7231 13,07671
.tpeS 88,523 97,2773 33,492 15,752 66,823 33,213 87,982 87,792 77,084 60,692 12,8131 87,23571

.tcO 44,223 26,2473 47,282 91,352 45,123 14,592 98,092 14,492 69,884 58,182 06,2131 58,79671
.voN 71,153 79,9514 19,492 89,462 32,333 96,503 43,013 37,413 39,985 83,792 16,1931 53,04481
.céD 11,983 11,0954 55,433 34,882 66,723 04,703 46,813 40,663 47,557 86,113 69,8241 75,03481

0002 .vnaJ 83,204 17,4174 22,833 88,692 18,913 75,003 39,813 28,973 44,638 70,013 74,7241 36,50981
.véF 28,334 95,0905 62,903 51,803 75,703 56,992 85,313 54,693 93,989 63,643 44,8831 88,00791
sraM 90,254 80,7135 54,203 41,613 44,503 35,013 34,523 56,204 01,0701 16,473 12,2441 50,32891
lirvA 26,824 51,9415 08,603 86,392 62,313 50,923 30,933 12,283 04,759 29,353 56,9541 76,71591

0002 1 lirva7 60,044 25,9525 62,603 12,203 80,313 68,723 03,933 76,883 84,9101 06,063 53,6151 18,25202
41 33,814 52,4305 90,703 48,782 81,903 89,523 62,243 50,373 98,868 43,153 65,6531 86,43402
12 )3 52,624 87,7115 66,892 80,392 96,213 86,523 52,433 42,383 68,469 81,253 04,4341 86,25281
82 85,834 59,3035 50,703 28,003 98,513 67,543 81,043 00,193 64,1601 24,453 34,2541 07,37971

0 iam5 )4 64,544 17,1535 74,113 50,703 82,023 79,543 72,043 92,304 43,5801 82,163 36,2341 63,93481

Dow Jones EuroStoxx large Standard & Poor’s 500 Nikkei 225
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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 leur
évolution dans le temps que leur niveau. 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

7991 64,1 14,3 36,3 04,4 08,2 90,3 85,7 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
9991 56,0 44,2 54,2 75,3 51,2 67,2 66,5 01,5 83,9 92,5

9991 sraM 17,0 75,2 65,2 73,3 13,2 97,2 38,5 89,4 05,9 50,5
lirvA 86,0 83,2 93,2 62,3 72,2 16,2 66,5 18,4 73,9 19,4
iaM 36,0 42,2 42,2 12,3 61,2 84,2 55,5 27,4 13,9 48,4

niuJ 06,0 22,2 22,2 03,3 51,2 54,2 94,5 87,4 92,9 69,4
telliuJ 06,0 42,2 42,2 54,3 41,2 36,2 04,5 69,4 12,9 81,5
tûoA 06,0 52,2 62,2 76,3 00,2 37,2 24,5 61,5 13,9 74,5
.tpeS 06,0 23,2 23,2 97,3 99,1 08,2 83,5 91,5 92,9 35,5

.tcO 16,0 25,2 25,2 30,4 00,2 39,2 85,5 55,5 63,9 97,5
.voN 36,0 26,2 26,2 69,3 20,2 10,3 57,5 45,5 63,9 77,5
.céD 76,0 07,2 07,2 20,4 40,2 50,3 18,5 15,5 83,9 97,5

0002 .vnaJ 96,0 47,2 47,2 91,4 50,2 81,3 29,5 47,5 15,9 30,6
.véF 07,0 97,2 08,2 52,4 60,2 81,3 10,6 58,5 25,9 31,6
sraM 27,0 69,2 69,2 82,4 70,2 33,3 01,6 48,5 45,9 01,6
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orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )4 sertua’dsnaD

snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

Tableau 3.5
Émissions de titres autres que les actions, par échéances initiales, lieux de résidence de l’émetteur et monnaies  1)  2)

(milliards d’euros, transactions durant la période et stocks de fin de période, valeurs nominales)

1. Court terme  3)

9991 .véF 0,571 6,571 6,0- 2,955 4,071 7,271 3,2- 6,635 5,4 9,2
sraM 3,481 6,081 8,3 4,265 6,971 1,771 5,2 7,935 7,4 5,3
lirvA 0,712 1,002 8,61 0,975 0,212 0,691 0,61 8,455 0,5 1,4
iaM 0,271 5,271 5,0- 0,975 4,561 7,761 2,2- 6,255 6,6 8,4

niuJ 7,571 1,781 5,11- 3,765 7,961 4,281 7,21- 2,045 9,5 7,4
telliuJ 8,902 1,212 3,2- 5,365 3,302 9,502 5,2- 0,635 4,6 2,6
tûoA 7,181 7,461 1,71 6,185 0,571 0,951 0,61 1,255 7,6 6,5
.tpeS 1,291 2,881 0,4 4,585 0,581 3,381 7,1 2,355 1,7 9,4

.tcO 3,891 9,981 4,8 0,695 3,291 9,281 4,9 1,365 0,6 0,7
.voN 0,591 6,671 4,81 9,416 6,781 9,961 7,71 7,085 5,7 7,6
.céD 4,171 2,961 2,2 2,816 6,261 5,361 8,0- 0,085 7,8 7,5

0002 .vnaJ 9,052 1,662 2,51- 4,995 4,932 8,552 4,61- 1,265 5,11 4,01
.véF 7,252 3,932 4,31 7,316 1,042 2,032 9,9 1,275 6,21 1,9

orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )4 sertua’dsnaD

snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

9991 .véF 1,331 5,47 6,85 6,0755 4,021 9,17 5,84 7,1915 7,21 6,2
sraM 4,321 9,49 5,82 5,4065 5,511 1,68 4,92 9,1225 9,7 8,8
lirvA 4,321 6,201 8,02 4,8265 0,611 1,79 9,81 6,1425 4,7 5,5
iaM 9,631 2,68 6,05 3,1865 7,811 5,07 2,84 4,0925 2,81 7,51

niuJ 2,921 3,56 9,36 5,7475 4,811 1,06 3,85 8,8435 8,01 1,5
telliuJ 2,821 7,09 5,73 4,3875 4,911 7,08 8,83 1,9835 7,8 0,01
tûoA 2,17 0,95 2,21 1,0085 7,06 6,15 1,9 1,9935 5,01 4,7
.tpeS 6,561 3,201 3,36 5,4685 0,921 1,96 0,06 6,9545 5,63 2,33

.tcO 8,511 0,47 8,14 2,0195 3,701 4,07 9,63 2,7945 5,8 6,3
.voN 5,101 3,28 3,91 0,5395 5,39 1,37 4,02 4,8155 0,8 1,9
.céD 5,47 9,501 4,13- 0,7095 4,96 9,59 4,62- 7,9845 0,5 1,01

0002 .vnaJ 6,901 3,29 3,71 9,5295 8,201 4,68 3,61 5,5055 8,6 9,5
.véF 2,521 7,66 5,85 3,5895 3,311 6,26 7,05 7,6555 9,11 2,4

orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )4 sertua’dsnaD

snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

9991 .véF 0,803 1,052 9,75 9,9216 8,092 6,442 2,64 3,8275 2,71 5,5
sraM 7,703 5,572 2,23 9,6616 1,592 3,362 9,13 6,1675 6,21 2,21
lirvA 4,043 7,203 7,73 4,7026 0,823 1,392 9,43 4,6975 4,21 6,9
iaM 9,803 8,852 1,05 3,0626 2,482 2,832 0,64 1,3485 7,42 5,02

niuJ 9,403 4,252 5,25 8,4136 2,882 5,242 6,54 0,9885 7,61 8,9
telliuJ 9,733 7,203 2,53 8,6436 8,223 6,682 2,63 1,5295 2,51 2,61
tûoA 9,252 7,322 2,92 7,1836 7,532 7,012 1,52 2,1595 2,71 0,31
.tpeS 7,753 4,092 3,76 9,9446 0,413 4,252 7,16 8,2106 7,34 1,83

.tcO 1,413 9,362 2,05 2,6056 6,992 3,352 4,64 3,0606 5,41 7,01
.voN 6,692 9,852 7,73 9,9456 1,182 1,342 0,83 0,9906 5,51 9,51
.céD 9,542 1,572 3,92- 2,5256 1,232 4,952 3,72- 7,9606 8,31 8,51

0002 .vnaJ 4,063 4,853 0,2 3,5256 2,243 2,243 0,0 6,7606 3,81 2,61
.véF 9,773 0,603 9,17 0,9956 3,353 8,292 6,06 8,8216 6,42 3,31

2. Long terme  3)

3. Total

Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) La couverture des données pour les résidents de la zone euro est estimée à plus de 95 % environ du total des émissions. Les données seront révisées à mesure

que de nouvelles informations sont disponibles.
2) Les émissions nettes diffèrent de la variation des encours en raison d’effets de valorisation, de reclassements et d’autres ajustements.
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6,1 6,22 . . . . . . . . 9991 .véF
2,1 7,22 3,32 1,11 2,21 4,52 6,175 9,055 7,02 1,565 sraM
8,0 2,42 . . . . . . . . lirvA
7,1 4,62 . . . . . . . . iaM
2,1 1,72 2,91 7,22 5,3- 8,22 4,665 7,865 4,2- 1,365 niuJ
3,0 5,72 . . . . . . . . telliuJ
1,1 5,92 . . . . . . . . tûoA
3,2 2,23 8,72 4,81 4,9 7,13 1,195 6,665 5,42 8,485 .tpeS
0,1- 9,23 . . . . . . . . .tcO
8,0 3,43 . . . . . . . . .voN
0,3 2,83 7,12 9,91 8,1 6,43 2,465 2,635 0,82 6,416 .céD

1,1 3,73 . . . . . . . . 0002 .vnaJ
6,3 6,14 . . . . . . . . .véF

1,01 9,873 . . . . . . . . 9991 .véF
9,0- 6,283 4,35 8,61 5,63 6,264 1,134 3,562 8,561 5,4865 sraM
0,2 8,683 . . . . . . . . lirvA
5,2 9,093 . . . . . . . . iaM
6,5 6,893 1,65 4,11 7,44 9,605 2,904 2,932 0,071 7,5585 niuJ
2,1- 2,493 . . . . . . . . telliuJ
1,3 0,104 . . . . . . . . tûoA
3,3 9,404 5,26 3,8 2,45 5,165 7,173 7,902 0,261 2,1206 .tpeS
8,4 1,314 . . . . . . . . .tcO
1,1- 6,614 . . . . . . . . .voN
0,5- 3,714 7,15 0,91 7,23 7,495 9,123 4,852 6,36 4,4806 .céD

9,0 4,024 . . . . . . . . 0002 .vnaJ
8,7 6,824 . . . . . . . . .véF

7,11 5,104 . . . . . . . . 9991 .véF
4,0 2,504 7,67 9,72 7,84 0,884 8,2001 2,618 5,681 6,9426 sraM
8,2 0,114 . . . . . . . . lirvA
2,4 2,714 . . . . . . . . iaM
9,6 8,524 2,57 0,43 2,14 7,925 6,579 9,708 6,761 8,8146 niuJ
0,1- 7,124 . . . . . . . . telliuJ
2,4 5,034 . . . . . . . . tûoA
6,5 1,734 3,09 7,62 6,36 2,395 8,269 3,677 5,681 0,6066 .tpeS
8,3 9,544 . . . . . . . . .tcO
4,0- 9,054 . . . . . . . . .voN
0,2- 5,554 4,37 9,83 4,43 3,926 2,688 6,497 6,19 0,9966 .céD

0,2 7,754 . . . . . . . . 0002 .vnaJ
3,11 2,074 . . . . . . . . .véF
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3) « Court terme » s’applique aux titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an (conformément au SEC 95 ; dans des cas exceptionnels, la durée
initiale est inférieure ou égale à deux ans). Les titres d’une durée initiale plus longue ou aux dates d’échéance à option, dont la dernière remonte à plus d’un
an, ou aux dates d’échéance indéterminées sont classés dans les émissions à long terme.

4) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
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Tableau 3.6
Émissions de titres libellés en euros autres que des actions,
par échéances initiales, lieux de résidence de l’émetteur et secteurs émetteurs  1)  2)  3)

(en milliards d’euros ; données de fin de période ; valeurs nominales)

Encours
1. Court terme 4)

9991 .véF 6,635 9,371 9,8 4,45 9,592 5,3 . . . .
sraM 7,935 1,371 8,8 0,85 7,692 1,3 4,52 5,21 7,7 2,4
lirvA 8,455 4,181 7,8 0,16 7,003 0,3 . . . .
iaM 6,255 8,971 5,8 7,95 7,103 9,2 . . . .

niuJ 2,045 9,371 3,8 6,85 5,692 9,2 8,22 3,8 7,8 0,5
telliuJ 0,635 8,871 8,6 9,06 5,682 0,3 . . . .
tûoA 1,255 3,191 0,7 3,26 7,882 8,2 . . . .
.tpeS 2,355 6,002 8,6 6,46 6,872 5,2 7,13 2,11 0,21 3,7

.tcO 1,365 9,312 6,6 1,66 6,372 0,3 . . . .
.voN 7,085 3,732 4,6 5,76 0,662 5,3 . . . .
.céD 0,085 6,842 7,5 5,66 4,452 8,4 6,43 4,41 1,21 3,6

0002 .vnaJ 1,265 2,922 2,6 1,66 1,752 4,3 . . . .
.véF 1,275 3,042 2,6 9,56 7,652 0,3 . . . .

2. Long terme  4)

3. Total

9991 .véF 7,1915 6,0981 6,821 4,391 3,4782 8,401 . . . .
sraM 9,1225 0,6981 5,921 9,991 3,0982 2,601 6,264 7,321 4,55 8,56
lirvA 6,1425 4,1191 1,331 2,402 2,4882 8,801 . . . .
iaM 4,0925 9,4391 5,831 5,302 3,4092 2,901 . . . .

niuJ 8,8435 1,7591 8,751 1,602 6,8192 2,901 9,605 6,431 2,66 3,28
telliuJ 1,9835 6,0691 9,361 4,902 5,5492 7,901 . . . .
tûoA 1,9935 9,9591 3,561 7,602 6,7592 6,901 . . . .
.tpeS 6,9545 6,2991 0,371 1,502 4,8792 5,011 5,165 0,351 1,57 6,201

.tcO 2,7945 1,1102 7,571 9,702 3,3992 3,901 . . . .
.voN 4,8155 2,0202 6,281 3,702 0,8992 3,011 . . . .
.céD 7,9845 3,2002 0,581 1,602 0,6892 3,011 7,495 4,061 2,18 7,711

0002 .vnaJ 5,5055 9,0102 2,581 4,002 6,8992 4,011 . . . .
.véF 7,6555 7,2302 0,781 3,002 0,5203 7,111 . . . .

9991 .véF 3,8275 5,4602 5,731 8,742 2,0713 3,801 . . . .
sraM 6,1675 1,9602 3,831 9,752 0,7813 4,901 0,884 2,631 2,36 0,07
lirvA 4,6975 8,2902 8,141 2,562 9,4813 8,111 . . . .
iaM 1,3485 7,4112 0,741 3,362 1,6023 1,211 . . . .

niuJ 0,9885 0,1312 1,661 7,462 1,5123 1,211 7,925 0,341 9,47 3,78
telliuJ 1,5295 4,9312 7,071 3,072 0,2323 7,211 . . . .
tûoA 2,1595 2,1512 3,271 0,962 4,6423 3,211 . . . .
.tpeS 8,2106 2,3912 7,971 7,962 0,7523 0,311 2,395 2,461 1,78 9,901

.tcO 3,0606 9,4222 3,281 9,372 9,6623 2,211 . . . .
.voN 0,9906 5,7522 9,881 8,472 0,4623 8,311 . . . .
.céD 7,9606 0,1522 7,091 6,272 4,0423 1,511 3,926 8,471 3,39 0,421

0002 .vnaJ 6,7606 1,0422 5,191 5,662 7,5523 8,311 . . . .
.véF 8,8216 0,3722 3,391 2,662 7,1823 7,411 . . . .
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Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) La couverture des données pour la zone euro est estimée à 95 % environ du total des émissions. Les données seront révisées dès que d’autres informations

seront disponibles.
2) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
3) Codes des secteurs du SEC 95 correspondants : IFM (Eurosystème inclus), englobant la BCE et les banques centrales nationales des États membres de la

zone euro (S121), et les autres institutions financières monétaires (S122) ; institutions financières non monétaires, englobant les autres intermédiaires
financiers (S123), les auxiliaires financiers (S124), et les sociétés d’assurance et les fonds de pension (S125) ; sociétés non financières (S11) ; administration
centrale (S1311) ; autres administrations publiques, englobant les administrations d’États fédérés (S1312), les administrations locales (S1313) et les
administrations de sécurité sociale (S1314)

orueenozaledstnedisérselraP stnedisér-nonselraP
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel

)selartnec )5

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

orueenozaledstnedisérselraP stnedisér-nonselraP
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel

)selartnec )5

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000 29*

. . . . . . . . . . 9991 .véF
4,0 4,0 2,0 1,565 5,581 6,61 2,26 1,792 5,3 2,0 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

3,0 3,0 1,0 1,365 2,281 0,71 6,36 9,692 2,3 1,0 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

3,0 6,0 3,0 8,485 8,112 8,81 9,17 0,972 1,3 3,0 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

3,0 6,0 8,0 6,416 0,362 8,71 8,27 7,452 5,5 8,0 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

. . . . . . . . . . 9991 .véF
7,96 8,52 2,221 5,4865 7,9102 9,481 7,562 0,0692 0,231 2,221 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

9,37 3,72 6,221 7,5585 8,1902 0,422 4,882 4,2992 5,631 6,221 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

6,87 1,92 1,321 2,1206 6,5412 1,842 8,703 0,7503 6,931 1,321 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

6,28 1,92 7,321 4,4806 7,2612 2,662 8,323 6,8603 3,931 7,321 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

. . . . . . . . . . 9991 .véF
1,07 1,62 5,221 6,9426 2,5022 5,102 8,723 1,7523 5,531 5,221 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

2,47 6,72 8,221 8,8146 0,4722 1,142 0,253 3,9823 7,931 8,221 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

9,87 7,92 4,321 0,6066 4,7532 8,662 7,973 0,6333 8,241 4,321 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

9,28 7,92 6,421 0,9966 8,5242 0,482 6,693 4,3233 8,441 6,421 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

4) « Court terme » s’applique aux titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an (conformément au SEC 95 ; dans des cas exceptionnels, la durée
initiale est inférieure ou égale à deux ans). Les titres d’une durée initiale plus longue ou à date d’échéance optionnelle, dont la plus éloignée est supérieure
à un an, ou à date d’échéance indéterminée sont classés dans les émissions à long terme.

