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Éditorial

Lors des réunions qui se sont tenues les
15 mars 2001 et 29 mars ainsi que le 11 avril,
le Conseil des gouverneurs de la BCE a décidé
de maintenir à 4,75 % le taux de soumission
minimal appliqué aux opérations principales
de refinancement de l’Eurosystème. Les taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal et de
la facilité de dépôt sont également demeurés
inchangés à, respectivement, 5,75 % et 3,75 %.

La  déc i s ion pr i se  par  le  Conse i l  des
gouverneurs de ne pas modifier les taux
directeurs résulte de son estimation des
risques pesant sur la stabilité des prix à
moyen terme. Cette évaluation est fondée sur
l’analyse des informations relatives aux deux
piliers de la stratégie de politique monétaire
de la BCE. Les risques à la hausse pour la
stabilité des prix ont diminué au cours des
derniers mois, notamment sous l’effet du
ralentissement de la croissance de M3 et de
la  ba isse des press ions in f lat ionnistes
d’origine interne, liée au fait que la croissance
effective du PIB s’inscrit à des niveaux plus
proches  de  son potent ie l . Toute fo i s ,
globalement, les risques à la hausse n’ont pas
complètement disparu.

En ce qui concerne le premier pilier, la
croissance de M3 a progressivement fléchi
depuis le printemps 2000. La moyenne sur
trois mois des taux annuels de progression
de M3 s’est établie à 4,8 % durant la période
allant de décembre 2000 à février 2001,
niveau proche de la valeur de référence de
4,5 %. Les composantes les plus liquides de
M3 ont continué de croître faiblement. La
progression des agrégats de crédit a également
été moins vive ces derniers mois. Le rythme
annuel d’expansion des prêts accordés au
secteur privé est demeuré relativement élevé,
mais il a été gonflé par une série de facteurs
spéci f iques ,  comme le f inancement
d’opérations de fusions et acquisitions et
l’achat de licences UMTS. En outre, le taux
de croissance de cette composante du total
des concours consentis par les IFM a reculé
récemment. Dans l’ensemble, les informations
en provenance du premier pilier montrent
donc que les risques à la hausse pesant sur la
stabilité des prix ont diminué.

S’agissant du second pilier, les risques à la
hausse pour la stabilité des prix se sont
légèrement réduits ces derniers mois, mais ils
n’ont pas disparu. L’atténuation de ces risques
est essentiellement une conséquence de
l’inflexion des perspectives conjoncturelles
internationales et de ses effets sur l’économie
de la zone euro. Les prévisions relatives à la
croissance mondiale ont été révisées à la baisse
et sont entourées d’une incertitude accrue.
Cette dernière a trait, en particulier, à
l’ampleur et à la durée du ralentissement
économique aux États-Unis, de l’atonie de
l’économie japonaise et des répercussions
possibles sur le reste du monde. On ne
constate, cependant, pas de signes d’un risque
de récession mondiale.

La  détér iorat ion de l ’env i ronnement
extérieur entraînera cette année dans la zone
euro une diminution du taux de croissance
légèrement plus forte qu’on ne le prévoyait
i l  y  a  que lques  mois .  Les  prév i s ions
disponibles donnent, toutefois, à penser que
l ’expans ion économique en 2001 sera
conforme, voire supérieure, aux estimations
de la croissance potentielle. Par conséquent,
le ralentissement de la croissance ne devrait
pas être une source de pessimisme si l’on
considère la vigueur économique de la zone
euro. Cela est d’autant plus vrai que la zone
euro n’a pas accumulé de déséquilibres
macroéconomiques  fondamentaux ces
dernières années et la demande intérieure
devrait continuer à soutenir la croissance du
PIB en volume.

Si la confiance des chefs d’entreprise se
détériore depuis quelques mois, sous l’effet
de l’affaiblissement de la demande mondiale,
celle des consommateurs est restée élevée.
La  v igueur  de l a  cro i ssance de l a
consommation privée devrait se maintenir,
soutenue par le développement continu de
l’emploi, la baisse de la fiscalité directe et la
diminution des cours du pétrole observée
depu is  l a  f in  de  l ’ année dern ière .  La
croissance économique dans la zone euro
devrait donc demeurer robuste, comme en
atteste également l’évolution des rendements
obligataires.
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S’agissant des prix, les évolutions à court terme
de l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) ont fait montre, récemment, d’une certaine
volatilité, en raison notamment des prix de
l’énergie et des produits alimentaires non
transformés. La composante énergie a été affectée
par les fluctuations des cours du pétrole et du
taux de change de l’euro, alors que les prix des
produits alimentaires non transformés ont été
influencés par les préoccupations sanitaires liées
à la consommation de viande et par les
conséquences de l’épizootie de fièvre aphteuse.
Si l’on exclut ces composantes volatiles, l’IPCH
enregistre globalement, depuis l’été 1999, un
mouvement de hausse. Cette tendance reflète
pour une part, comme le montre aussi l’évolution
des prix à la production, la répercussion des effets
indirects du renchérissement du pétrole et de la
dépréciation de l’euro, enregistrés précédemment.
Cet effet devrait continuer de se faire sentir
pendant quelque mois, tout en s’atténuant
progressivement.

À plus long terme, la diminution des tensions
d’origine interne sur l’IPCH reste subordonnée à
la poursuite de la modération salariale. Dans ce
contexte, il faut éviter avant tout que les
augmentations passées des cours du pétrole ou
les autres facteurs temporaires retardant
actuellement le retour de l’inflation sous les 2 %
n’entraînent d’effets de second tour sur les
salaires. À ce stade, l’évolution de ces derniers
représente toujours un facteur de risque pesant
sur la stabilité des prix et doit être surveillée
attentivement.

La politique monétaire de la BCE restera axée
sur le maintien de la stabilité des prix à moyen
terme. Grâce à cet engagement et aux décisions
prises depuis le début de la phase III de l’Union
économique et monétaire,  la pol it ique
monétaire a soutenu la croissance économique
et l’emploi, et elle continuera de le faire. Les
taux d’intérêt à court et à long termes,
nominaux et réels, ne sont pas élevés dans une
perspective historique.

Le niveau de la production potentielle dans
la zone euro, qui est déterminé par des
facteurs structurels, n’est pas satisfaisant.
L’amélioration des conditions structurelles
nécessaires au renforcement de la croissance
potentielle est incontestablement une priorité
majeure. La responsabilité en incombe aux
pouvoirs  publ ics  a ins i  qu’aux agents
économiques (entreprises et salariés). De
vastes réformes structurelles destinées à
augmenter les taux d’activité et à renforcer
l’incitation à investir sont indispensables si l’on
veut accroître la dynamique de la croissance
potentielle. S’il est admis que des progrès
significatifs ont été accomplis, des réformes
plus ambit ieuses v isant à amél iorer le
fonctionnement des marchés s’imposent dans
de nombreux domaines. Le niveau encore
important du chômage requiert des efforts
constants pour venir à bout des rigidités
structurelles des marchés du travail et réduire
les effets dissuasifs des systèmes fiscaux, de
prestations sociales et de retraites. Il est
essentiel de développer l’incitation à investir
dans la  zone euro par des mesures
structurelles telles que la déréglementation,
les privatisations et les réformes fiscales. Enfin,
la politique budgétaire devra, elle aussi,
contr ibuer à renforcer la  croissance
potentielle de l’économie. À cet effet, il faudra
poursuivre à la  fo is  le  processus
d’assainissement budgétaire, dans le droit fil
du Pacte de stabilité et de croissance, et les
améliorations qualitatives portant sur les
recettes et les dépenses budgétaires.

La présente édition du Bulletin mensuel de la
BCE contient trois articles. Le premier évalue
la disponibilité des statistiques économiques
générales pour la zone euro. Le deuxième
décrit la structure et le fonctionnement du
système de garanties utilisé dans le cadre des
opérat ions de pol i t ique monéta ire de
l’Eurosystème. Enfin, le troisième article
examine les préparatifs de l’introduction des
billets et des pièces en euros.
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Décisions de politique monétaire du
Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors des réunions des 15 mars 2001, 29 mars et
11 avril, le Conseil des gouverneurs de la BCE a
décidé de laisser le taux de soumission minimal
appliqué aux principales opérations de
refinancement, effectuées par voie d’appels d’offres
à taux variable, inchangé à 4,75 %. Les taux
d’intérêt de la facilité de dépôt et de la facilité de
prêt marginal ont également été maintenus à,
respectivement, 3,75 % et 5,75 %
(cf. graphique 1).

Croissance de M3
proche de la valeur de référence

En février 2001, le taux de croissance annuel de
l’agrégat monétaire large M3 est resté inchangé
à 4,7 %. La moyenne sur trois mois des taux de
croissance annuels de M3 a décliné légèrement,
de 4,9 % pour la période allant de novembre 2000
à janvier 2001 (ce dernier chiffre a été révisé à la

Évolutions économiques de la zone euro

1 Évolutions monétaires et financières

baisse de 0,1 point) à 4,8 % pour celle allant de
décembre 2000 à février 2001. La croissance de
M3 a ainsi convergé vers la valeur de référence
de 4,5 % (cf. graphique 2)1 .