5) Le terme « banques (y compris les banques centrales) » désigne dans ce tableau les établissements de même type que les IFM (Eurosystème inclus) et qui
ne sont pas des résidents de la zone euro.

6) Y compris la Banque européenne d’investissement. La BCE est incluse dans l’Eurosystème.
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Tableau 3.6 (suite)
Émissions de titres libellés en euros autres que les actions,
par échéances initiales, lieux de résidence de l’émetteur et secteurs émetteurs  1) 2) 3)

(en milliards d’euros ; transactions durant le mois ou le trimestre ; valeurs nominales)

Émissions brutes
1. Court terme 4)

9991 .véF 4,071 5,69 3,1 5,13 8,93 3,1 . . . .
sraM 6,971 2,29 4,1 7,83 2,64 1,1 3,32 2,21 6,6 7,3
lirvA 0,212 4,211 5,1 8,04 0,65 3,1 . . . .
iaM 4,561 6,78 5,1 1,43 4,04 8,1 . . . .

niuJ 7,961 6,59 9,1 8,43 4,63 9,0 2,91 8,6 2,7 5,4
telliuJ 3,302 9,011 7,1 5,24 9,64 4,1 . . . .
tûoA 0,571 3,29 0,2 8,53 8,34 1,1 . . . .
.tpeS 0,581 1,501 2,1 8,73 0,04 8,0 8,72 5,9 5,01 7,6

.tcO 3,291 3,701 5,1 3,14 7,04 5,1 . . . .
.voN 6,781 7,711 2,1 7,33 0,33 0,2 . . . .
.céD 6,261 9,711 9,0 0,32 5,81 3,2 7,12 6,9 8,6 2,4

0002 .vnaJ 4,932 8,451 1,2 0,04 2,14 3,1 . . . .
véF 1,042 6,551 9,1 2,44 0,73 4,1 . . . .

2. Long terme  4)

3. Total

9991 .véF 4,021 1,74 0,4 9,9 1,75 3,2 . . . .
sraM 5,511 1,94 6,2 1,9 6,25 1,2 4,35 3,61 9,9 3,41
lirvA 0,611 3,05 1,5 3,7 7,94 7,3 . . . .
iaM 7,811 9,54 0,7 9,1 8,26 1,1 . . . .

niuJ 4,811 7,05 1,02 1,6 6,04 9,0 1,65 5,51 9,11 7,71
telliuJ 4,911 8,43 6,7 9,8 1,76 0,1 . . . .
tûoA 7,06 4,72 7,1 9,0 5,03 2,0 . . . .
.tpeS 0,921 8,16 1,9 7,3 0,35 4,1 5,26 0,12 2,11 2,12

.tcO 3,701 7,05 7,3 4,5 5,64 0,1 . . . .
.voN 5,39 0,64 1,8 3,2 3,53 8,1 . . . .
.céD 4,96 4,93 0,4 6,1 0,32 5,1 7,15 3,41 9,7 2,71

0002 .vnaJ 8,201 4,34 3,1 1,0 3,75 7,0 . . . .
.véF 3,311 7,35 8,2 3,3 0,15 5,2 . . . .

9991 .véF 8,092 6,341 3,5 4,14 9,69 6,3 . . . .
sraM 1,592 3,141 0,4 8,74 9,89 2,3 7,67 6,82 5,61 0,81
lirvA 0,823 7,261 5,6 1,84 7,501 0,5 . . . .
iaM 2,482 5,331 5,8 0,63 2,301 9,2 . . . .

niuJ 2,882 4,641 1,22 9,04 0,77 9,1 2,57 3,22 1,91 3,22
telliuJ 8,223 7,541 3,9 4,15 0,411 4,2 . . . .
tûoA 7,532 7,911 7,3 7,63 3,47 4,1 . . . .
.tpeS 0,413 0,761 4,01 5,14 9,29 2,2 3,09 6,03 8,12 9,72

.tcO 6,992 1,851 2,5 7,64 1,78 5,2 . . . .
.voN 1,182 7,361 3,9 0,63 4,86 8,3 . . . .
.céD 1,232 3,751 9,4 6,42 6,14 8,3 4,37 9,32 7,41 4,12

0002 .vnaJ 2,243 2,891 4,3 1,04 4,89 1,2 . . . .
.véF 3,353 3,902 7,4 6,74 0,88 9,3 . . . .
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Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) La couverture des données pour la zone euro est estimée à 95 % environ du total des émissions. Les données seront révisées dès que d’autres informations

seront disponibles.
2) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
3) Codes des secteurs du SEC 95 correspondants : IFM (Eurosystème inclus), englobant la BCE et les banques centrales nationales des États membres de la

zone euro (S121), et les autres institutions financières monétaires (S122) ; institutions financières non monétaires, englobant les autres intermédiaires
financiers (S123), les auxiliaires financiers (S124), et les sociétés d’assurance et les fonds de pension (S125) ; sociétés non financières (S11) ; administration
centrale (S1311) ; autres administrations publiques, englobant les administrations d’États fédérés (S1312), les administrations locales (S1313) et les
administrations de sécurité sociale (S1314)
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. . . . . . . . . . 9991 .véF
3,0 3,0 2,0 6,175 4,603 0,11 1,901 0,141 0,4 2,0 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

3,0 2,0 1,0 4,665 5,203 1,21 2,411 1,331 3,4 1,0 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

3,0 5,0 2,0 1,195 8,713 4,51 9,221 0,131 8,3 2,0 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

2,0 2,0 7,0 2,465 6,253 5,01 2,201 4,29 8,5 7,0 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

. . . . . . . . . . 9991 .véF
3,5 6,1 9,5 1,134 8,961 3,12 3,83 4,981 4,6 9,5 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

9,5 1,2 1,3 2,904 4,261 0,44 0,33 9,851 8,7 1,3 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA
1,4 1,2 9,2 7,173 1,541 7,92 7,43 6,451 7,4 9,2 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

5,6 0,1 8,4 9,123 4,051 6,32 5,62 3,111 3,5 8,4 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

. . . . . . . . . . 9991 .véF
6,5 9,1 1,6 8,2001 2,674 3,23 4,741 4,033 4,01 1,6 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

2,6 2,2 2,3 6,579 9,464 2,65 3,741 0,292 0,21 2,3 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

4,4 5,2 2,3 8,269 0,364 1,54 5,751 6,582 5,8 2,3 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

7,6 1,1 6,5 2,688 9,205 1,43 7,821 7,302 2,11 6,5 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF
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11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
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11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

4) « Court terme » s’applique aux titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an (conformément au SEC 95 ; dans des cas exceptionnels, la durée
initiale est inférieure ou égale à deux ans). Les titres d’une durée initiale plus longue ou à date d’échéance optionnelle, dont la plus éloignée est supérieure
à un an, ou à date d’échéance indéterminée sont classés dans les émissions à long terme.

5) Le terme « banques (y compris les banques centrales) » désigne dans ce tableau les établissements de même type que les IFM (Eurosystème inclus) et qui
ne sont pas des résidents de la zone euro.

6) Y compris la Banque européenne d’investissement. La BCE est incluse dans l’Eurosystème.
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Tableau 3.6 (suite)
Émissions de titres libellés en euros autres que les actions,
par échéances initiales, lieux de résidence de l’émetteur et secteurs émetteurs  1) 2) 3)

(en milliards d’euros ; transactions durant le mois ou le trimestre ; valeurs nominales)

Émissions nettes
1. Court terme 4)

9991 .véF 3,2- 9,3 1,0 9,2 4,9- 3,0 . . . .
sraM 5,2 4,1- 0,0 6,3 8,0 4,0- 2,21 5,9 1,1 5,1
lirvA 0,61 2,9 1,0- 0,3 0,4 1,0- . . . .
iaM 2,2- 7,1- 2,0- 2,1- 0,1 1,0- . . . .

niuJ 7,21- 3,6- 1,0- 2,1- 2,5- 0,0 5,3- 6,4- 8,0 7,0
telliuJ 5,2- 3,5 1,0- 3,2 1,01- 1,0 . . . .
tûoA 0,61 3,21 2,0 4,1 3,2 3,0- . . . .
.tpeS 7,1 9,9 1,0- 3,2 1,01- 3,0- 4,9 1,3 5,3 4,2

.tcO 4,9 7,21 2,0- 5,1 0,5- 4,0 . . . .
.voN 7,71 5,32 3,0- 4,1 6,7- 6,0 . . . .
.céD 8,0- 9,01 4,0- 9,0- 6,11- 3,1 8,1 8,2 3,0- 3,1-

0002 .vnaJ 4,61- 0,81- 6,0 4,0- 7,2 4,1- . . . .
véF 9,9 0,11 0,0 3,0- 5,0- 4,0- . . . .

2. Long terme  4)

3. Total

9991 .véF 5,84 3,21 8,2 0,5 2,72 2,1 . . . .
sraM 4,92 3,4 9,0 5,6 2,61 5,1 5,63 7,8 5,8 4,21
lirvA 9,81 5,41 6,3 3,4 1,6- 5,2 . . . .
iaM 2,84 9,22 4,5 7,0- 1,02 4,0 . . . .

niuJ 3,85 3,22 2,91 6,2 2,41 0,0 7,44 9,01 9,01 7,61
telliuJ 8,83 2,3 8,4 4,3 9,62 5,0 . . . .
tûoA 1,9 3,1- 3,1 8,2- 0,21 1,0- . . . .
.tpeS 0,06 7,23 7,7 2,2- 7,02 0,1 2,45 1,81 9,8 2,02

.tcO 9,63 2,71 7,2 5,3 8,41 3,1- . . . .
.voN 4,02 4,8 9,6 6,0- 7,4 0,1 . . . .
.céD 4,62- 1,61- 5,2 8,0- 9,11- 0,0 7,23 1,7 2,6 1,51

0002 .vnaJ 3,61 2,8 2,0 4,5- 2,31 1,0 . . . .
.véF 7,05 2,12 8,1 1,0- 5,62 3,1 . . . .

9991 .véF 2,64 2,61 8,2 9,7 8,71 5,1 . . . .
sraM 9,13 9,2 8,0 1,01 0,71 1,1 7,84 3,81 6,9 9,31
lirvA 9,43 8,32 5,3 3,7 1,2- 4,2 . . . .
iaM 0,64 2,12 2,5 9,1- 2,12 3,0 . . . .

niuJ 6,54 0,61 2,91 4,1 0,9 0,0 2,14 3,6 7,11 3,71
telliuJ 2,63 5,8 6,4 6,5 9,61 6,0 . . . .
tûoA 1,52 0,11 5,1 4,1- 3,41 4,0- . . . .
.tpeS 7,16 7,24 6,7 1,0 6,01 7,0 6,36 2,12 3,21 6,22

.tcO 4,64 9,92 6,2 9,4 8,9 8,0- . . . .
.voN 0,83 9,13 6,6 8,0 9,2- 6,1 . . . .
.céD 3,72- 2,5- 0,2 8,1- 6,32- 2,1 4,43 9,9 9,5 8,31

0002 .vnaJ 0,0 8,9- 9,0 8,5- 0,61 3,1- . . . .
.véF 6,06 2,23 8,1 4,0- 0,62 9,0 . . . .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) La couverture des données pour la zone euro est estimée à 95 % environ du total des émissions. Les données seront révisées dès que d’autres informations

seront disponibles.
2) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
3) Codes des secteurs du SEC 95 correspondants : IFM (Eurosystème inclus), englobant la BCE et les banques centrales nationales des États membres de la

zone euro (S121), et les autres institutions financières monétaires (S122) ; institutions financières non monétaires, englobant les autres intermédiaires
financiers (S123), les auxiliaires financiers (S124), et les sociétés d’assurance et les fonds de pension (S125) ; sociétés non financières (S11) ; administration
centrale (S1311) ; autres administrations publiques, englobant les administrations d’États fédérés (S1312), les administrations locales (S1313) et les
administrations de sécurité sociale (S1314)
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. . . . . . . . . . 9991 .véF
0,0 2,0- 2,0 7,02 0,91 2,1 2,31 2,21- 6,0- 2,0 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM
1,0- 1,0- 1,0- 4,2- 3,3- 4,0 3,1 3,0- 3,0- 1,0- niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

0,0 3,0 1,0 5,42 5,03 4,3 4,8 9,71- 1,0- 1,0 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

0,0 0,0 6,0 0,82 9,94 2,1- 6,0 2,42- 3,2 6,0 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

. . . . . . . . . . 9991 .véF
3,4 9,0 7,1 8,561 6,15 6,51 5,32 0,07 4,3 7,1 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM

2,4 5,1 4,0 0,071 6,07 1,93 9,22 5,23 5,4 4,0 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

6,4 8,1 5,0 0,261 8,25 7,22 6,81 3,46 1,3 5,0 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN
1,4 1,0- 3,0 6,36 6,61 3,81 1,71 6,11 4,0- 3,0 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

. . . . . . . . . . 9991 .véF
3,4 7,0 9,1 5,681 6,07 8,61 7,63 8,75 8,2 9,1 sraM
. . . . . . . . . . lirvA
. . . . . . . . . . iaM
1,4 4,1 3,0 6,761 3,76 5,93 2,42 2,23 2,4 3,0 niuJ
. . . . . . . . . . telliuJ
. . . . . . . . . . tûoA

6,4 1,2 6,0 5,681 3,38 1,62 0,72 4,64 0,3 6,0 .tpeS
. . . . . . . . . . .tcO
. . . . . . . . . . .voN

0,4 1,0- 9,0 6,19 5,66 1,71 8,71 6,21- 9,1 9,0 .céD

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF
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4) « Court terme » s’applique aux titres dont la durée initiale est inférieure ou égale à un an (conformément au SEC 95 ; dans des cas exceptionnels, la durée
initiale est inférieure ou égale à deux ans). Les titres d’une durée initiale plus longue ou à date d’échéance optionnelle, dont la plus éloignée est supérieure
à un an, ou à date d’échéance indéterminée sont classés dans les émissions à long terme.

5) Le terme « banques (y compris les banques centrales) » désigne dans ce tableau les établissements de même type que les IFM (Eurosystème inclus) et qui
ne sont pas des résidents de la zone euro.

6) Y compris la Banque européenne d’investissement. La BCE est incluse dans l’Eurosystème.
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé 1)

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

latoT latoT
ecidnI sneiB secivreS
001=6991 noitatnemilA )2 stiudorP

noitatnemilA
stiudorpsroh

siarf )2

siarfstiudorP sleirtsudni stiudorP
sleirtsudni
eigrenésroh

eigrenÉ

latotudtraP
)%ne( )3 0,001 0,001 2,36 9,02 6,21 2,8 4,24 4,33 0,9 8,63

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) Extension de la couverture à partir de janvier 2000. Ce changement influe sur les variations annuelles en pourcentage au cours de l’année 2000. Cf. notes

générales pour une brève explication
2) Boissons alcoolisées et tabac inclus
3) Se réfère à la période couverte par l’indice 1999.