La croissance mensuelle de M3 a été assez
marquée en février 2001 (0,7 % en données
corrigées des variations saisonnières), après
plusieurs mois durant lesquels son évolution avait
été plus modérée (cf. tableau 1). Cela explique
pourquoi le taux de croissance annuel de M3
n’a pas baissé malgré un fort effet de base, dû à
la forte croissance mensuelle de M3 en
février 2000 qui n’est plus prise en compte dans
le calcul du taux de croissance annuel.

1  Les chiffres cités ici de taux de croissance annuels de M3, de
ses composantes et de ses contreparties sont calculés à partir
des flux mensuels de l’Euro 11 jusqu’à décembre 2000 et de
l’Euro 12 à partir de janvier 2001, c’est-à-dire que les flux
s’appliquent toujours à la zone euro telle qu’elle est constituée à
cette date. Quand on utilise les chiffres de l’Euro 11 plus la
Grèce pour la période antérieure à 2001, le taux de croissance
annuel de M3 est supérieur de 0,1 % en février (4,8 %  comme
en janvier). La moyenne sur trois mois correspondante des taux
de croissance annuels de M3 pour la période allant de
décembre 2000 à février 2001 s’établit à 4,9 %.

Graphique 2
Croissance de M3 et valeur de référence
(variations annuelles en pourcentage)

Source : BCE
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En particulier, sur une base mensuelle, l’agrégat
monétaire étroit M1 s’est accru fortement en
février 2001 (cf. tableau 1), après une forte
décélération, le mois précédent, en données
corrigées des variations saisonnières. Il est ainsi
possible que, dans une certaine mesure, la hausse
de février soit le contrecoup de l’évolution de
janvier. Cependant, il se peut également que les
turbulences sur les marchés boursiers mondiaux
aient induit un accroissement des  encaisses de
précaution des agents autres que les IFM de la
zone euro en février 2001. Il s’ensuit que le taux
de croissance annuel de M1 a augmenté, pour
atteindre 1,8 %, au lieu de 1,3 % le mois
précédent. Apprécié sur plus longue période, le
rythme de croissance de M1 est, néanmoins, resté
faible. En particulier, la hausse des taux d’intérêt
à court terme est susceptible d’avoir atténué la
croissance annuelle de M1 depuis le printemps
de l’année dernière (graphique 3). De plus, il ne
peut être exclu qu’un mouvement de rentrée des
billets en circulation hors de la zone euro soit,
d’ores et déjà, en cours, en prévision du passage
à l’euro fiduciaire début 2002. La contraction des
encours de billets et pièces en circulation vient
étayer cette hypothèse (– 1,2 % en février sur
douze mois, après – 1,5 % en janvier).

Le taux de croissance annuel des dépôts à court
terme autres que les dépôts à vue est resté
inchangé, à 3,5 %, en février. La différence
significative entre les rythmes de croissance
annuelle des dépôts remboursables avec un
préavis inférieur ou égal à trois mois (– 4,7 % en
février, après – 5,1 % en janvier) et des dépôts à
terme assortis d’une échéance inférieure ou égale

à deux ans (+ 15,4 % en février, après + 16,3 %
en janvier) peut s’expliquer, dans une certaine
mesure, par l’évolution divergente de leur
rémunération. La marge entre les taux d’intérêt
servis sur les dépôts à terme assortis d’une
échéance inférieure ou égale à deux ans,
rémunérés à un taux relativement proche des
taux de marché, et ceux appliqués aux dépôts
remboursables avec un préavis inférieur ou égal
à trois mois est, en effet, passée de 80 points de
base en février 2000 à 130 points de base en
février 2001 (cf. graphique 5).

La croissance, en rythme annuel, des instruments
négociables a été moins soutenue en février
(15,7 %) qu’en janvier (17,9 %), reflétant ainsi une
forte chute mensuelle de ces instruments en
données corrigées des variations saisonnières
(cf. tableau 1). Cela étant, le taux de croissance
annuel des instruments négociables inclus dans
M3 est resté élevé. Le taux de croissance annuel
des pensions s’est établi à 21,8 % en février 2001.
La progression annuelle des titres d’OPCVM
monétaires et instruments du marché monétaire
et celle des titres de créance d’une durée initiale
inférieure ou égale à deux ans sont ressorties à,
respectivement, 11,4 % et 27,1 %.