5991 9,79 5,2 0,2 3,2 5,2 1,2 7,1 6,1 9,1 6,3
6991 0,001 2,2 9,1 9,1 0,2 9,1 9,1 7,1 4,2 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 9,1 1,0 9,0 6,2- 0,2
9991 8,301 1,1 8,0 5,0 9,0 0,0 0,1 6,0 2,2 6,1

9991 1T 1,301 8,0 3,0 3,1 2,1 4,1 3,0- 8,0 9,3- 7,1
2T 8,301 0,1 6,0 6,0 8,0 3,0 6,0 6,0 5,0 6,1
3T 1,401 1,1 9,0 2,0- 6,0 4,1- 4,1 5,0 6,4 5,1
4T 4,401 5,1 5,1 4,0 9,0 3,0- 1,2 5,0 8,7 5,1

0002 1T 2,501 0,2 4,2 4,0 0,1 3,0- 4,3 6,0 6,31 6,1

9991 sraM 4,301 0,1 4,0 3,1 1,1 7,1 1,0- 8,0 9,2- 8,1
lirvA 7,301 1,1 7,0 1,1 1,1 1,1 5,0 6,0 1,0 7,1
iaM 8,301 0,1 5,0 6,0 7,0 4,0 5,0 6,0 3,0 5,1

niuJ 8,301 9,0 5,0 1,0 7,0 7,0- 7,0 6,0 2,1 5,1
telliuJ 0,401 1,1 7,0 1,0- 7,0 4,1- 1,1 6,0 9,2 6,1
tûoA 1,401 2,1 9,0 3,0- 6,0 6,1- 5,1 6,0 7,4 5,1
.tpeS 1,401 2,1 1,1 1,0- 6,0 1,1- 7,1 4,0 2,6 4,1

.tcO 2,401 4,1 3,1 3,0 8,0 4,0- 8,1 5,0 3,6 3,1
.voN 3,401 5,1 5,1 4,0 9,0 3,0- 0,2 5,0 1,7 5,1
.céD 7,401 7,1 9,1 5,0 0,1 2,0- 6,2 5,0 0,01 6,1

0002 .vnaJ 8,401 9,1 2,2 4,0 0,1 5,0- 2,3 8,0 0,21 7,1
.véF 2,501 0,2 3,2 6,0 0,1 0,0 3,3 5,0 5,31 6,1
sraM 6,501 1,2 6,2 4,0 0,1 5,0- 8,3 6,0 3,51 6,1

IPCH global
Produits industriels

Alimentation
Services

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

- 1,0
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
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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 -curtsnoC

noit )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.
5) Les déflateurs des importations et des exportations concernent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro.

BIPudruetalféD )4 )svcseénnod(
BIP ednameD noitammosnoC noitammosnoC eturbnoitamroF snoitatropxE )5 snoitatropmI )5

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 – – 0,3 – 2,0 1,2 0,31
6991 4,001 4,0 0,1 2,1- 2,1 9,1 7,1 1,2 3,1 5,6 9,6- 9,51
7991 4,101 1,1 6,0 2,1 3,0 9,0 1,0 2,1 3,1 0,01 9,21 1,71
8991 6,001 8,0- 6,0- 2,2- 5,0 5,0 1,0 7,0 2,0 2,12- 5,21- 0,21
9991 5,001 0,0 1,0 6,0- 1,0 2,0 2,0 2,0 9,0 8,71 1,3- 1,71

9991 1T 8,89 6,2- 1,2- 8,4- 3,0 1,0 2,0 0,0 8,0 6,71- 0,61- 3,01
2T 7,99 3,1- 1,1- 7,2- 0,0 1,0- 1,0 1,0- 8,0 9,5 2,8- 0,51
3T 1,101 7,0 8,0 6,0 1,0- 2,0 2,0 2,0 2,1 0,13 1,1 7,91
4T 6,201 2,3 8,2 7,4 1,0 5,0 4,0 6,0 9,0 5,16 0,41 0,32

0002 1T 5,401 7,5 0,5 1,9 4,0 7,0 7,0 8,0 . 3,87 9,91 1,72

9991 lirvA 6,99 6,1- 2,1- 3,3- 2,0 0,0 2,0 1,0- – 3,0 5,21- 4,41
iaM 7,99 4,1- 0,1- 8,2- 1,0- 1,0- 1,0 2,0- – 1,5 8,7- 9,41

niuJ 8,99 0,1- 0,1- 1,2- 0,0 0,0 0,0 1,0- – 8,21 2,4- 6,51
telliuJ 6,001 0,0 1,0 5,0- 1,0- 1,0 1,0 1,0 – 7,22 3,2- 1,81
tûoA 0,101 7,0 9,0 7,0 1,0- 1,0 1,0 2,0 – 2,92 5,0- 2,91
.tpeS 6,101 4,1 5,1 8,1 1,0- 4,0 4,0 4,0 – 4,14 6,6 8,12

.tcO 0,201 2,2 0,2 2,3 0,0 5,0 4,0 5,0 – 3,44 7,01 8,02
.voN 6,201 1,3 8,2 7,4 1,0 5,0 4,0 6,0 – 4,06 9,11 5,32
.céD 2,301 1,4 5,3 4,6 1,0 5,0 5,0 6,0 – 3,18 3,91 8,42

0002 .vnaJ 9,301 1,5 4,4 1,8 3,0 6,0 6,0 6,0 – 2,67 4,91 9,42
.véF 5,401 8,5 1,5 3,9 4,0 7,0 7,0 8,0 – 6,78 0,02 6,72
sraM 1,501 2,6 4,5 8,9 4,0 8,0 8,0 9,0 – 0,27 2,02 4,82
lirvA . . . . . . . . – 9,34 4,91 5,42

5991 0,001 6,2 5,2 7,2 9,2 5,1 8,2 5,2
6991 0,201 0,2 0,2 5,2 2,2 9,0 9,0 8,0
7991 6,301 5,1 7,1 8,1 6,1 9,0 8,1 5,2
8991 2,501 6,1 1,1 3,1 4,1 8,0 1,0- 5,1-
9991 4,601 2,1 3,1 4,1 2,2 7,0 4,0- 1,0

7991 4T 3,401 6,1 6,1 8,1 8,1 0,1 4,2 4,2

8991 1T 6,401 7,1 4,1 5,1 2,1 9,0 4,1 7,0
2T 0,501 6,1 3,1 5,1 3,1 0,1 8,0 4,0-
3T 5,501 6,1 0,1 2,1 7,1 8,0 5,0- 5,2-
4T 8,501 4,1 8,0 0,1 4,1 4,0 9,1- 9,3-

9991 1T 2,601 5,1 9,0 1,1 8,1 3,0 0,2- 8,3-
2T 3,601 2,1 1,1 4,1 2,2 4,0 4,1- 6,1-
3T 6,601 1,1 5,1 4,1 4,2 9,0 1,0- 3,1
4T 7,601 9,0 8,1 7,1 4,2 2,1 8,1 7,4
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5 Indicateurs de l’économie réelle
dans la zone euro

Tableau 5.1
Comptes nationaux 1)

PIB et décomposition des emplois

1. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998), données cvs)

BIP

ednameD
erueirétni

rueirétxeedloS )3

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

noitamroF
latipacedeturb
exif

noitairaV
skcotssed )2

snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5991 9,7035 4,9025 9,5992 6,3901 1,4901 8,52 5,89 0,8651 6,9641
6991 9,0355 0,5045 3,0413 3,3411 3,2211 9,0- 0,621 8,6561 8,0351
7991 7,3465 4,3945 1,2913 1,1511 7,5311 6,41 3,051 7,5281 4,5761
8991 4,5685 9,0275 2,7133 3,4711 8,1911 5,73 6,441 6,9391 0,5971
9991 0,0116 5,9995 1,9643 2,5221 5,6621 7,83 5,011 3,5202 7,4191

8991 3T 3,3741 2,4341 8,338 0,492 3,003 2,6 1,93 3,884 1,944
4T 8,9841 7,8541 7,448 8,792 7,303 6,21 1,13 2,974 2,844

9991 1T 6,6051 6,6741 4,458 1,303 9,903 3,9 0,03 9,084 0,154
2T 4,6151 0,9841 2,268 1,503 3,313 4,8 4,72 6,594 2,864
3T 2,6351 5,8051 6,178 7,703 5,023 7,8 7,72 9,615 2,984
4T 8,0551 3,5251 9,088 3,903 8,223 3,21 5,52 9,135 4,605

2. Prix constants
(milliards d’écus, données cvs, aux prix de 1995)

5991 9,7035 4,9025 9,5992 6,3901 1,4901 8,52 5,89 0,8651 6,9641
6991 9,0835 3,1625 5,0403 0,3111 3,6011 6,1 7,911 1,6361 4,6151
7991 1,3055 1,9435 1,5803 3,2211 0,9211 6,21 0,451 2,4081 2,0561
8991 3,4565 6,0355 3,8713 0,3311 0,0811 4,93 6,321 3,8291 7,4081
9991 7,7875 6,8865 2,9523 2,9411 3,7321 0,34 0,99 6,2102 6,3191

8991 3T 2,7141 6,4831 5,797 1,382 0,792 9,6 7,23 7,584 1,354
4T 3,1241 9,8931 4,208 9,382 0,992 6,31 4,22 4,974 0,754

9991 1T 8,0341 6,0141 6,808 9,682 4,403 6,01 2,02 3,284 1,264
2T 7,8341 9,6141 0,118 7,682 1,703 0,21 8,12 0,594 2,374
3T 2,3541 6,5241 0,718 5,782 1,213 9,8 6,72 3,215 7,484
4T 0,5641 5,5341 5,228 0,882 6,313 4,11 4,92 0,325 6,394

(variations annuelles en pourcentage)

5991 2,2 0,2 8,1 6,0 5,2 _ _ 8,7 4,7
6991 4,1 0,1 5,1 8,1 1,1 _ _ 3,4 2,3
7991 3,2 7,1 5,1 8,0 1,2 _ _ 3,01 8,8
8991 7,2 4,3 0,3 9,0 5,4 _ _ 9,6 4,9
9991 4,2 9,2 5,2 4,1 9,4 _ _ 4,4 0,6

8991 3T 6,2 5,3 4,3 7,0 7,4 _ _ 2,5 2,8
4T 0,2 3,3 1,3 0,1 9,3 _ _ 2,2 1,6

9991 1T 9,1 9,2 8,2 5,1 0,4 _ _ 6,0 8,3
2T 0,2 9,2 4,2 3,1 5,5 _ _ 3,2 2,5
3T 5,2 0,3 4,2 6,1 1,5 _ _ 5,5 0,7
4T 1,3 6,2 5,2 4,1 9,4 _ _ 1,9 0,8

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 intra-zone euro. Elles ne sont pas entièrement compatibles

avec les tableaux 8 et 9.

BIP

ednameD
erueirétni

rueirétxeedloS )3

noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

noitamroF
latipacedeturb
exif

noitairaV
skcotssed )2

snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

01 11 21 31 41 51 61 71 81
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eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni

IMFIS )2

sniomsexaT
snoitnevbus
stiudorpselrus

latoT ,erutlucirgA
,essahc
erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam
eigrené
seirtsudnite
serèinim

noitcurtsnoC ,ecremmoC
,snoitarapér
sletôh
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
tenoitacoled
xuasecivresed
sesirpertne

noitartsinimdA
,euqilbup
,noitacudé
sertuateétnas
secivres

latotudtraP
)%ne( )3

001 6,2 7,32 0,6 7,02 4,52 6,12

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valeur ajoutée par secteurs d’activité  1)

3. Prix courants
(indice : 1995 = 100 ; données cvs)

5991 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
6991 0,401 6,501 2,201 7,99 9,201 9,601 7,401 4,101 9,401
7991 8,501 9,401 0,401 2,69 4,501 3,011 6,501 3,99 7,801
8991 6,901 7,501 6,701 1,69 2,011 2,511 8,801 1,99 0,511
9991 6,311 8,401 4,901 4,001 7,411 2,121 0,311 4,001 7,321

8991 3T 0,011 9,501 0,801 8,59 8,011 7,511 2,901 4,89 7,511
4T 1,111 1,501 6,701 4,79 2,211 9,711 6,011 0,001 3,811

9991 1T 3,211 5,501 9,701 2,99 4,311 6,911 7,111 4,001 6,021
2T 9,211 3,401 2,801 5,99 9,311 4,021 9,211 5,001 3,221
3T 2,411 3,401 0,011 0,101 3,511 9,121 5,311 2,001 8,421
4T 1,511 2,501 5,111 1,201 1,611 0,321 8,311 3,001 9,621

4. Prix constants  4)

(indice : 1995 = 100 ; données cvs)

eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni

IMFIS )2

sniomsexaT
snoitnevbus
stiudorpselrus

latoT ,erutlucirgA
,essahc
erutlucivlys
ehcêpte

eirtsudnI
,erèirutcafunam
eigrené
seirtsudnite
serèinim

noitcurtsnoC ,ecremmoC
,snoitarapér
sletôh
,stnaruatserte
testropsnart
snoitacinummoc

sétivitcA
,serèicnanif
,serèilibommi
tenoitacoled
xuasecivresed
sesirpertne

noitartsinimdA
,euqilbup
,noitacudé
sertuateétnas
secivres

latotudtraP
)%ne( )3

001 6,2 7,32 0,6 7,02 4,52 6,12

01 11 21 31 41 51 61 71 81

5991 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001
6991 4,101 1,601 0,001 3,89 6,001 7,301 4,101 9,201 4,101
7991 8,301 1,701 3,301 0,69 1,401 0,701 0,201 3,601 6,301
8991 7,601 5,901 6,601 9,49 5,801 7,011 5,301 9,011 5,601
9991 2,901 9,111 4,801 0,79 1,211 9,311 7,401 6,511 5,011

8991 3T 0,701 2,901 8,601 6,49 9,801 1,111 7,301 6,111 0,701
4T 3,701 8,901 2,601 9,49 5,901 0,211 1,401 3,311 8,701

9991 1T 9,701 9,011 6,601 1,69 8,011 5,211 2,401 2,311 8,801
2T 6,801 2,111 6,701 4,69 4,111 4,311 5,401 5,411 2,901
3T 7,901 8,211 0,901 3,79 8,211 4,411 9,401 7,611 7,011
4T 4,011 8,211 3,011 0,89 4,311 4,511 2,501 0,811 0,311

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(

5991 3,2 4,3 8,2 4,0 3,3 3,2 5,1 3,1 4,0
6991 4,1 1,6 0,0 7,1- 6,0 7,3 4,1 9,2 4,1
7991 3,2 0,1 3,3 3,2- 5,3 1,3 6,0 3,3 2,2
8991 8,2 3,2 1,3 1,1- 2,4 5,3 4,1 4,4 8,2
9991 3,2 2,2 7,1 1,2 3,3 0,3 2,1 2,4 7,3

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

9991 1T 8,1 5,1 2,0 0,0 1,3 0,3 4,1 9,3 2,3
2T 9,1 2,1 7,0 5,2 1,3 7,2 1,1 2,4 2,3
3T 5,2 3,3 0,2 9,2 6,3 0,3 1,1 6,4 5,3
4T 9,2 8,2 8,3 3,3 6,3 1,3 1,1 2,4 9,4

Source : Calculs de la BCE à partir des données d’Eurostat
1) Les estimations sont établies à partir de données nationales incomplètes et sont, dès lors, présentées comme des indices.
2) Le recours aux services d’intermédiation financière mesurés indirectement (SIFMI) est traité comme une consommation intermédiaire qui n’est pas ventilée

entre les secteurs.
3) Part de chaque secteur d’activité dans le montant total de la valeur ajoutée en 1995
4) Valeur ajoutée aux prix de 1995
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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 1,001 8,2 1,001 4,3 5,3 6,2 3,7 . 2,1- 8,1 4,0-
6991 2,001 1,0 6,001 5,0 1,0 1,0- 9,1 1,0- 1,0 4,0- 5,1-
7991 0,401 8,3 9,401 3,4 0,5 5,5 5,4 8,2 3,3 5,2 4,0
8991 9,701 8,3 4,901 3,4 8,4 0,4 0,7 3,3 2,6 8,1 6,0
9991 1,011 0,2 4,111 8,1 8,1 1,2 6,1 2,2 4,3 7,1 1,3

8991 4T 8,701 3,1 3,901 7,1 6,1 6,0 6,4 8,1 7,4 4,0 1,1-

9991 1T 5,801 4,0 7,901 5,0 1,0 0,0 8,0 4,1 5,2 9,0 5,0
2T 9,801 1,1 4,011 7,0 6,0 6,0 5,0 0,1 3,2 1,0 4,3
3T 9,011 4,2 9,111 3,2 2,2 0,3 5,1 4,2 9,3 1,2 3,3
4T 2,211 1,4 6,311 9,3 4,4 0,5 3,3 8,3 6,4 5,3 9,4

9991 sraM 0,901 5,0 3,011 5,0 3,0 4,0 1,0- 7,1 6,1 1,2 4,1
lirvA 8,701 4,0 7,901 1,0- 1,0- 0,0 8,0 5,0- 7,0 0,1- 3,3
iaM 1,901 6,0 3,011 2,0 0,0 1,0 8,0- 3,1 9,2 0,0 9,2

niuJ 7,901 2,2 3,111 9,1 7,1 7,1 5,1 2,2 5,3 3,1 0,4
telliuJ 2,011 5,1 4,111 2,1 0,1 0,2 3,0- 1,1 2,1 3,1 5,3
tûoA 6,111 4,3 9,111 4,3 3,3 7,3 7,2 6,4 1,01 6,3 0,3
.tpeS 9,011 6,2 4,211 5,2 5,2 4,3 4,2 0,2 1,3 8,1 3,3

.tcO 4,111 0,3 9,211 7,2 0,3 3,3 1,2 6,2 3,2 7,2 3,3
.voN 6,211 2,4 9,311 1,4 7,4 9,4 8,3 5,4 6,4 3,4 7,3
.céD 7,211 2,5 8,311 0,5 6,5 1,7 1,4 4,4 5,7 5,3 4,8

0002 .vnaJ 4,211 1,3 6,311 4,3 3,3 6,4 2,6 0,1 2,7 4,1- 6,3
.véF . . 9,411 4,5 4,6 6,6 9,6 4,4 8,01 1,1 .
sraM . . . . . . . . . . .