Pour interpréter les chiffres concernant les titres
d’OPCVM monétaires et instruments du marché
monétaire et les titres de créance d’une durée
initiale inférieure ou égale à deux ans, il convient
de tenir compte du fait que, en raison de problèmes
de mesure, ces données intègrent les actifs détenus
par les non-résidents de la zone euro.
Théoriquement, cela ne devrait pas se produire

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

1002.véF
sruocnE

0002.céD
snoitairaV

1002.vnaJ
snoitairaV

1002.véF
snoitairaV

0002.céD
1002.véfà

senneyomsnoitairaV
sdrailliM
sorue’d

sdrailliM
sorue’d

% sdrailliM
sorue’d

% sdrailliM
sorue’d

% sdrailliM
sorue’d

%

3M 2,3125 4,91 4,0 2,21 2,0 2,63 7,0 6,22 4,0

noitalucricnesecèiptestelliB 2,1202 4,4 2,0 3,43- 7,1- 4,13 6,1 5,0 0,0

)1M=(euvàstôpédte
emrettruocàstôpédsertuA 2,2232 8,6- 3,0- 1,31 6,0 9,21 6,0 4,6 3,0

)1M-2M=(
)2M-3M=(selbaicogénsertiT 8,968 9,12 7,2 3,33 9,3 1,8- 9,0- 7,51 9,1

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.
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puisque M3 n’est censé contenir que des actifs
monétaires détenus par des résidents de la zone.
D’un point de vue statistique, il est difficile de
déterminer si le détenteur final des instruments
négociables est un résident de la zone euro, étant
donné que de tels instruments sont souvent placés
sur le marché par des négociants en valeurs
mobilières et non par les IFM émettrices. De
surcroît, ils peuvent, au moins dans une certaine
mesure, faire l’objet d’une négociation active sur
le marché secondaire. Avant l’entrée en phase III
de l’UEM, la détention de ces instruments
négociables par des non-résidents de la zone était
plutôt faible. Cependant, les estimations de ce
phénomène font apparaître une augmentation de
la part de ces instruments détenue par les non-
résidents après l’entrée en phase III et il ne fait pas
de doute que, lors des derniers mois, cela a de
plus en plus contribué à un biais haussier de la
croissance de M3.

Nouveau ralentissement
des financements accordés
aux résidents de la zone euro

Concernant les contreparties de M3, le taux de
croissance annuel des financements accordés aux
résidents de la zone euro a fléchi de 6,0 % en
janvier à 5,6 % en février, atteignant ainsi son
niveau le plus bas depuis l’entrée en phase III.
Cette évolution reflète une contraction plus
prononcée, en rythme annuel, des financements
accordés aux administrations publiques (APU)
(– 6,3 %, après – 6,0 % en janvier) et un
ralentissement, en rythme annuel, du taux de
croissance des concours au secteur privé (9,6 %,
après 10,0 % en janvier).

La baisse du taux de croissance annuel des
financements accordés aux APU est imputable
aussi bien à l’évolution des encours de titres
détenus par les IFM qu’à celle de leurs crédits.
Outre des conditions budgétaires plus favorables,
grâce en partie aux recettes tirées de l’attribution
des licences UMTS, le recul, en rythme annuel,
des concours des IFM aux APU est lié à leur
moindre recours au crédit bancaire et au fait que
les agents autres que les IFM voient leur poids
relatif dans la détention des titres publics
augmenter au détriment  des banques. Le taux

de croissance annuel des crédits des IFM aux
APU s’est établi à 0,2 % en février 2001, alors
que le taux de croissance annuel des titres émis
par les APU était de 2,4 % en janvier (dernier
chiffre disponible). La variation, en rythme annuel,
de la détention de titres publics par les IFM est
négative depuis mai 2000 (– 10,8 % en
février 2001).

Le taux de croissance des concours au secteur
privé a présenté des évolutions contrastées de
ses composantes en février 2001. Le taux de
croissance annuel des crédits s’est établi à 8,8 %,
après 9,2 % le mois précédent. En dépit de cette
croissance relativement soutenue, on a observé
une modération du rythme de distribution des
crédits après les fortes croissances d’août 2000
et septembre, liées au financement des
acquisitions de licences UMTS. Cela apparaît dans
l’évolution des crédits au secteur privé au cours
de la période récente. Par exemple, sur les cinq
mois compris entre octobre 2000 et février 2001,
leur croissance annualisée, en données corrigées
des variations saisonnières, s’est établie à 7,2 %.
La modération de la dynamique des crédits sur
les derniers mois doit être probablement liée, au
moins en partie, au relèvement des taux d’intérêt

Source : BCE

Graphique 3
Composantes de M3
(variations annuelles en pourcentage)
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débiteurs bancaires depuis la mi-1999. Le taux
d’intérêt « composite », calculé comme la
moyenne pondérée des taux d’intérêt des prêts
de différentes échéances aux ménages et aux
entreprises, s’est ainsi établi à 7,0 % à
l’automne 2000, après 6,0 % à fin 1999. Il est en
légère baisse depuis (6,8 % en février 2001).

Le taux de croissance annuel des exigibilités
financières à long terme du secteur des IFM s’est
inscrit en baisse, revenant de 4,5 % en janvier à
4,2 % en février. Ce repli a concerné l’ensemble
des composantes. Le ralentissement de la
croissance des exigibilités financières à long terme
du secteur des IFM semble devoir résulter de
l’aplatissement de la courbe des rendements, qui
les rend moins attractifs.

En février 2001, la position extérieure nette du
secteur des IFM de la zone euro s’est accrue de
8 milliards d’euros en données brutes non
corrigées des variations saisonnières. Sur les douze
derniers mois, cette position a diminué de
105 milliards d’euros, soit un montant
comparable à celui observé en janvier 2001
(cf. tableau 2).

Reprise des émissions de titres
de créance en janvier 2001

Interrompant la tendance au ralentissement
observée à partir d’août 2000, la progression
annuelle de l’encours de titres de créance émis
par les résidents de la zone euro s’est redressée,
passant de 6,9 % en décembre 2000 à 7,4 % en
janvier 2001. L’accélération de la croissance de
l’encours des titres de créance à court terme, de

3,2 % en décembre 2000 à 12,3 % en
janvier 2001, est à l’origine de cette évolution.
En revanche, la progression de l’encours des
titres de créance à long terme a enregistré un
léger recul, revenant de 7,3 % en décembre à
6,9 % en janvier (cf. graphique 4).

S’agissant de la ventilation par monnaies, l’encours
de titres de créance en euros émis par les
résidents, qui enregistrait un recul constant

Source : BCE
Note : À compter de janvier 2001, les données de la zone euro incluent
la Grèce. Pour des raisons de comparabilité, les taux annuels de
progression antérieurs à janvier 2001 sont calculés à partir des
données de la zone euro plus la Grèce.

Graphique 4
Encours de titres de créance émis
par les résidents de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage)
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Tableau 2
M3 et ses principales contreparties
(encours en fin de mois et flux sur 12 mois ; en milliards d’euros)

Source : BCE
Note : Du fait des écarts d’arrondis, la somme des contreparties de M3 peut ne pas correspondre au total indiqué pour M3.
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depuis mai 2000, pour s’établir à 5,6 % en
décembre, a atteint 6,3 % en janvier 2001. Au
cours de ce mois, 94,6 % des émissions brutes
de titres de créance par les résidents ont été
effectuées en euros.

En ce qui concerne la ventilation par secteurs,
les émissions de titres de créance par le secteur
privé sont restées élevées en janvier 2001. La
progression annuelle de l’encours de titres de
créance émis par les IFM est passée de 6,8 % en
décembre 2000 à 8,6 % en janvier 2001, après
cinq mois consécutifs de fléchissement. Le rythme
annuel de progression de l’encours de titres de
créance émis par les sociétés non financières, en
hausse depuis octobre 2000, a confirmé cette
tendance en janvier 2001, atteignant 20,0 %,
contre 17,3 % en décembre 2000. En outre, celui
des titres émis en euros par les institutions
financières non monétaires s’est accéléré, passant
de 25,7 % en décembre 2000 à 26,2 % en
janvier 2001.

Les émissions de titres de créance par le secteur
public, qui affichaient une tendance générale au
ralentissement depuis avril 2000, sont restées
modérées en janvier 2001. La progression de
l’encours de titres de créance émis par les
administrations centrales s’est encore légèrement
ralentie, à 2,1 %, en janvier 2001, traduisant une
diminution des besoins de financement. Pour les
titres émis par les autres administrations
publiques, la progression en rythme annuel s’est
établie à 11,1 % en janvier 2001, au lieu de 9,2 %
en décembre 2000.