Tableau 5.2
Autres indicateurs de l’économie réelle 1)

1. Production industrielle

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

liatéduasetneV )svcseénnod( snoitalucirtammisellevuoN
serèilucitrapserutiovedstnaruocxirP stnatsnocxirP

latoT latoT stiudorP
,seriatnemila
,snossiob
cabat

nonstiudorP
seriatnemilaecidnI

001=5991
ecidnI
001=5991

,selitxeT
,tnemellibah
serussuahc

sneiB
tnemepiuqé’d
seganémsed

sreilliM )2

)svcseénnod(

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

5991 0,001 . 0,001 . . . . . 777 8,0
6991 1,201 1,2 5,001 5,0 6,0 . 0,1- 1,0- 628 2,6
7991 4,401 3,2 7,101 2,1 1,1 0,1 6,0 1,1 168 2,4
8991 1,801 5,3 4,401 6,2 9,1 7,2 9,1 9,3 329 2,7
9991 6,111 3,3 0,701 5,2 0,3 6,1 2,1 6,2 479 5,5

9991 1T 2,011 3,3 0,601 6,2 7,2 1,2 7,1 3,1 379 7,6
2T 9,011 9,2 5,601 4,2 0,3 8,1 8,1 5,2 979 3,8
3T 8,111 8,2 2,701 1,2 0,3 9,0 1,1- 5,3 099 4,6
4T 3,311 9,3 2,801 8,2 4,3 5,1 3,2 0,3 259 1,0-

0002 1T . . . . . . . . 589 2,1

9991 sraM 9,011 1,4 4,601 0,3 2,3 9,2 3,4 9,0 199 5,7
lirvA 4,011 8,2 1,601 3,2 3,2 0,2 5,2 4,3 199 2,11
iaM 6,011 2,2 3,601 8,1 0,2 1,1 1,0 3,1 869 7,5

niuJ 6,111 8,3 0,701 1,3 7,4 3,2 9,2 9,2 879 9,7
telliuJ 6,111 6,2 0,701 1,2 6,2 1,1 1,0 4,3 4401 4,01
tûoA 1,211 0,3 4,701 2,2 0,3 3,1 2,0 0,4 269 1,5
.tpeS 9,111 8,2 2,701 0,2 3,3 2,0 7,3- 0,3 569 1,2

.tcO 2,311 5,4 3,801 5,3 6,4 0,2 5,3 0,3 079 8,2
.voN 4,311 5,3 2,801 2,2 8,2 1,1 4,1 9,2 859 1,1-

.céD 4,311 8,3 2,801 6,2 8,2 4,1 0,2 0,3 829 5,2-

0002 .vnaJ 3,311 1,3 4,801 4,2 4,3 9,0 7,0- 8,3 879 8,0
.véF . . . . . . . . 899 7,4
sraM . . . . . . . . 879 0,1-

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/AAA — 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- 0,18 33- 9- 51-
8991 1- 11 5- 0,38 91- 3- 5-
9991 7- 7 71- 8,18 7- 5- 2-

9991 1T 01- 3 12- 8,18 7- 4- 4-
2T 6- 8 71- 6,18 7- 7- 4-
3T 1- 41 9- 9,18 3- 7- 1-
4T 3 51 2- 9,28 0 0 0

0002 1T . . . 5,38 . . .

9991 lirvA 11- 2 02- – 7- 1- 3-
iaM 11- 3 22- – 8- 3- 4-

niuJ 9- 5 22- – 6- 9- 5-
telliuJ 7- 7 81- – 5- 6- 3-
tûoA 7- 7 71- – 9- 7- 4-
.tpeS 5- 01 51- – 8- 7- 4-

.tcO 3- 31 11- – 6- 9- 2-
.voN 1- 51 9- – 0 9- 1-
.céD 0 31 6- – 4- 2- 1-

0002 .vnaJ 1 31 4- – 2 2- 1-
.véF 3 61 2- – 2- 3- 0
sraM 4 51 1 – 0 5 0
lirvA 5 51 3 – 2 3- 0

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 enquêtes 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 . . . . . 67241 3,11 5,9 2,32
6991 3,001 3,0 3,0 5,0 4,1- 4,1 38641 5,11 8,9 9,32
7991 9,001 6,0 7,0 2,0 4,0- 2,1 88741 5,11 9,9 2,32
8991 2,201 3,1 4,1 8,0 0,1 8,1 47041 9,01 4,9 3,12
9991 2,301 4,1 7,1 1,0- 2,0 0,2 09921 0,01 7,8 0,91

9991 1T 7,201 5,1 7,1 6,0 8,0 2,2 66331 3,01 9,8 0,02
2T 1,301 5,1 8,1 0,0 1,0 1,2 97031 0,01 8,8 2,91
3T 3,301 3,1 7,1 6,0- 0,0 9,1 60921 9,9 7,8 8,81
4T 6,301 3,1 6,1 4,0- 0,0 8,1 70621 7,9 5,8 1,81

0002 1T – – – – – – 13321 5,9 3,8 8,71

9991 sraM – – – – – – 84231 2,01 9,8 7,91
lirvA – – – – – – 54131 1,01 8,8 4,91
iaM – – – – – – 27031 0,01 8,8 1,91

niuJ – – – – – – 91031 0,01 7,8 0,91
telliuJ – – – – – – 77921 9,9 7,8 0,91
tûoA – – – – – – 12921 9,9 7,8 9,81
.tpeS – – – – – – 02821 8,9 6,8 6,81

.tcO – – – – – – 17621 7,9 5,8 3,81
.voN – – – – – – 91621 7,9 5,8 2,81
.céD – – – – – – 13521 6,9 5,8 0,81

0002 .vnaJ – – – – – – 72421 5,9 4,8 9,71
.véF – – – – – – 35321 5,9 3,8 9,71
sraM – – – – – – 31221 4,9 3,8 6,71

2. Coûts de main-d’œuvre et productivité
(variations annuelles en pourcentage)

ervuœ’d-niamedseriatinustûoC
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 5,1 4,3 9,1 – – – – – 9,3
6991 0,2 1,3 2,1 4,3 1,3 5,4 6,3 9,3 7,3
7991 7,0 4,2 7,1 5,2 4,2 8,2 3,2 6,2 6,2
8991 0,0 4,1 4,1 7,1 8,1 3,1 8,1 2,1 9,2
9991 1,1 9,1 8,0 1,2 2,2 6,1 1,2 7,1 4,2

7991 4T 0,0 0,2 1,2 4,2 3,2 5,2 4,2 1,2 6,2

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

9991 1T 6,1 7,1 1,0 9,1 0,2 6,1 1,2 3,1 8,2
2T 6,1 1,2 5,0 9,1 1,2 5,1 9,1 8,1 5,2
3T 8,0 0,2 1,1 2,2 3,2 7,1 2,2 8,1 2,2
4T 4,0 1,2 7,1 2,2 4,2 7,1 2,2 7,1 9,1

Sources : Calculs de la BCE à partir de données Eurostat (colonnes 1 à 6 et 18), Eurostat (colonnes 7 à 10, 14 à 17)  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. En raison de différences de couverture, les données trimestrielles ne coïncident pas totalement

avec les données annuelles. 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, des administrations publiques, 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.
3) Colonne 6 – colonne 14
4) Colonne 6 ÷ (colonne 4 + colonne 6)
5) Colonne 14 ÷ (colonne 12 + colonne 14)

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

(en pourcentage du PIB)

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 )3 ed%ne ud%nesten

sten snoitca’uq àsertiT
emretgnol

àstêrP
emretgnol

l’ tnemessitsevni
turb )4

tnemecnanif
atot l )5

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

1991 0,22 0,32 3,1- 1,91 3,41 6,61 9,3 0,3 5,2 7,1 5,2
2991 9,02 2,22 0,1- 4,81 7,31 9,31 4,4 7,1 5,0 5,1 6,2
3991 0,02 2,02 5,0 6,61 3,21 1,31 4,5 5,0 0,1 8,0 9,2
4991 4,02 8,91 3,0 5,61 3,21 6,31 3,3 2,2 4,2 7,1 9,2
5991 5,12 2,02 5,0 9,61 7,21 4,31 5,4 0,2 8,1 4,1 4,3
6991 0,12 9,91 9,0 7,61 3,21 0,21 0,4 1,0 2,1 2,1 6,3
7991 7,12 4,91 5,1 3,61 1,21 8,21 3,2 8,0- 3,0- 4,1 9,3
8991 0,22 4,91 1,1 3,61 1,21 9,31 2,2 9,1- 1,1- 3,2 1,3

1991 0,12 1,21 2,31 4,0 4,0 6,1 1,9 0,5 4,3 5,64 6,83
2991 7,02 1,21 3,01 7,0 6,0 4,1 8,6 7,4 6,3 0,34 2,33
3991 4,02 5,11 6,7 3,1 4,1 6,1 6,3 3,4 5,5 1,44 1,72
4991 4,02 6,01 5,9 0,1 1,1 8,1 6,3 5,3 1,4 2,54 8,13
5991 2,12 8,01 1,7 8,1- 8,1- 4,1 4,5 6,3 3,6 2,44 1,52
6991 4,02 7,01 2,8 2,0 0,0 7,1 4,5 4,4 8,3 8,14 7,82
7991 8,91 4,9 4,9 1,0 0,0 5,1 6,6 8,4 4,3 0,44 2,23
8991 9,81 8,8 0,21 5,0 2,0 6,2 6,7 6,5 9,1 0,64 8,83

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 ; pour le déficit, l’excédent et la dette des pays de la zone euro : Commission européenne
1) Les recettes, les dépenses et le déficit sont essentiellement basés sur le SEC 95. Les opérations entre pays ne sont pas consolidées.
2) Différence entre la variation annuelle de la dette brute nominale consolidée et le déficit en pourcentage du PIB
3) Variation annuelle de la dette nominale brute consolidée exprimée en pourcentage du PIB : [dette(t) – dette(t – 1)]/PIB(t)
4) Prévisions de la Commission européenne

1. Zone euro 1) – recettes et dépenses

2. Zone euro 1) – 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

6991 7,3- 4,3- 0,5- 2,4- 6,0- 1,7- 7,2 8,1- 8,3- 8,3- 2,3-
7991 0,2- 6,2- 2,3- 0,3- 8,0 7,2- 6,3 2,1- 9,1- 6,2- 5,1-
8991 0,1- 7,1- 6,2- 7,2- 1,2 8,2- 2,3 8,0- 5,2- 1,2- 3,1
9991 9,0- 1,1- 1,1- 8,1- 0,2 9,1- 4,2 5,0 0,2- 0,2- 3,2
0002 )4 5,0- 0,1- 7,0- 5,1- 7,1 5,1- 6,2 0,1 7,1- 5,1- 1,4

6991 3,821 8,95 0,86 1,75 1,47 1,221 2,6 3,57 3,86 6,36 1,75
7991 0,321 9,06 7,66 0,95 3,56 8,911 0,6 3,07 9,36 3,06 1,45
8991 4,711 7,06 9,46 3,95 6,55 3,611 4,6 0,76 5,36 5,65 0,94
9991 4,411 0,16 5,36 6,85 4,25 9,411 2,6 6,36 5,46 7,65 1,74
0002 )4 0,011 7,06 3,26 2,85 2,54 8,011 8,5 7,85 0,46 0,75 6,24

EB ED SE RF EI TI UL LN TA TP IF
21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

setteceR sesnepéD
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stêrétnI strefsnarT
xua
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latipacne -sitsevnI
stnemes

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

engrapÉ )+(tnedécxe/)-(ticiféD /ticiféD tnemetsujA ettedaledsnoitairaV )3 eédilosnoceturbelanimonetteD
eturb latoT -sinimdA

noitart
elartnec

-sinimdA
snoitart
teselacol
statÉ’d
sérédéf

étirucéS
elaicos

tnedécxe
eriamirp

/ticiféd
etted )2

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 1,0 4,4- 2,4- 5,0- 3,0 7,0 6,0 0,5 3,1 3,0 3,3 3,75 4,81 5,9 3,92
2991 6,0- 6,4- 0,4- 5,0- 1,0- 0,1 0,2 6,6 7,1 1,1 8,3 8,06 1,91 2,01 5,13
3991 3,1- 5,5- 9,4- 6,0- 1,0- 3,0 4,2 9,7 5,1 0,0 4,6 2,76 1,02 9,9 2,73
4991 0,1- 0,5- 3,4- 7,0- 0,0 5,0 8,0 8,5 2,0 9,0 7,4 8,96 4,91 3,01 1,04
5991 0,1- 0,5- 1,4- 5,0- 3,0- 7,0 7,2 6,7 6,2 0,0 0,5 0,47 0,12 8,9 2,34
6991 8,0- 3,4- 6,3- 5,0- 2,0- 4,1 6,0- 7,3 2,0 4,0 1,3 2,57 5,02 9,9 9,44
7991 5,0 6,2- 3,2- 3,0- 1,0 5,2 4,0- 2,2 1,0- 6,0- 9,2 6,47 6,91 9,8 1,64
8991 3,1 0,2- 2,2- 1,0 1,0 6,2 5,0- 5,1 4,0- 6,0- 5,2 9,27 4,81 9,7 7,64
9991 3,2 2,1- 6,1- 1,0 3,0 1,3 5,0 6,1 2,0- 8,0- 7,2 1,27 5,71 8,6 7,74

1991 4,64 0,64 8,11 0,31 7,61 3,2 3,0 8,05 9,54 2,11 4,5 1,5 4,02 8,4 3,3
2991 5,74 8,64 9,11 0,31 1,71 4,2 7,0 1,25 4,74 4,11 5,5 5,5 4,12 7,4 2,3
3991 3,84 8,74 1,21 3,31 5,71 4,2 5,0 8,35 1,94 6,11 7,5 8,5 3,22 7,4 1,3
4991 7,74 3,74 6,11 5,31 5,71 4,2 4,0 7,25 3,84 3,11 4,5 5,5 3,22 4,4 9,2
5991 2,74 7,64 6,11 3,31 3,71 5,2 5,0 2,25 7,74 2,11 3,5 7,5 3,22 5,4 7,2
6991 0,84 5,74 0,21 4,31 6,71 5,2 5,0 3,25 3,84 2,11 3,5 7,5 8,22 0,4 6,2
7991 3,84 6,74 2,21 6,31 5,71 5,2 7,0 9,05 1,74 0,11 3,5 1,5 6,22 7,3 4,2
8991 8,74 3,74 4,21 2,41 5,61 4,2 5,0 9,94 0,64 7,01 2,5 7,4 1,22 9,3 4,2
9991 5,84 0,84 9,21 4,41 5,61 4,2 6,0 7,94 7,54 7,01 2,5 2,4 1,22 0,4 5,2

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  1)  2)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-). Avoirs de réserve : augmentation (-) ; diminution (+)
2) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

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 tesruerrE
latoT sneiB secivreS suneveR strefsnarT

stnaruoc
ed
latipac

latoT -essitsevnI
stnem
stcerid

-sitsevnI
stnemes

ed -etrop
elliuef

stiudorP
sreicnanif
séviréd

sertuA
-sitsevni
stnemes

edsriovA
evresér

snoissimo

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

7991 2,67 8,421 1,7 2,51- 5,04- 1,31 . 1,84- 8,22- . . . .

8991 3,34 8,811 9,0- 8,82- 8,54- 7,21 1,96- 6,201- 3,58- 2,8- 5,811 5,8 1,31

9991 8,22 5,99 5,7- 4,62- 8,24- 3,31 3,46- 8,831- 9,82- 0,1- 8,09 7,31 2,82

8991 4T 8,11 0,13 2,1- 6,4- 4,31- 7,3 2,63- 5,65- 7,93- 3,5- 7,85 7,6 7,02

9991 1T 4,6 5,12 2,3- 4,6- 5,5- 8,2 1,33- 6,51- 7,45- 4,1- 0,33 5,5 0,42
2T 6,8 8,42 2,0 1,7- 3,9- 4,3 3,82- 6,25- 0,7- 6,0- 3,52 6,6 2,61
3T 5,4 6,62 1,1- 4,6- 6,41- 7,1 7,6- 3,32- 8,92 5,1 1,61- 4,1 5,0
4T 4,3 5,62 3,3- 5,6- 4,31- 5,5 8,3 3,74- 0,3 5,0- 5,84 2,0 6,21-

8991 .céD 3,5 3,01 1,0 1,1- 9,3- 0,2 8,33- 2,3- 0,21- 1,0- 9,33- 4,51 4,62

9991 .vnaJ 4,2- 8,4 9,2- 3,2- 0,2- 7,2 4,0 7,4- 8,8 9,1- 3,0 1,2- 7,0-
.véF 3,2 9,6 0,0 5,2- 2,2- 1,0- 8,6 2,6- 4,62- 4,0- 8,43 0,5 0,9-
sraM 4,6 8,9 4,0- 6,1- 4,1- 2,0 3,04- 6,4- 1,73- 9,0 1,2- 7,2 7,33
lirvA 8,4 0,8 4,0- 1,0 9,2- 5,0 1,5- 6,41- 6,31 5,3 3,9- 8,1 2,0-
iaM 5,1- 9,5 7,0 9,4- 2,3- 4,1 0,11- 1,91- 5,82- 9,3- 0,73 5,3 1,11

niuJ 4,5 0,11 1,0- 3,2- 2,3- 4,1 2,21- 9,81- 9,7 1,0- 3,2- 3,1 4,5
telliuJ 4,6 6,41 1,0- 6,3- 5,4- 7,0 4,42- 8,9- 2,3- 8,0 5,11- 8,0- 3,71
tûoA 3,1 5,6 5,0- 1,0 8,4- 6,0 2,72 2,7- 0,21 9,1 0,02 5,0 0,92-
.tpeS 2,3- 6,5 6,0- 9,2- 2,5- 4,0 5,9- 3,6- 9,02 2,1- 6,42- 7,1 3,21

.tcO 2,2 5,01 2,0- 9,3- 1,4- 5,1 7,41 3,7- 5,31- 8,1- 2,73 1,0 4,81-
.voN 6,1 4,8 8,1- 7,0- 3,4- 1,1 5,4- 4,91- 6,31 6,1 0,1- 6,0 8,1
.céD 5,0- 7,7 3,1- 9,1- 0,5- 8,2 4,6- 6,02- 9,2 3,0- 2,21 5,0- 0,4

0002 .vnaJ 6,6- 9,0 9,1- 3,4- 3,1- 4,1 1,71 0,2 5,71- 3,1- 5,53 6,1- 9,11-
.véF 4,2 3,6 0,2- 8,0- 0,1- 2,0 7,9 7,441 7,831- 6,2 2,0 8,0 3,21-

8 Balance des paiements et position extérieure
de la zone euro (y compris les avoirs de réserve)

Biens
Services
Revenus

Transferts courants
Compte de capital
Total

- 60

- 50

- 40

- 30

- 20

- 10

0

10

20

30

Investissements directs
Investissements de portefeuille

40

1997 199919981997 1998 1999
- 30

- 20

- 10

 0

 10

 20

 30

 40

 50



Bulletin mensuel de la BCE •  Mai 2000 45*

Tableau 8.2
Balance des paiements : compte de transactions courantes et compte de capital  1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux bruts)

Source : BCE
1) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

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

7991 2,2121 0,6311 1,447 3,916 9,712 8,012 5,981 7,402 7,06 1,101 9,81 8,5

8991 0,4621 6,0221 4,277 6,356 0,232 8,232 5,891 3,722 1,16 9,601 8,71 1,5

9991 8,3031 9,0821 0,697 5,696 0,632 5,342 0,502 4,132 8,66 6,901 6,91 3,6

8991 4T 6,613 8,403 7,591 7,461 1,85 3,95 3,05 9,45 4,21 9,52 2,5 6,1

9991 1T 8,003 4,492 7,971 2,851 7,05 9,35 6,64 0,35 8,32 3,92 4,4 7,1
2T 2,523 6,613 1,391 2,861 3,95 1,95 0,85 1,56 8,41 2,42 6,4 2,1
3T 2,323 7,813 9,991 2,371 5,26 6,36 9,74 4,45 9,21 5,72 1,3 5,1

4T 7,453 3,153 4,322 9,691 6,36 8,66 5,25 0,95 3,51 6,82 5,7 0,2

8991 .céD 4,901 1,401 3,46 0,45 8,02 8,02 3,91 4,02 0,5 0,9 7,2 6,0

9991 .vnaJ 4,59 7,79 5,35 7,84 9,41 8,71 8,41 0,71 3,21 3,41 1,3 4,0
.véF 1,59 8,29 4,75 5,05 2,71 2,71 2,41 7,61 2,6 4,8 7,0 8,0
sraM 4,011 9,301 8,86 0,95 7,81 0,91 7,71 3,91 3,5 6,6 6,0 5,0
lirvA 8,501 0,101 3,36 3,55 5,81 9,81 1,91 1,91 9,4 8,7 0,1 4,0
iaM 6,201 2,401 7,06 9,45 2,91 5,81 3,71 2,22 4,5 6,8 8,1 3,0

niuJ 8,611 4,111 1,96 1,85 6,12 7,12 6,12 8,32 6,4 8,7 9,1 5,0
telliuJ 9,511 4,901 8,27 2,85 7,22 8,22 7,51 3,91 6,4 1,9 3,1 6,0
tûoA 3,89 0,79 8,85 3,25 1,91 6,91 2,61 1,61 2,4 0,9 0,1 4,0
.tpeS 0,901 2,211 2,86 7,26 6,02 2,12 1,61 0,91 1,4 4,9 8,0 5,0

.tcO 7,511 5,311 0,47 5,36 9,02 1,12 9,51 8,91 9,4 1,9 0,2 5,0
.voN 6,711 0,611 3,57 9,66 5,02 3,22 1,71 8,71 7,4 0,9 8,1 7,0
.céD 3,121 8,121 1,47 4,66 2,22 4,32 5,91 4,12 6,5 6,01 7,3 8,0

0002 .vnaJ 8,011 4,711 7,36 8,26 8,71 7,91 4,61 6,02 0,31 3,41 8,1 4,0
.véF 4,411 0,211 8,17 6,56 9,71 9,91 8,71 6,81 9,6 9,7 6,0 4,0
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Tableau 8.3
Balance des paiements : revenus
(milliards d’euros ; flux bruts)

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 0,502 4,132 6,9 9,4 4,591 5,622 4,24 4,83 9,16 5,89 1,19 7,98

9991 1T 6,64 0,35 3,2 9,0 4,44 1,25 8,7 8,8 6,31 7,12 0,32 6,12
2T 0,85 1,56 3,2 3,1 7,55 8,36 7,21 1,8 4,71 4,13 5,52 3,42
3T 9,74 4,45 3,2 4,1 6,54 0,35 5,9 8,9 7,51 4,22 4,02 7,02
4T 5,25 0,95 7,2 3,1 7,94 6,75 4,21 6,11 2,51 0,32 2,22 0,32

stceridstnemessitsevnisedsuneveR elliuefetropedstnemessitsevnisedsuneveR
snoitcA ecnaércedsertiT snoitcA ecnaércedsertiT

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
eriaténoméhcramud

tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD
31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42

9991 4,73 8,33 0,5 6,4 7,9 3,72 2,25 2,17 9,94 2,07 3,2 0,1

9991 1T 9,6 0,8 9,0 9,0 6,1 7,3 0,21 0,81 6,11 3,71 5,0 7,0
2T 5,11 0,7 2,1 1,1 3,3 8,21 1,41 6,81 5,31 1,81 6,0 5,0
3T 2,8 6,8 3,1 2,1 4,2 9,4 3,31 5,71 7,21 7,71 6,0 2,0-
4T 7,01 2,01 7,1 4,1 4,2 8,5 8,21 2,71 1,21 2,71 7,0 0,0

Source : BCE
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Tableau 8.4
Balance des paiements : flux 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) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI
latoT snoitcA ecnaércedsertiT

À
regnarté’l

alsnaD
orueenoz

sriovA -agnE
stnemeg

sriovA -agnE
stnemeg

sriovA stnemegagnE
latoT snoitagilbO stnemurtsnI

éhcramud
eriaténom

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

7991 4,39- 3,54 . . . . . . . . . .
8991 0,381- 4,08 1,203- 8,612 7,89- 3,89 3,302- 1,781- 3,61- 5,811 7,201 8,51
9991 9,212- 1,47 5,613- 5,782 7,351- 7,79 7,261- 0,941- 8,31- 8,981 2,911 6,07

8991 4T 0,07- 5,31 4,16- 7,12 1,02- 6,14 2,14- 2,92- 0,21- 9,91- 0,81- 9,1-

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 9,67- 3,42 6,58- 6,87 9,04- 3,13 7,44- 5,25- 8,7 3,74 7,33 7,31
3T 9,62- 6,3 3,46- 1,49 2,73- 1,72 0,72- 0,12- 1,6- 0,76 3,24 7,42
4T 7,27- 4,52 2,101- 2,401 9,35- 8,44 3,74- 7,13- 7,51- 4,95 4,04 1,91

8991 .céD 2,41- 0,11 8,91- 7,7 1,8- 1,7 7,11- 8,8- 9,2- 6,0 5,7 9,6-

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 3,32- 7,8 2,22- 8,53 7,11- 2,8 5,01- 8,41- 3,4 6,72 7,72 1,0-
iaM 3,82- 1,9 9,73- 4,9 7,51- 8,01 2,22- 3,32- 1,1 4,1- 2,9- 8,7

niuJ 3,52- 4,6 5,52- 4,33 5,31- 3,21 0,21- 4,41- 4,2 1,12 2,51 9,5
telliuJ 6,3- 2,6- 0,22- 8,81 8,9- 0,11 2,21- 8,11- 3,0- 8,7 4,0 4,7
tûoA 8,21- 6,5 8,22- 8,43 8,41- 5,5 0,8- 5,6- 5,1- 3,92 8,12 5,7
.tpeS 5,01- 3,4 5,91- 4,04 6,21- 5,01 9,6- 7,2- 2,4- 9,92 1,02 8,9

.tcO 2,51- 9,7 2,42- 8,01 2,31- 2,01 1,11- 4,5- 6,5- 6,0 5,1 9,0-
.voN 4,22- 0,3 4,53- 0,94 3,81- 1,61 1,71- 2,21- 9,4- 9,23 7,23 2,0
.céD 2,53- 5,41 5,14- 4,44 4,22- 5,81 1,91- 0,41- 1,5- 9,52 2,6 7,91

0002 .vnaJ 4,5- 4,7 1,52- 6,7 0,22- 0,4 1,3- 1,6- 9,2 6,3 1,0 5,3
.véF 4,91- 2,461 1,86- 6,07- 6,25- 0,29- 5,51- 6,21- 9,2- 4,12 6,5 8,51

snoitcA 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 1,0 0,2- 3,3 1,551- 7,0 6,1- 7,71- 4,031- 6,0 1,0- 0,8- 2,6-

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
2T 0,0 3,0- 0,3- 7,73- 8,0 3,0- 5,01- 5,24- 5,0 5,0- 1,1 6,6
3T 0,0 5,0- 1,6 9,24- 1,0 6,0- 4,4- 1,61- 0,1- 4,0 0,1- 4,4-
4T 1,0- 9,0- 0,1- 9,15- 3,0- 3,0- 8,7- 3,32- 3,0- 1,0 0,7- 4,8-
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Tableau 8.5
Balance des paiements : flux sur autres investissements et avoirs de réserve  1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Autres investissements par secteurs 2)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

latoT emètsysoruE snoitartsinimdA )emètsysoruEsroh(seriaténomserèicnanifsnoitutitsnI sruetcessertuA
seuqilbup

latoT emretgnoL emrettruoC
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg
sriovA -agnE

stnemeg

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

8991 5,76- 0,681 7,0- 5,3 4,1- 7,7- 6,22- 1,871 2,43- 8,43 6,11 3,341 8,24- 1,21
9991 0,85- 8,841 4,9 0,0 7,0- 4,31- 8,42- 4,731 4,05- 7,93 6,52 7,79 9,14- 7,42
8991 4T 1,95 4,0- 5,0- 9,2 0,3 5,2- 7,35 1,4- 7,3- 2,41 4,75 3,81- 9,2 2,3

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 0,1 4,42 4,4 0,0 9,3 9,2- 2,8 4,91 6,51- 2,31 9,32 2,6 6,51- 8,7
3T 1,82- 0,21 3,0- 0,0 6,1- 4,2- 6,8- 3,01 3,41- 1,8 7,5 2,2 7,71- 1,4
4T 8,3 7,44 3,2 0,0 3,0 9,3- 1,11- 1,94 5,6- 3,11 5,4- 8,73 2,21 5,0-

8991 .céD 0,94 8,28- 4,0- 2,5 9,1 9,4- 6,83 4,28- 6,1- 6,9 3,04 0,29- 9,8 7,0-

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 5,01 8,91- 4,0 0,0 2,0- 3,0 0,51 8,02- 7,4- 7,2 7,91 5,32- 8,4- 7,0
iaM 7,01- 6,74 1,3 0,0 0,1 9,0- 4,31- 4,05 9,3- 1,6 5,9- 3,44 4,1- 9,1-

niuJ 1,1 5,3- 9,0 0,0 0,3 3,2- 6,6 1,01- 1,7- 5,4 7,31 6,41- 4,9- 0,9
telliuJ 2,41- 7,2 8,0 0,0 7,1- 2,1- 2,8- 4,0 1,2- 7,3 0,6- 2,3- 1,5- 5,3
tûoA 1,5- 1,52 5,1- 0,0 2,0 1,0- 6,2- 3,62 4,5- 1,0 8,2 2,62 2,1- 1,1-
.tpeS 8,8- 8,51- 5,0 0,0 1,0- 1,1- 2,2 4,61- 8,6- 3,4 0,9 7,02- 4,11- 7,1

.tcO 8,61- 9,35 3,0 0,0 1,1- 1,1- 8,02- 1,15 1,3- 5,3 7,71- 5,74 9,4 0,4
.voN 8,17- 8,07 7,1- 0,0 1,1 8,1- 5,86- 6,17 0,1 4,0- 4,96- 0,27 7,2- 0,1
.céD 3,29 1,08- 8,3 0,0 3,0 0,1- 2,87 6,37- 4,4- 2,8 5,28 8,18- 0,01 5,5-

0002 .vnaJ 1,4- 6,93 3,0- 0,0 2,2- 2,1- 3,8 3,14 4,3- 8,7 7,11 5,33 9,9- 5,0-
.véF 6,23- 9,23 8,1- 0,0 1,4- 5,0- 4,22- 3,03 9,2- 3,8 5,91- 1,22 4,4- 1,3

2. Autres investissements 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 0,01 0,0 0,01 7,0- 0,0 7,0-

9991 1T 6,3 0,0 6,3 7,0- 0,0 7,0-
2T 3,4 0,0 3,4 1,0 0,0 1,0
3T 3,0- 0,0 3,0- 0,0 0,0 0,0
4T 4,2 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0
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2.2.  Administrations publiques

9991 3,0- 0,0 4,0- 5,1 1,31- 6,11- 9,1- 2,0- 1,2-

9991 1T 2,0- 0,0 2,0- 9,2- 1,4- 0,7- 3,0- 1,0- 4,0-
2T 1,0- 0,0 1,0- 7,5 7,2- 0,3 8,1- 2,0- 0,2-
3T 1,0- 0,0 1,0- 2,1- 5,2- 7,3- 3,0- 1,0 2,0-
4T 1,0- 0,0 1,0- 1,0- 9,3- 9,3- 4,0 0,0 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.  Institutions financières monétaires (hors Eurosystème)

9991 9,52- 0,731 2,111 1,1 4,0 5,1

9991 1T 1,71- 3,16 2,44 7,3 7,2- 0,1
2T 1,9 4,81 4,72 8,0- 1,1 2,0
3T 8,6- 8,9 0,3 8,1- 5,0 3,1-
4T 1,11- 6,74 6,63 0,0 5,1 5,1

stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
61 71 81 91 02 12

2.4.  Autres secteurs

9991 4,31- 7,2 8,01- 7,5- 5,41 8,8 8,22- 5,7 3,51-

9991 1T 5,3- 1,4 6,0 8,11- 4,3 4,8- 5,5- 8,5 2,0
2T 2,6- 9,2- 1,9- 4,1 6,9 1,11 8,01- 0,1 7,9-
3T 9,2- 1,0- 0,3- 9,11- 7,2 2,9- 9,2- 5,1 4,1-
4T 7,0- 5,1 8,0 6,61 2,1- 4,51 7,3- 8,0- 4,4-

xuaicremmocstidérC stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
22 32 42 52 62 72 82 92 03

Source : BCE
1) Augmentation (-) ; diminution (+)