Léger recul des taux d’intérêt
des banques de dépôts en février 2001

Dans le sillage de la tendance à la baisse des
taux du marché monétaire constatée depuis la
mi-novembre 2000, les taux d’intérêt à court
terme des banques de dépôts ont enregistré, en
février 2001, des reculs compris entre 1 et
8 points de base par rapport à janvier
(cf. graphique 5). Comparé au chiffre record de
novembre 2000, le taux moyen des dépôts à
terme d’une durée inférieure ou égale à un an a
enregistré une baisse d’environ 20 points de base
en février 2001. Sur la même période, le taux

des prêts aux entreprises d’une durée inférieure
ou égale à un an a également reculé de près de
20 points de base. Ces évolutions sont à
rapprocher des baisses, légèrement supérieures
à 30 points de base, des taux d’intérêt à
trois mois du marché monétaire intervenues
pendant cette période, indiquant une
transmission relativement rapide des récentes
évolutions des taux du marché monétaire.
Cependant, les autres taux d’intérêt à court terme
des banques de dépôts, tels que ceux des dépôts
à vue et des dépôts remboursables avec un préavis
inférieur ou égal à trois mois, ont peu évolué sur
cette période, conformément à leur inertie
habituelle.

En février 2001, les taux à long terme des
banques de dépôts ont enregistré des baisses
comprises entre 4 et 7 points de base par rapport
à janvier (cf. graphique 6). Ce mouvement a reflété
la poursuite de l’ajustement de ces taux à la baisse
des rendements des emprunts publics, intervenue
notamment depuis novembre 2000. Entre cette
date et février 2001, les taux des dépôts à terme
supérieurs à deux ans et les taux moyens des
prêts au logement ont suivi assez étroitement le

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.
Note : À compter du 1er janvier 2001, les données relatives à la Grèce
sont également incluses.
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rendement des emprunts publics à cinq ans. Ces
deux taux ont baissé d’environ 40 et 30 points
de base, respectivement, tandis que le rendement
de l’emprunt public à cinq ans enregistrait un
recul de 50 points de base sur cette même
période. Cette évolution traduit un ajustement
relativement rapide de ces taux aux évolutions
des marché de capitaux. La baisse enregistrée
par les taux des prêts aux entreprises d’une durée
supérieure à un an s’est établie à 20 points de
base environ.

Repli des taux d’intérêt du marché
monétaire en mars 2001 et début avril 

La plupart des taux d’intérêt monétaires, qui
étaient demeurés globalement stables au cours
des deux premiers mois de 2001, se sont repliés
en mars et au début avril. Cette baisse a été la
plus sensible sur les échéances les plus lointaines,
ce qui a encore accru légèrement l’écart négatif
entre les taux Euribor à douze mois et à un mois.

Pour les échéances à très court terme tout
d’abord, on constate que, pendant la majeure
partie de la période s’étalant de fin février à
début avril, le taux d’intérêt au jour le jour,

mesuré par l’Eonia, est resté assez stable, à un
niveau proche du taux de soumission minimal
de 4,75 % appliqué aux opérations principales
de refinancement. Toutefois, quelques exceptions
à cette stabilité ont été observées.  Ainsi, au
cours des derniers jours précédant la fin de la
période de constitution de réserves s’achevant
le 23 mars, l’Eonia a temporairement baissé, du
fait de conditions de l iquidité jugées
accommodantes par le marché (cf. encadré 1).
Par ailleurs, le 30 mars, l’Eonia est monté à
4,85 %, en raison de l’habituel effet de fin de
trimestre lié au souhait des institutions
financières d’effectuer,  à cette période, un
habillage de leurs bilans. Enfin, le 10 avril, l’Eonia
a fortement augmenté après l’offre insuffisante
à l’opération principale de refinancement qui a
provoqué un resserrement des conditions de
liquidité.

Au début mars, le taux monétaire à deux semaines
est, lui aussi, resté stable, autour de 4,8 %, mais il
s’est rapproché du taux de soumission minimal
appliqué aux opérations principales de
refinancement de la BCE, s’inscrivant en deçà à la
fin mars et au début avril. Lors des trois premières
opérations principales de refinancement de mars,
les taux d’intérêt marginaux et moyens
d’adjudication ont évolué dans un intervalle
compris entre 4,76 % et 4,78 %. Lors des trois
opérations suivantes, des 28 mars, 4 avril et
11 avril, ces deux taux ont été égaux au taux de
soumission minimal de 4,75 %.

Les taux Euribor à un mois et trois mois sont
ressortis à, respectivement, 4,67 % et 4,55 % le
10 avril (cf. graphique 7), c’est-à-dire 14 et
22 points de base en deçà de leur niveau de fin
février.

L’évolution des taux d’intérêt servis lors des
opérations de refinancement à plus long terme
de l’Eurosystème reflète largement celle de
l’Euribor à trois mois. L’opération de
refinancement du 29 mars a vu les taux d’intérêt
marginal et moyen de l’adjudication se situer à,
respectivement, 4,47 % et 4,5 %. Ces deux taux
étaient inférieurs de 22 points de base à ceux
de l’opération de refinancement à plus long
terme du 1er mars.