3.  Avoirs de réserve 1)

latoT rO sriovA noitisoP serègnartésesiveD sertuA
eriaténom stiordne

egarited
evreséred
IMFua

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif

secnaérc

xuaicéps sedsèrpuA
sétirotua
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

séviréd

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

9991 7,31 3,0 0,1 0,3 5,9 2,3 8,0 2,0 8,7 4,2- 1,0- 0,0

9991 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-
2T 6,6 0,0 1,1- 8,0 8,6 6,4- 4,2- 0,0 0,11 8,2 0,0 1,0
3T 4,1 0,0 2,0 9,1 9,0- 3,5 7,2- 2,0 2,3- 5,0- 0,0 2,0
4T 2,0 3,0 7,0- 3,0 4,0 9,0 0,3 0,0 3,1- 2,2- 1,0- 1,0-
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Tableau 8.6
Position extérieure et avoirs de réserve
1. Position extérieure 1)

(milliards d’euros (milliards d’écus en 1997) ; avoirs moins engagements ; positions de fin de période)

latoT stceridstnemessitsevnI elliuefetropedstnemessitsevnI stiudorP
sreicnanif
séviréd

stnemessitsevnisertuA sriovA
ed
evresér

latoT snoitarépO
latipacne
sirpmocy(
secifénéb
)sitsevniér

sertuA
snoitarépo
latipacne

latoT snoitcA ecnaércedsertiT latoT stidérC
xuaicremmoc

eiannom/stêrP
teeriaicudif
stôpéd

sertuA
/sriova
stnemegagne

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

7991 2,24 4,411 9,921 5,51- 6,995- 8,163- 8,732- 7,012- 0,72- 7,5- 8,961 0,08 4,0 3,98 3,363
8991 4,231- 6,461 4,571 8,01- 1,906- 5,574- 6,331- 5,521- 2,8- 6,3- 8,31- 5,68 2,271- 9,17 4,923

Source : BCE
1) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales
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evreséredsriovA :eriomémruoP
sriovasertua

latoT rO nesriovA
STD

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
neseéllebil
russesived
stnedisérsed
enozaled
orue

secnO
nifro’d

( snoillim )

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif
sévirédsèrpuA

sétirotuased
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

9991 .céD 3,94 9,6 030,42 0,0 0,0 0,14 – – – – – 0,0 4,1 6,2

0002 .vnaJ 0,05 0,7 030,42 0,0 0,0 7,14 – – – – – 0,0 3,1 2,3
.véF 1,84 3,7 030,42 0,0 0,0 5,93 – – – – – 0,0 3,1 2,4
sraM 8,94 0,7 030,42 0,0 0,0 0,24 – – – – – 0,0 9,0 3,4

Source : BCE
1) Les chiffres ne sont pas entièrement comparables avec ceux apparaissant au tableau 1.1 en raison de différences de périmètres et de valorisation.
2) Position au 1er janvier 1999
3) La variation des avoirs en or de l’Eurosystème résulte d’une vente d’or effectuée par une banque centrale conformément aux dispositions de l’Accord sur

les avoirs en or des banques centrales.
4) Faisant partie des réserves de l’Eurosystème

2. Avoirs de réserve et avoirs gérés par l’Eurosystème 1)

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

3. Avoirs de réserve et avoirs gérés par la Banque centrale européenne 4)

(milliards d’euros ; positions de fin de période)

evreséredsriovA :eriomémruoP
sriovasertua

latoT rO nesriovA
STD

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
neseéllebil
russesived
stnedisérsed
enozaled
orue

secnO
nifro’d

( snoillim )

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif
sévirédsèrpuA

sétirotuased
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

8991 .céD )2 4,923 6,99 131,404 1,5 4,32 8,991 5,21 3,81 0,0 7,611 4,25 0,0 5,1 6,7

9991 .céD 5,273 4,611 457,204 5,4 2,42 2,522 – – – – – 0,0 0,2 4,41

0002 .vnaJ )3 5,183 2,611 536,104 3,4 4,42 4,132 – – – – – 2,0 9,1 7,41
.véF )3 8,383 1,121 994,004 4,4 9,32 9,132 – – – – – 2,0 0,2 1,61
sraM 1,483 0,611 994,004 4,4 8,42 9,832 – – – – – 2,0 2,1 0,71
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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
)snoitatropxe(
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 3,697 1,65 8,51 6,21 4,401 7,122 1,173 7,41 9,721 0,021 6,601
9991 4,828 6,55 3,61 4,31 7,311 4,322 9,283 1,32 1,331 9,121 2,901

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 5,491 8,31 2,4 4,3 7,62 7,45 0,88 7,3 0,521 9,511 8,701
2T 5,402 6,41 9,3 3,3 0,72 6,65 5,59 7,3 4,131 1,321 8,601
3T 9,591 5,31 9,3 0,3 8,52 3,55 0,19 6,3 9,521 2,811 5,601
4T 4,102 2,41 8,3 9,2 0,52 1,55 7,69 7,3 4,921 8,221 4,501

9991 1T 9,781 3,21 8,3 6,2 8,52 0,15 6,68 7,5 7,021 5,211 3,701
2T 9,202 4,31 0,4 1,3 9,72 8,45 9,39 8,5 4,031 7,911 9,801
3T 2,902 8,31 1,4 8,3 6,92 5,65 4,59 0,6 4,431 8,221 5,901
4T 4,822 0,61 5,4 9,3 4,03 0,16 0,701 6,5 8,641 4,231 9,011

8991 .vnaJ 6,85 3,4 3,1 2,1 4,8 3,61 0,62 2,1 9,211 8,401 7,701
.véF 8,36 5,4 4,1 0,1 6,8 1,81 9,82 2,1 0,321 1,411 8,701
sraM 1,27 0,5 5,1 2,1 6,9 3,02 1,33 3,1 0,931 7,821 0,801
lirvA 2,86 9,4 3,1 1,1 2,9 0,91 3,13 3,1 4,131 9,221 9,601
iaM 9,56 8,4 3,1 1,1 7,8 3,81 7,03 2,1 1,721 9,811 9,601

niuJ 5,07 9,4 3,1 1,1 1,9 3,91 5,33 2,1 9,531 3,721 7,601
telliuJ 0,37 8,4 3,1 1,1 3,9 1,12 2,43 2,1 8,041 7,131 9,601
tûoA 7,65 2,4 2,1 0,1 7,7 6,51 9,52 1,1 3,901 2,301 9,501
.tpeS 2,66 5,4 3,1 9,0 8,8 5,81 9,03 3,1 6,721 7,911 6,601

.tcO 0,96 8,4 3,1 0,1 6,8 6,91 5,23 2,1 1,331 8,521 8,501
.voN 1,76 8,4 3,1 0,1 1,8 2,81 5,23 3,1 3,921 3,321 8,401
.céD 3,56 6,4 2,1 9,0 2,8 3,71 7,13 2,1 8,521 3,911 5,501

9991 .vnaJ 6,45 7,3 1,1 8,0 8,7 7,41 0,52 5,1 3,501 6,89 8,601
.véF 2,06 0,4 2,1 8,0 2,8 5,61 4,72 1,2 0,611 5,801 9,601
sraM 1,37 7,4 4,1 0,1 8,9 9,91 2,43 1,2 9,041 6,031 9,701
lirvA 8,56 3,4 3,1 0,1 1,9 7,71 6,03 7,1 9,621 6,611 9,801
iaM 7,36 5,4 3,1 0,1 0,9 3,71 8,82 8,1 7,221 1,311 5,801

niuJ 3,37 6,4 3,1 1,1 8,9 8,91 4,43 2,2 4,141 4,921 3,901
telliuJ 2,67 6,4 4,1 2,1 3,01 8,02 7,53 4,2 0,741 8,231 7,011
tûoA 0,16 2,4 3,1 1,1 2,9 0,61 4,72 8,1 5,711 8,601 0,011
.tpeS 0,27 1,5 4,1 5,1 1,01 7,91 4,23 9,1 8,831 5,821 0,801

.tcO 4,67 2,5 5,1 3,1 1,01 6,02 7,53 0,2 4,741 0,431 0,011
.voN 4,67 3,5 5,1 2,1 6,01 5,02 5,53 9,1 3,741 5,331 3,011
.céD 6,57 6,5 6,1 4,1 7,9 9,91 8,53 6,1 7,541 6,921 4,211

0002 .vnaJ 8,56 5,3 4,1 5,1 2,9 5,71 3,03 5,2 9,621 . .
.véF 0,47 . . . . . . . 7,241 . .
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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 0,117 1,55 3,14 5,85 0,86 0,202 1,072 1,61 3,621 0,321 7,201
9991 7,177 0,15 7,83 3,77 8,07 3,802 0,203 5,32 1,731 0,921 3,601

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 9,971 7,31 9,01 4,61 7,71 6,15 3,56 3,4 9,721 2,911 3,701
2T 2,971 7,31 1,11 1,51 3,71 4,05 2,76 3,4 4,721 6,121 7,401
3T 1,171 4,31 7,9 8,31 4,61 8,05 4,36 6,3 6,121 5,911 8,101
4T 8,081 3,41 6,9 2,31 5,61 2,94 1,47 9,3 5,821 9,131 4,79

9991 1T 2,771 0,21 1,9 4,31 0,71 8,94 5,07 5,5 0,621 5,721 8,89
2T 1,881 6,21 0,01 8,61 6,71 4,05 9,47 8,5 7,331 8,821 8,301
3T 4,291 6,21 4,9 2,12 1,71 0,45 4,27 7,5 8,631 0,521 4,901
4T 0,412 8,31 2,01 9,52 1,91 2,45 2,48 6,6 1,251 0,531 7,211

8991 .vnaJ 7,75 5,4 5,3 7,5 6,5 6,61 4,02 4,1 0,321 3,411 6,701
.véF 9,75 3,4 5,3 4,5 6,5 7,61 8,02 6,1 4,321 4,411 9,701
sraM 3,46 9,4 8,3 3,5 5,6 3,81 1,42 3,1 1,731 6,821 6,601
lirvA 1,06 8,4 7,3 2,5 8,5 8,61 6,22 3,1 2,821 5,121 5,501
iaM 9,65 4,4 5,3 2,5 6,5 8,51 2,12 2,1 4,121 7,511 9,401

niuJ 1,26 6,4 9,3 7,4 0,6 8,71 4,32 8,1 5,231 8,721 7,301
telliuJ 3,95 7,4 6,3 7,4 0,6 8,71 2,12 3,1 4,621 6,321 2,201
tûoA 1,05 1,4 8,2 4,4 7,4 0,51 1,81 0,1 9,601 7,501 1,101
.tpeS 8,16 6,4 3,3 7,4 8,5 9,71 1,42 4,1 7,131 2,921 9,101

.tcO 5,26 8,4 3,3 7,4 8,5 4,71 1,52 4,1 2,331 9,331 5,99
.voN 7,95 6,4 1,3 2,4 4,5 2,61 9,42 3,1 3,721 8,131 6,69
.céD 6,85 0,5 1,3 3,4 3,5 7,51 2,42 2,1 0,521 2,031 0,69

9991 .vnaJ 5,45 7,3 9,2 5,4 1,5 3,51 2,12 7,1 2,611 6,811 0,89
.véF 8,55 7,3 9,2 1,4 5,5 0,61 8,12 9,1 1,911 1,121 3,89
sraM 9,66 5,4 3,3 9,4 4,6 4,81 5,72 9,1 6,241 9,241 8,99
lirvA 0,16 1,4 3,3 6,5 7,5 9,51 5,42 9,1 2,031 1,721 4,201
iaM 1,26 2,4 3,3 7,5 7,5 4,61 9,42 8,1 4,231 5,621 6,401

niuJ 0,56 4,4 5,3 4,5 1,6 0,81 5,52 0,2 6,831 5,231 6,401
telliuJ 1,46 3,4 3,3 7,6 7,5 3,81 9,32 9,1 6,631 6,621 9,701
tûoA 9,75 0,4 6,2 0,7 2,5 2,61 3,12 7,1 5,321 3,211 0,011
.tpeS 4,07 4,4 4,3 6,7 3,6 4,91 2,72 1,2 2,051 3,631 2,011

.tcO 0,96 4,4 3,3 7,7 3,6 0,81 9,62 3,2 1,741 8,131 6,111
.voN 8,27 7,4 5,3 4,8 6,6 5,81 9,82 2,2 3,551 2,931 6,111
.céD 2,27 7,4 4,3 7,9 1,6 8,71 4,82 1,2 9,351 7,331 1,511

0002 .vnaJ 4,07 1,4 5,3 4,01 8,5 4,81 9,52 3,2 0,051 . .
.véF 7,37 . . . . . . . 2,751 . .
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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 3,58 0,1 5,52- 9,54- 4,63 7,91 0,101 4,1-
9991 6,65 6,4 4,22- 9,36- 9,24 0,51 9,08 5,0-

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 6,41 1,0 7,6- 0,31- 0,9 2,3 7,22 7,0-
2T 4,52 9,0 2,7- 7,11- 6,9 1,6 2,82 6,0-
3T 8,42 1,0 8,5- 9,01- 3,9 5,4 6,72 0,0
4T 6,02 1,0- 7,5- 3,01- 5,8 9,5 6,22 2,0-

9991 1T 7,01 4,0 3,5- 8,01- 9,8 2,1 1,61 2,0
2T 8,41 8,0 1,6- 7,31- 3,01 5,4 0,91 0,0
3T 8,61 2,1 3,5- 4,71- 5,21 5,2 0,32 3,0
4T 4,41 2,2 7,5- 9,12- 3,11 8,6 7,22 0,1-

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

niuJ 3,8 3,0 6,2- 5,3- 1,3 5,1 1,01 5,0-
telliuJ 8,31 0,0 2,2- 6,3- 3,3 3,3 0,31 0,0
tûoA 6,6 1,0 6,1- 5,3- 0,3 6,0 7,7 1,0
.tpeS 4,4 1,0- 0,2- 8,3- 0,3 5,0 8,6 1,0-

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

9991 .vnaJ 1,0 0,0 8,1- 7,3- 7,2 7,0- 8,3 2,0-
.véF 3,4 2,0 7,1- 2,3- 8,2 5,0 6,5 2,0
sraM 2,6 1,0 8,1- 9,3- 4,3 4,1 8,6 2,0
lirvA 8,4 2,0 9,1- 6,4- 4,3 8,1 2,6 2,0-
iaM 6,1 3,0 0,2- 8,4- 2,3 0,1 9,3 0,0

niuJ 4,8 3,0 1,2- 3,4- 7,3 8,1 9,8 2,0
telliuJ 2,21 3,0 0,2- 5,5- 7,4 5,2 7,11 5,0
tûoA 0,3 3,0 3,1- 8,5- 0,4 2,0- 1,6 1,0
.tpeS 6,1 7,0 0,2- 1,6- 8,3 3,0 1,5 2,0-

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

0002 .vnaJ 5,4- 6,0- 1,2- 0,9- 4,3 9,0- 4,4 2,0
.véF 3,0 . . . . . . .
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Tableau 10
Taux de change
(valeurs moyennes de la période ; unités nationales par écu ou euro (bilatéral) ; indice : T1 1999 = 100 (taux effectif))

sfitceffeegnahcedxuaT
orueenozaled )1

xuarétalibegnahcedxuaT
orue’luoucé’làtropparrap )2

tniertserepuorG egralepuorG ralloD neY cnarF
essius

erviL
gnilretsxuaT

lanimon
leérxuaT
esabalrus(
)CPI’led

leérxuaT
esabalrus(
)PPI’led

leérxuaT
esabalrus(
stûocsed
edseriatinu
)ervuœ’d-niam

lanimonxuaT leérxuaT
esabalrus(
)CPI’led

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

Source : BCE
1) Calculs BCE ; à partir des moyennes pondérées des taux de change bilatéraux de l’euro. Les pondérations sont calculées à partir des échanges de produits

manufacturés avec les partenaires commerciaux entre 1995 et 1997 et incluent les effets de marchés tiers. Le groupe restreint est composé des pays dont
les devises sont présentées dans le tableau. Le groupe large inclut, en outre, les pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Chine, Chypre,
Croatie, Chypre, Estonie, Hongrie, Inde, Indonésie, Israël, Malaisie, Mexique, Maroc, Nouvelle-Zélande, Philippines, Pologne, la République tchèque,
Roumanie, Russie, Slovaquie, Slovénie, Taiwan, Thaïlande et Turquie. Les taux réels sont calculés à partir des prix à la consommation (IPC), des prix à la
production dans le secteur manufacturier (IPP) et des coûts unitaires de main-d’œuvre dans le secteur manufacturier. Des estimations ont été utilisées
lorsque les données relatives aux déflateurs n’étaient pas encore disponibles.

2) Jusqu’en décembre 1998, taux de change par rapport à l’écu (source BRI) ; à compter de janvier 1999, taux de change par rapport à l’euro
3) La BCE ne fournissant pas de taux de référence officiel pour ces monnaies, les taux présentés sont indicatifs.
4) Cette rubrique présente la variation en pourcentage dans la dernière observation mensuelle par rapport au mois précédent et par rapport au mois

correspondant de l’année précédente. Une variation positive traduit une appréciation de l’euro.