Graphique 6
Taux d’intérêt à long 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.
Note : À compter du 1er janvier 2001, les données relatives à la Grèce
sont également incluses.
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Encadré 1
Opérations de politique monétaire et conditions de la liquidité au cours de la période
de constitution de réserves s’achevant le 23 mars 2001

Adjudications dans le cadre des opérations de politique monétaire

Au cours de la période de constitution de réserves comprise entre le 24 février 2001 et le 23 mars, l’Eurosystème

a réalisé quatre opérations principales de refinancement et une opération de refinancement à plus long terme.

Les opérations principales de refinancement ont été effectuées par voie d’appels d’offres à taux variable et

assorties d’un taux de soumission minimal de 4,75 %. Les volumes alloués se sont établis entre 27 milliards

d’euros et 143 milliards, et ont été adjugés lors de la première et de la deuxième opérations, respectivement. La

deuxième opération s’est soldée par une situation de liquidité relativement tendue pendant quelques jours, car le

volume alloué avait également été choisi en tenant compte de la nécessité de réduire l’écart entre les montants des

deux opérations principales de refinancement, qui avait résulté de l’insuffisance de ces offres observée lors de la

précédente période de constitution de réserves. Le ratio des montants des soumissions présentées par rapport

aux volumes alloués a varié plus que d’habitude au cours de cette période de constitution, en raison de l’écart

important  entre les montants des deux opérations principales de refinancement. La valeur maximale de ce ratio,

4,03, a été enregistrée lors de la première opération, et la valeur minimale, 1,33, lors de la deuxième opération,

alors que la moyenne pour l’ensemble de la période de constitution a atteint 2,32, soit un chiffre deux fois

supérieur à celui de la précédente période.

Lors des quatre opérations principales de refinancement réalisées pendant cette période, le taux marginal a été de

1 point de base à 3 points de base supérieur au taux de soumission minimal, le taux moyen pondéré d’adjudication

étant supérieur de 1 point de base au taux marginal pour les quatre opérations. Le nombre de contreparties ayant

participé aux appels d’offres s’est établi entre 496 et 582, avec une moyenne de 548.

Le 28 février 2001, l’Eurosystème a effectué, 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 s’est élevé à 254, pour un montant total de soumissions de 45,8 milliards d’euros.

Le taux marginal est ressorti à 4,69 %, le taux moyen pondéré à 4,72 %.
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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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Pendant les trois premiers jours de la période de constitution de réserves, l’Eonia a été relativement élevé,

répercutant l’effet habituel de fin de mois et le resserrement exceptionnel de la liquidité constaté à la fin de la

précédente période. Après avoir progressé à 4,99 % le dernier jour de février, l’Eonia s’est replié, pour rester

assez stable, dans une fourchette de 4,81 % à 4,82 %. À la suite de l’adjudication de l’opération principale de

refinancement menée le 7 mars, l’Eonia a augmenté à 4,85 %, sous l’effet du resserrement de la liquidité. L’Eonia

s’est replié à 4,78 % à la suite du règlement de l’appel d’offres effectué le 13 mars, qui s’est traduit par des

conditions de liquidité plus généreuses. Pendant les quatre derniers jours de la période de constitution, le

revirement de l’opinion des opérateurs sur la situation de la liquidité à la fin de la période de constitution a

entraîné une volatilité accrue de l’Eonia. Après une progression temporaire le  20 mars et le 21 mars, l’Eonia a

commencé à fléchir le 22 mars. À la fin de la période de constitution, le 23 mars, l’Eonia se situait à 4,44 % et le

recours net à la facilité de dépôt s’élevait à 4,6 milliards d’euros, en raison d’un effet net ponctionnant la liquidité

au titre des facteurs autonomes inférieur aux prévisions.

Recours aux facilités permanentes

Par  rapport à la précédente période de constitution de réserves, le recours quotidien moyen à la facilité de prêt

marginal a diminué de 2,6 milliards d’euros à 0,5 milliard. Le recours moyen à la facilité de dépôt est passé de

0,4 milliard d’euros à 0,5 milliard, en raison d’un recours exceptionnellement élevé à la facilité de dépôt, effectué

à deux reprises auparavant durant la période de constitution, et à une situation de liquidité assez souple à la fin

de la période.