10 Taux de change

6991 9,701 8,801 1,801 2,411 4,59 1,601 072,1 1,831 865,1 418,0
7991 1,99 4,99 5,99 2,201 4,09 7,69 431,1 1,731 446,1 296,0
8991 5,101 3,101 8,101 8,99 6,69 3,99 121,1 4,641 226,1 676,0
9991 7,59 7,59 8,59 9,59 6,69 9,59 660,1 3,121 006,1 956,0

9991 1T 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 221,1 7,031 995,1 786,0
2T 1,69 0,69 0,69 2,69 5,69 1,69 750,1 7,721 006,1 856,0
3T 6,49 7,49 7,49 5,49 5,59 7,49 940,1 7,811 206,1 556,0
4T 2,29 2,29 5,29 8,29 2,49 7,29 830,1 4,801 006,1 636,0

0002 1T 0,98 6,98 1,09 9,88 1,19 5,98 689,0 5,501 706,1 416,0

9991 .vnaJ 0,201 8,101 8,101 – 4,101 3,101 161,1 3,131 506,1 307,0
.véF 9,99 9,99 8,99 – 0,001 0,001 121,1 8,031 895,1 986,0
sraM 3,89 3,89 4,89 – 7,89 7,89 880,1 2,031 595,1 176,0
lirvA 1,79 9,69 1,79 – 5,79 2,79 070,1 2,821 206,1 566,0
iaM 6,69 5,69 5,69 – 9,69 5,69 360,1 7,921 306,1 856,0

niuJ 7,49 6,49 3,49 – 1,59 6,49 830,1 3,521 595,1 056,0
telliuJ 8,49 2,59 9,49 – 0,59 6,49 530,1 7,321 406,1 856,0
tûoA 4,59 6,59 5,59 – 3,69 6,59 060,1 1,021 006,1 066,0
.tpeS 6,39 4,39 6,39 – 2,59 0,49 050,1 4,211 206,1 746,0

.tcO 4,49 2,49 4,49 – 3,69 8,49 170,1 5,311 495,1 646,0
.voN 0,29 0,29 4,29 – 0,49 5,29 430,1 2,801 506,1 736,0
.céD 1,09 3,09 6,09 – 2,29 8,09 110,1 7,301 106,1 726,0

0002 .vnaJ 2,09 8,09 2,19 – 4,29 8,09 410,1 5,601 016,1 816,0
.véF 2,98 8,98 2,09 – 2,19 6,98 389,0 6,701 706,1 516,0
sraM 7,78 3,88 8,88 – 7,98 0,88 469,0 6,201 406,1 116,0
lirvA 1,68 5,68 6,78 – 4,88 5,68 749,0 9,99 475,1 895,0

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap

0002 lirvA 8,1- 0,2- 4,1- – 4,1- 7,1- 8,1- 6,2- 9,1- 1,2-
.cérpeénna’là.parrap

0002 lirvA 3,11- 7,01- 8,9- – 3,9- 1,11- 5,11- 0,22- 7,1- 1,01-
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orue’luoucé’làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT )2

ennoruoC
esiodéus

ennoruoC
esionad

emhcarD
euqcerg

ennoruoC
enneigévron

ralloD
neidanac

ralloD
neilartsua

ralloD
-gnoHed

gnoK )3

neérocnoW )3 ralloD
ruopagniSed
)3

01 11 21 31 41 51 61 71 81

15,8 63,7 5,503 02,8 137,1 326,1 86,9 9,7001 567,1 6991
56,8 84,7 3,903 20,8 965,1 825,1 57,8 8,9601 876,1 7991
29,8 05,7 7,033 74,8 566,1 787,1 96,8 9,8651 678,1 8991
18,8 44,7 8,523 13,8 485,1 256,1 72,8 3,7621 608,1 9991

89,8 44,7 7,223 06,8 696,1 077,1 96,8 6,2431 119,1 9991 1T
09,8 34,7 0,523 42,8 755,1 816,1 91,8 8,8521 018,1 2T
17,8 44,7 1,623 22,8 855,1 316,1 41,8 8,2521 277,1 3T
56,8 44,7 2,923 91,8 825,1 316,1 70,8 4,7121 737,1 4T

05,8 54,7 7,233 11,8 434,1 465,1 86,7 8,9011 476,1 0002 1T

80,9 44,7 6,323 56,8 567,1 938,1 99,8 4,2631 059,1 9991 .vnaJ
19,8 44,7 0,223 56,8 976,1 157,1 86,8 2,0331 509,1 .véF
49,8 34,7 5,223 15,8 156,1 627,1 34,8 2,6331 188,1 sraM
19,8 34,7 5,523 23,8 495,1 866,1 03,8 2,2921 438,1 lirvA
79,8 34,7 2,523 32,8 355,1 506,1 42,8 1,2721 028,1 iaM
38,8 34,7 2,423 71,8 425,1 085,1 50,8 6,2121 577,1 niuJ
47,8 44,7 0,523 81,8 045,1 675,1 30,8 4,9221 657,1 telliuJ
57,8 44,7 4,623 62,8 385,1 546,1 32,8 1,9621 977,1 tûoA
36,8 34,7 0,723 32,8 255,1 916,1 51,8 1,0621 187,1 .tpeS
37,8 34,7 2,923 92,8 185,1 146,1 23,8 9,9821 397,1 .tcO
36,8 44,7 7,823 91,8 615,1 816,1 40,8 9,5121 727,1 .voN
95,8 44,7 7,923 01,8 194,1 085,1 68,7 6,9411 496,1 .céD

06,8 44,7 1,133 21,8 964,1 245,1 98,7 9,5411 796,1 0002 .vnaJ
15,8 54,7 2,333 01,8 724,1 465,1 56,7 8,0111 476,1 .véF
93,8 54,7 9,333 11,8 804,1 385,1 15,7 1,6701 456,1 sraM
72,8 54,7 2,533 51,8 983,1 885,1 83,7 4,1501 026,1 lirvA

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap

4,1- 0,0 4,0 5,0 4,1- 3,0 7,1- 3,2- 1,2- 0002 lirvA
.cérpeénna’là.parrap

3,7- 2,0 0,3 0,2- 9,21- 8,4- 1,11- 6,81- 7,11- 0002 lirvA
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Tableau 11
Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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Sources : Eurostat (colonnes 1, 8, 9 (le Royaume-Uni) et 10 (sauf Grèce)) ; Commission européenne (DG Affaires économiques et financières et Eurostat)
(colonnes 2 (annuel) et 3 (annuel)) ; Reuter (colonne 12) ; données nationales (colonnes 2 (trimestriel et mensuel), 3 (trimestriel et mensuel), 4, 5, 7 (sauf Suède),
9 (sauf le Royaume-Uni), 10 (Grèce) et 11) ; calculs de la BCE (colonnes 6 et 7 (Suède))

1) Valeurs moyennes de la période
2) Cf. tableau 10 pour de plus amples

informations
3) BMP5

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 la Grèce et le Royaume-Uni

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

kramenaD
7991 9,1 5,0 3,16 52,6 84,7 6,0 4,1 1,3 6,5 6,5 7,4 37,3
8991 3,1 2,1 6,55 49,4 05,7 1,1- 6,2 5,2 2,2 2,5 6,4 72,4
9991 1,2 0,3 6,25 19,4 44,7 2,1 5,3 6,1 5,2 2,5 2,4 44,3

9991 1T 4,1 – – 22,4 44,7 7,1 2,6 6,0 6,0- 4,5 5,4 56,3
2T 8,1 – – 05,4 34,7 5,1 9,3 2,2 0,6 3,5 9,4 31,3
3T 3,2 – – 53,5 44,7 7,1 1,3 5,1 3,0- 1,5 4,3 91,3
4T 8,2 – – 75,5 44,7 1,0 9,0 0,2 2,5 9,4 1,4 87,3

0002 1T 8,2 – – 97,5 54,7 . . . 2,4 9,4 2,2 59,3

9991 .tcO 6,2 – – 67,5 34,7 – – – 8,1 9,4 0,2 96,3
.voN 7,2 – – 54,5 44,7 – – – 4,5 8,4 3,6 58,3
.céD 1,3 – – 05,5 44,7 – – – 4,8 9,4 1,4 08,3

0002 .vnaJ 8,2 – – 78,5 44,7 – – – 5,5 0,5 8,0 27,3
.véF 8,2 – – 58,5 54,7 – – – 5,4 8,4 1,2 39,3
sraM 0,3 – – 56,5 54,7 – – – 7,2 8,4 9,3 81,4
lirvA . – – 65,5 54,7 – – – . . . 23,4

ecèrG
7991 4,5 6,4- 5,801 29,9 3,903 1,4- 4,8 4,3 0,1 9,7 8,11 84,21
8991 5,4 1,3- 4,501 84,8 7,033 1,3- 5,5 7,3 4,3 0,01 2,01 35,31
9991 1,2 6,1- 4,401 03,6 8,523 . 5,2 . 5,0 . 6,7 80,01

9991 1T 1,3 – – 80,6 7,223 – – – 8,0- . 4,01 65,01
2T 0,2 – – 78,5 0,523 – – – 5,0 . 3,7 08,9
3T 4,1 – – 65,6 1,623 – – – 5,1 . 8,6 68,9
4T 0,2 – – 86,6 2,923 – – – 6,0 . 3,6 31,01

0002 1T 6,2 – – 44,6 7,233 – – – . . 2,3 17,8

9991 .tcO 7,1 – – 30,7 2,923 – – – 9,1 . 3,5 11,01
.voN 0,2 – – 16,6 7,823 – – – 8,1- . 0,8 17,01
.céD 3,2 – – 93,6 7,923 – – – 6,1 . 6,5 75,9

0002 .vnaJ 4,2 – – 06,6 1,133 – – – . . 9,5 29,8
.véF 6,2 – – 84,6 2,333 – – – . . 7,4 15,8
sraM 8,2 – – 42,6 9,333 – – – . . 0,1- 96,8
lirvA . – – 90,6 2,533 – – – . . . 84,8

edèuS
7991 8,1 0,2- 0,57 26,6 56,8 - 4,0 0,2 2,7 9,9 2,4 34,4
8991 0,1 9,1 4,27 99,4 29,8 3,3 8,1 0,3 2,4 3,8 5,3 63,4
9991 6,0 9,1 5,56 89,4 18,8 6,1 . 8,3 1,1 2,7 8,6 23,3

9991 1T 2,0 – – 12,4 89,8 1,2 4,0 9,3 7,0 7,7 4,5 13,3
2T 3,0 – – 45,4 09,8 9,0 1,0 7,3 9,0 2,7 5,6 70,3
3T 7,0 – – 84,5 17,8 8,2 0,0 8,3 7,0- 1,7 1,6 22,3
4T 0,1 – – 96,5 56,8 9,0 . 8,3 1,3 8,6 1,9 96,3

0002 1T 2,1 – – 97,5 05,8 . . . . 5,6 . 99,3

9991 .tcO 0,1 – – 29,5 37,8 – – – 2,4 7,6 0,01 47,3
.voN 8,0 – – 65,5 36,8 – – – 1,4 8,6 4,7 27,3
.céD 2,1 – – 95,5 95,8 – – – 1,1 8,6 9,9 36,3

0002 .vnaJ 0,1 – – 59,5 06,8 – – – 6,5 6,6 6,8 07,3
.véF 4,1 – – 09,5 15,8 – – – 9,5 6,6 1,9 01,4
sraM 4,1 – – 15,5 93,8 – – – . 5,6 . 61,4
lirvA . – – 24,5 72,8 – – – . . . 41,4

inU-emuayoR
7991 8,1 0,2- 8,05 31,7 296,0 9,0 9,2 5,3 6,1 0,7 2,11 29,6
8991 6,1 3,0 4,84 06,5 676,0 0,0 8,3 2,2 3,0 3,6 7,9 24,7
9991 3,1 2,1 0,64 10,5 956,0 3,1- . 1,2 1,0 1,6 2,5 45,5

9991 1T 6,1 9,3 6,64 93,4 786,0 0,2- 3,4 5,1 6,1- 2,6 4,7 16,5
2T 4,1 4,2- 7,64 28,4 856,0 9,0- 0,4 6,1 8,1- 1,6 7,6 03,5
3T 2,1 5,1 8,54 93,5 556,0 8,1- 4,3 2,2 3,1 0,6 5,3 82,5
4T 2,1 5,1 6,54 64,5 636,0 7,0- . 0,3 4,2 9,5 4,3 89,5

0002 1T 8,0 2,6 4,34 06,5 416,0 . . . . . . 02,6

9991 .tcO 2,1 6,9 6,44 87,5 646,0 – – – 2,1 0,6 1,3 20,6
.voN 3,1 1,3- 7,44 32,5 736,0 – – – 5,2 9,5 3,3 78,5
.céD 2,1 0,2- 6,54 63,5 726,0 – – – 8,3 0,6 9,3 60,6

0002 .vnaJ 8,0 2,71 7,34 38,5 816,0 – – – 7,1- 9,5 9,2 41,6
.véF 0,1 9,0 2,34 36,5 516,0 – – – 1,1- . 8,2 42,6
sraM 7,0 9,0 6,34 43,5 116,0 – – – . . . 32,6
lirvA . . . 03,5 895,0 – – – . . . 03,6
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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 10) ; OCDE (colonne 2 (Japon)) ; Eurostat  (données figurant sur le
graphique relatives à la zone euro) ; Reuter (colonnes 7 et 8 (depuis janvier 1999)) ; calculs de la BCE (colonne 11)
1) Secteur manufacturier 4)Pour plus d’informations, cf. tableau 10
2) Moyenne des valeurs pour la période considérée, 5) Japon : le déficit de l’exercice 1998 inclut une reprise importante de créances ;

M2 et certificats de dépôt pour le Japon données tirées des comptes financiers pour 1999.
3) Pour plus d’informations, cf. tableaux 3.1 et 3.2 6) 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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)+(tnedécxe )5

ud%ne
BIP

etteD
euqilbup

eturb )6

ud%ne
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
sinU-statÉ

6991 9,2 3,2- 6,3 7,4 4,5 8,4 15,5 45,6 072,1 2,2- 8,85
7991 3,2 0,0 2,4 0,7 9,4 9,4 67,5 54,6 431,1 9,0- 5,65
8991 6,1 7,0 3,4 9,4 5,4 4,7 75,5 33,5 121,1 4,0 5,35
9991 2,2 7,1- 2,4 2,4 2,4 5,7 24,5 46,5 660,1 0,1 5,05

8991 4T 5,1 8,0- 7,4 7,3 4,4 5,8 72,5 27,4 771,1 7,0 5,35

9991 1T 7,1 6,1- 9,3 5,3 3,4 5,8 00,5 89,4 221,1 8,0 1,35
2T 1,2 4,1- 8,3 1,4 3,4 0,8 70,5 45,5 750,1 0,1 4,15
3T 3,2 8,0- 3,4 4,4 2,4 5,7 44,5 88,5 940,1 2,1 6,05
4T 6,2 1,3- 6,4 8,4 1,4 1,6 41,6 31,6 830,1 0,1 5,05

0002 1T 2,3 7,3- 0,5 7,5 1,4 6,5 11,6 84,6 689,0 . .

9991 .voN 6,2 – – 8,4 1,4 9,5 01,6 30,6 430,1 – –
.céD 7,2 – – 2,5 1,4 8,5 31,6 62,6 110,1 – –

0002 .vnaJ 7,2 – – 9,5 0,4 7,5 40,6 66,6 410,1 – –
.véF 2,3 – – 5,5 1,4 4,5 01,6 25,6 389,0 – –
sraM 7,3 – – 7,5 1,4 8,5 02,6 62,6 469,0 – –
lirvA . – – . 9,3 . 13,6 00,6 749,0 – –

nopaJ
6991 1,0 9,1- 1,5 3,2 4,3 3,3 75,0 30,3 1,831 9,2- –
7991 7,1 2,2- 6,1 6,3 4,3 1,3 26,0 51,2 1,731 7,2- –
8991 6,0 3,6 5,2- 1,7- 1,4 4,4 66,0 03,1 4,641 3,01- –
9991 3,0- 1,2- 3,0 4,0 7,4 7,3 22,0 57,1 3,121 4,01- –

8991 4T 5,0 1,5 9,2- 8,6- 4,4 5,4 34,0 30,1 6,041 – –

9991 1T 1,0- 5,3 4,0- 2,4- 6,4 0,4 63,0 79,1 7,031 – –
2T 3,0- 2,1- 6,0 0,1- 7,4 1,4 21,0 35,1 7,721 – –
3T 0,0 6,4- 9,0 6,2 7,4 6,3 01,0 87,1 7,811 – –
4T 0,1- 7,5- 0,0 4,4 6,4 0,3 92,0 77,1 4,801 – –

0002 1T 7,0- . . 5,6 8,4 2,2 41,0 97,1 5,501 – –

9991 .voN 2,1- 4,7- – 7,6 6,4 9,2 03,0 18,1 2,801 – –
.céD 1,1- 4,6- – 3,5 7,4 6,2 33,0 37,1 7,301 – –

0002 .vnaJ 9,0- 9,6- – 4,6 7,4 6,2 51,0 17,1 5,601 – –
.véF 6,0- . – 7,8 9,4 1,2 31,0 38,1 6,701 – –
sraM 5,0- . – 8,4 9,4 9,1 41,0 18,1 6,201 – –
lirvA . . – . . . 21,0 57,1 9,99 – –

1996 1997 1998 1999
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Capacité nette de financement des sociétés non financières
(en pourcentage du PIB)
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Tableau 12.2
Épargne,  investissement et financement
(en pourcentage du PIB)

sinU-statÉ
6991 3,71 1,91 4,1- 7,8 3,8 8,4 7,8 1,5 1,1 8,11 2,5 9,21 9,4
7991 3,81 8,91 5,1- 1,9 3,8 5,3 8,8 2,4 1,2 6,11 9,3 5,21 5,4
8991 8,81 5,02 3,2- 5,9 7,8 0,3 7,8 0,4 6,1 1,21 2,5 1,21 7,5
9991 7,81 8,02 4,3- 6,9 1,9 6,6 7,8 6,7 3,3 6,21 5,5 4,11 0,7
8991 1T 9,81 6,02 8,1- 8,9 6,8 1,4 8,8 8,5 2,3 9,11 7,3 3,21 8,5

2T 6,81 3,02 2,2- 3,9 7,8 3,3 7,8 0,4 8,3 1,21 0,8 1,21 6,5
3T 9,81 6,02 6,2- 4,9 5,8 8,3 7,8 0,4 5,0 0,21 3,4 0,21 3,5
4T 8,81 7,02 6,2- 5,9 9,8 8,0 6,8 4,2 1,1- 3,21 6,4 2,21 0,6

9991 1T 0,91 8,02 8,2- 4,9 9,8 4,7 7,8 1,8 0,6 5,21 4,3 8,11 6,6
2T 7,81 5,02 3,3- 6,9 4,9 1,6 7,8 1,7 3,0- 8,21 6,6 6,11 8,6
3T 7,81 8,02 6,3- 6,9 2,9 6,6 6,8 6,7 3,3 6,21 6,4 1,11 7,6
4T 5,81 9,02 8,3- 8,9 1,9 4,6 8,8 6,7 9,3 6,21 1,7 9,01 3,7

nopaJ
6991 3,13 8,92 4,1 1,61 6,51 7,1 1,51 3,0 0,1 7,6 4,6 3,31 1,1
7991 2,13 7,82 6,2 6,61 1,61 3,3 7,31 2,1 1,0 4,5 1,7 4,31 7,0
8991 3,92 4,62 1,3 5,41 6,41 2,7- 1,51 8,8- 3,1- 0,5 9,5 7,31 2,0-
9991 . 1,82 . . . 5,3 . 3,4- 6,1 . 4,5 . 9,1
8991 1T 2,33 4,82 4,2 . . 1,7- . 0,41- 0,0 . 5,4- . 6,4

2T . 8,42 . . . 5,33- . 8,31- 4,0 . 7,11 . 0,7-
3T . 9,62 . . . 6,2 . 9,1- 5,1 . 9,3 . 6,1
4T . 9,62 . . . 3,7 . 8,5- 5,6- . 0,21 . 2,0-

9991 1T . 9,62 . . . 4,4 . 6,91- 8,4- . 6,3- . 0,61
2T . 2,42 . . . 7,81- . 5,41- 0,2 . 2,9 . 9,7-
3T . 4,62 . . . 5,8 . 6,2- 4,1 . 1,5 . 4,3
4T . 0,72 . . . 2,81 . 6,71 3,7 . 4,01 . 7,3-

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

Capacité nette de financement des ménages 1)

(en pourcentage du PIB)
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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, X

t
 le taux de variation durant le mois t

Concernant le tableau 2.4

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

Note technique
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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) sous forme de fichiers (cvs)
à télécharger 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 2.8 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

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).

BCE est celle du jour qui précède la première
réunion du mois du Conseil des gouverneurs de
la BCE, soit le 10 mai 2000 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 des
dépôts détenus par les résidents de la zone euro
auprès des IFM. Le tableau 2.7 fournit une analyse
trimestrielle des créances et engagements des IFM
envers les non-résidents de la zone euro. Le
tableau 2.8 présente une analyse trimestrielle par
devises de certains postes du bilan des IFM. 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
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the statistical classification of customers (BCE,
novembre 1999). 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).

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.

Des statistiques relatives aux émissions de titres,
leurs remboursements et leurs encours sont
présentées dans le tableau 3.5 ; la ventilation par
secteurs des émetteurs résidents ou non de la
zone euro de titres libellés en euros figure au
tableau 3.6. Les totaux (colonnes 1, 7 et 14)
indiqués dans le tableau 3.6 sont identiques aux
données relatives aux encours (colonnes 8, 16
et 20), aux émissions brutes (colonnes 5, 13
et 17) et aux émissions nettes (colonnes 7, 15
et 19) de titres libellés en euros du tableau 3.5.
Les encours de titres émis par les IFM
(colonne 2) figurant dans le tableau 3.6 sont
globalement comparables aux instruments du
marché monétaire et titres de créance émis,
recensés au Passif du bilan agrégé des IFM
(cf. tableau 2.8.3, colonnes 2 et 10), bien que la
couverture statistique des émissions de titres soit
actuellement légèrement plus restreinte. Les pages
17 et 18 du Bulletin mensuel de la BCE de
novembre 1999  fournissent de plus amples
détails sur ces statistiques.

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. Les
estimations pour les périodes antérieures à 1995
établies à partir d’indices nationaux de prix à la
consommation ne sont pas entièrement
comparables. L’indice est basé sur les IPCH
nationaux, qui suivent la même méthodologie
dans tous les pays de la zone euro. Les données à
compter de janvier 2000 comprennent les coûts
des services de santé et d’éducation ; les données
antérieures sur cette base élargie ne sont en
général pas disponibles. À partir de janvier 2000,
l’IPCH couvre également les dépenses des non-
résidents qui en étaient précédemment exclues
dans certains États membres.

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 Bullet in mensuel 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 indications résultant des sondages d’opinion
(tableau et graphiques 5.3) émanent des enquêtes
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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. Les taux de chômage
sont calculés conformément aux directives de
l’Organisation internationale du travail (OIT).

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 détaillées 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 2000.

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.

Balance des paiements
et position extérieure de la zone euro
(y compris les réserves),
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 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 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 chiffres mensuels récents
pour les statistiques de balance des paiements
doivent être considérés comme provisoires. Ces
données sont révisées lors de la publication des
données détaillées de la balance des paiements
trimestrielle.

Certaines données antérieures ont été
partiellement estimées et peuvent ne pas être
entièrement comparables avec les observations
plus récentes. C’est le cas pour le compte
financier avant la fin de 1998, le poste des
services avant la f in de 1997, le profi l
d’évolution mensuelle des revenus pour la
période allant de 1997 à 1999 et la position
extérieure à fin 1997. Le tableau 8.4.2 présente
une ventilation par secteurs des acquéreurs
de la zone euro de titres émis par des
non-résidents de la zone euro. Il n’est pas
possible de faire figurer une ventilation par
secteurs des émetteurs de la zone euro de titres
acquis par des non-résidents.
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Conventions utilisées dans les tableaux

« – » données inexistantes
« . » données non encore disponibles
« ... » néant ou négligeable
cvs corrigé des variations saisonnières
« milliard » 10 9

(p) provisoire

La position extérieure de la zone euro
(tableau 8.6) est calculée sur une base nette par
agrégation des données nationales. La position
extérieure est valorisée aux cours du marché,
sauf pour les stocks d’investissements directs, pour
lesquels on utilise généralement les valeurs
comptables.

Les avoirs de réserve et autres avoirs gérés par
l’Eurosystème sont présentés dans le tableau 8.6.2.
Les avoirs de réserve et autres avoirs détenus
par la BCE sont présentés séparément dans le
tableau 8.6.3. Les données des tableaux 8.6.2 et
8.6.3 sont conformes aux recommandations
établies par la méthodologie FMI/BRI relative aux
avoirs de réserve et aux liquidités internationales.
Les données relatives aux avoirs de réserve
antérieures à fin 1999 ne sont pas entièrement
comparables avec les dernières observations.

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).

Le tableau 10 présente les indices de taux de
change effectif nominal et réel de l’euro. Les taux
bilatéraux indiqués se rapportent aux treize
monnaies prises en compte pour le calcul, par
la BCE, du taux de change effectif « étroit » de
l’euro. 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. Les
indices réels (déflatés, respectivement, des prix
à la production et des coûts unitaires de
main-d’œuvre dans l’industrie manufacturière)
pour le groupe des treize monnaies sont
présentés en même temps qu’un indice nominal
et un indice réel (déflaté des prix à la
consommation) pour un groupe plus large de
trente-neuf monnaies.

Autres statistiques

Les statistiques relatives à d’autres États membres
de l’UE (tableau 11) suivent les mêmes principes
que ceux appliqués pour les données relatives à
la zone euro. Les données pour les
États-Unis et le Japon présentées dans les
tableaux/graphiques 12.1 et 12.2 sont obtenues
à partir de sources nationales. Les données
relatives à l’épargne, à l’investissement et au
financement pour les États-Unis et le Japon
(tableau/graphique 12.2) sont structurées de la
même manière que les données relatives aux flux
financiers et de capitaux pour la zone euro
(tableau/graphique 6).
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Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème 1

4 janvier 2000

La BCE annonce que l’Eurosystème procédera,
le 5 janvier 2000, à une opération de réglage
fin de retrait de liquidité, qui sera réglée le
même jour. Cette mesure a pour but de rétablir
des conditions de liquidité normales sur le
marché monétaire après le passage réussi
à l’an 2000.

5 janvier 2000

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, 3,0 %, 4,0 % et 2,0 %.

15 janvier 2000

À la demande des autorités grecques, les ministres
des États membres de la zone euro, la BCE et les
ministres et gouverneurs de banque centrale du
Danemark et de Grèce décident, selon une
procédure commune, de réévaluer de 3,5 % le
cours pivot de la drachme dans le mécanisme de
change (MCE II), avec effet au 17 janvier 2000.

20 janvier 2000

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, 3,0 %, 4,0 % et 2,0 %.

Il annonce également que l’Eurosystème a
l’intention d’adjuger un montant de 20 milliards
d’euros lors de chacune des opérations de
refinancement à plus long terme effectuées au
premier semestre de 2000. Ce montant tient
compte des besoins de liquidité attendus des
banques de la zone euro au cours de la période
considérée et du souhait de l’Eurosystème de
continuer à fournir au secteur financier l’essentiel
de son refinancement par le canal des opérations
principales de refinancement.

3 février 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever le taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement de l’Eurosystème de 0,25  point
de pourcentage, à 3,25  %, à partir de l’opération
devant être réglée le 9 février 2000. En outre, il
décide de relever de 0,25 point de pourcentage
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
celui de la facilité de dépôt à, respectivement,
4,25 % et 2,25 %, avec effet au 4 février 2000.

17 février 2000, 2 mars

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, 3,25 %, 4,25 % et 2,25 %.

16 mars 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever de 0,25 point de pourcentage, à 3,5 %, le
taux d’intérêt des opérations principales de
refinancement de l’Eurosystème à partir de
l’opération qui sera réglée le 22 mars 2000. En
outre, le Conseil décide de relever de 0,25 point
de pourcentage le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal et celui de la facilité de dépôt à,
respectivement, 4,5 % et 2,5 %, avec effet au
17 mars 2000.

30 mars 2000, 13 avril

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, 3,5 %, 4,5 % et 2,5 %.

1 La chronologie des mesures de politique monétaire adoptées par
l’Eurosystème en 1999 peut être consultée dans le Rapport
annuel de la BCE de 1999, pages 187 à 191.
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27 avril 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever le taux d’intérêt des opérations principales
de refinancement de l’Eurosystème de 0,25point
de pourcentage, à 3,75%, à partir de l’opération
qui sera réglée le 4 mai 2000. En outre, il décide
de relever de 0,25point de pourcentage le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal et celui de
la facilité de dépôt, à, respectivement, 4,75 % et
2,75 %, avec effet au 28 avril 2000.

11 mai 2000

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, 3,75 %, 4,75 % et 2,75 %.
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Documents publiés par la
Banque centrale européenne (BCE)

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).

Rapport annuel

Rapport annuel 1998, avril 1999

Rapport annuel 1999, avril 2000

Rapport sur la convergence

Rapport 2000 sur la convergence, mai 2000

Bulletin mensuel 1)

Articles publiés depuis janvier 1999 :

« 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

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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« Les préparatifs du SEBC en vue du passage à l’an 2000 », octobre 1999

« Les politiques axées sur la stabilité et les évolutions des taux d’intérêt réels à long terme dans les
années quatre-vingt-dix », novembre 1999

« Target et les paiements en euros », novembre 1999

« Les instruments juridiques de la Banque centrale européenne », novembre 1999

« La zone euro un an après l’introduction de l’euro : principales caractéristiques et modifications de
la structure financière », janvier 2000

« Les réserves de change et les opérations de l’Eurosystème », janvier 2000

« L’Eurosystème et le processus d’élargissement de l’UE », février 2000

« Le processus de concentration des infrastructures de règlement de titres », février 2000

« Les taux de change effectifs nominaux et réels de l’euro », avril 2000

« L’UEM et la surveillance bancaire », avril 2000

« Les informations contenues dans les taux d’intérêt et les instruments dérivés de taux pour la
politique monétaire », mai 2000

« Les évolutions et les caractéristiques structurelles des marchés du travail de la zone euro »,
mai 2000

Documents de travail

1 « A global hazard index for the world foreign exchange markets » par V. Brousseau et
F. Scacciavillani, mai 1999

2 « What does the single monetary policy do? A SVAR benchmark for the European Central
Bank » par O. Tristani et C. Monticelli, mai 1999

3 « Fiscal policy effectiveness and neutrality results in a non-Ricardian world » par C. Detken,
mai 1999

4 « From the ERM to the euro: new evidence on economic and policy convergence among EU
countries » par I. Angeloni et L. Dedola, mai 1999

5 « Core inflation: a review of some conceptual issues » par M.  Wynne, mai 1999

6 « The demand for M3 in the euro area » par G. Coenen et J.-L. Vega, septembre 1999

7 « A cross-country comparison of market structures in European banking » par O. de Bandt et
E.P. Davis, septembre 1999

8 « Inflation zone targeting » par  A. Orphanides et  V.  Wieland, octobre 1999

9 « Asymptotic confidence bands for the estimated autocovariance and autocorrelation functions
of  vector autoregressive models » par G. Coenen, janvier 2000

10 « On the effectiveness of sterilized foreign exchange intervention » par R. Fatum, février 2000
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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.

11 « Is the yield curve a useful information variable for the Eurosystem? » par J. M. Berk et
P. van Bergeijk, février 2000

12 « Indicator variables for optimal policy » par L.E.O. Svensson et M.  Woodford, février 2000

13 « Monetary policy with uncertain parameters » par U. Söderström, février 2000

14 « Assessing nominal income rules for monetary policy with model and data uncertainty » par
G.D. Rudebusch, février 2000

15 « The quest for prosperity without inflation » par A. Orphanides, mars 2000

16 « Estimating the implied distribution of the future short-term interest rate using the
Longstaff-Schwartz model » par P. Hördahl, mars 2000

17 « Alternative measures of the NAIRU in the euro area: estimates and assessment » par S. Fabiani
and R. Mestre, mars 2000

18 « House prices and the macroeconomy in Europe: results from a structural VAR analysis » par
M. Iacoviello, avril 2000

19 « The euro and international capital markets » par C. Detken and P. Hartmann, avril 2000

20 « Convergence of fiscal policies in the euro area », par O. de Bandt et F. P. Mongelli, mai 2000

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
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3) Target (transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel), juillet 1998, brochure en français diffusée
par la BCE

« 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

« European Union balance of payments/international investment position statistical methods »,
novembre 1999

« Money and Banking Statistics Compilation Guide, Addendum 1: Money market paper »,
novembre 1999

« Money and Banking Statistics Sector Manual », deuxième édition, novembre 1999

« Report on the legal protection of banknotes in the European Union Member States »,
novembre 1999

« Correspondent central banking model (CCBM) », novembre 1999
(pas d’exemplaires imprimés)

« Cross-border payments in TARGET:  A users’ survey », novembre 1999

« Money and Banking Statistics: Series keys for the exchange of balance sheet items time series »,
novembre 1999

« Money and Banking Statistics: Handbook for the compilation of flow statistics », décembre 1999

« Payment systems in the European Union:  Addendum incorporating 1998 figures », février 2000

« Interlinking: Data dictionary »,  Version 2.02, mars 2000

« Asset prices and banking stability », avril 2000

« EU banks’ income structure », avril 2000

Brochures d’information

« TARGET », juillet 1998 3)

« The euro banknotes and coins », juillet 1999

« TARGET: facts, figures, future », septembre 1999
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