Facteurs autonomes de la liquidité bancaire

L’incidence nette des facteurs autonomes, c’est-à-dire les facteurs non liés aux opérations de politique monétaire,

sur la liquidité bancaire (rubrique (b) du tableau ci-dessus) s’est traduite par une ponction de 118,2 milliards

Facteurs contribuant à la liquidité du système bancaire
au cours de la période de constitution des réserves prenant fin le 23 mars 2001
(milliards d’euros ; données quotidiennes)

Source : BCE
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Les taux Euribor à six mois et douze mois ont
chuté de, respectivement, 24 points de base et
25 points de base entre la fin février et le 10 avril,
pour atteindre 4,4 % et 4,29 %. L’écart négatif
entre l’Euribor à douze mois et celui à un mois
s’est accentué entre fin février et le 10 avril,
passant de 27 points de base à 38 points de base.

Les anticipations concernant l’Euribor à trois mois
en 2001, telles qu’elles ressortent des prix des
contrats futurs arrivant à échéance cette année,
ont connu, entre la fin février et le 10 avril, un
ajustement à la baisse d’autant plus prononcé

que l’échéance du contrat est lointaine. Ainsi, le
10 avril, les taux implicites des contrats Euribor
à trois mois arrivant à échéance, respectivement,
en juin 2001, septembre et décembre étaient de
4,32 %, 4,07 % et 4,13 %, c’est-à-dire inférieurs
de 8 points de base, 18 points de base et
22 points de base aux taux implicites des
contrats futurs Euribor à la fin février.

Faibles variations des rendements
obligataires à long terme en mars 2001
et baisse des rendements à moyen terme

Poursuivant une tendance persistant depuis le
début 2001, les rendements des emprunts publics
à long terme dans la zone euro ont, globalement,
enregistré de faibles variations en mars et au début
avril, malgré certains accès passagers de volatilité
(cf. graphique 8). Le 10 avril 2001, le rendement
obligataire moyen à dix ans de la zone euro
s’établissait autour de 5 % environ. Sur les
marchés obligataires américains, le rendement
d’échéance comparable atteignait, à la même date,
quelque 5,1 %, environ 10 points de base
au-dessus du niveau observé à fin février. En
conséquence, l’écart entre les rendements
obligataires à dix ans aux États-Unis et dans la
zone euro s’est légèrement accru. Parallèlement,
l’écart entre les rendements réels des obligations
indexées à dix ans aux États-Unis et de l’OATi,
qui est devenu négatif en janvier, est resté
globalement stable à près de – 25 points de base
en mars et au début avril.

d’euros en moyenne, c’est-à-dire 2 milliards de moins qu’au cours de la précédente période de constitution. Ce

recul est principalement imputable à une diminution des dépôts des administrations publiques, de 4 milliards

d’euros en moyenne par rapport à la précédente période de constitution. Sur une base quotidienne, la somme des

facteurs autonomes a varié entre 108,7 milliards d’euros et 129,5 milliards.

Le montant publié du besoin de refinancement estimé résultant des facteurs autonomes a fluctué entre 114,8 milliards

d’euros et 120 milliards. L’écart par rapport aux chiffres effectifs s’est situé entre – 0,7 milliard d’euros et

+ 1,2 milliard.

Avoirs en compte courant des contreparties

La moyenne des avoirs en compte courant s’est élevée à 121 milliards d’euros, tandis que les réserves obligatoires

à constituer atteignaient un montant de 120,4 milliards. L’écart entre ces deux chiffres s’est, dès lors, établi à

0,6 milliard d’euros, montant identique à celui de la précédente période de constitution de réserves. Un montant

de 0,1 milliard d’euros correspond à des avoirs en compte courant ne relevant pas de la constitution de réserves.

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

Source : Reuter
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Aux États-Unis, les rendements des emprunts
publics à long terme, tout en n’affichant que de
très faibles variations entre fin février et début
avril, ont fait preuve d’une certaine volatilité au
cours de cette période. Comme c’est le cas depuis
quelque temps, cette instabilité traduit, en grande
partie, des changements rapides d’appréciation
de la part des opérateurs de marché quant à
l’évolution probable de la croissance économique
et de l’inflation aux États-Unis, ainsi qu’une
modification des anticipations relatives à
d’éventuelles mesures de politique monétaire du
Système fédéral de réserve. En particulier, au cours
des trois premières semaines de mars, le regain
de pessimisme des investisseurs quant aux
perspectives de croissance de l’économie
américaine a conduit à un renforcement des
anticipations de nouvelles baisses des taux
directeurs par le Système fédéral de réserve et à
un recul des rendements obligataires à long terme
américains. Alors que l’abaissement des taux
d’intérêt directeurs avait été anticipé par les
marchés, la diminution effective de 50 points de
base annoncée par le Comité fédéral de l’open

market le 20 mars a été légèrement plus modeste
que prévu. Cette décision, conjuguée aux
commentaires du communiqué de presse
donnant à penser que les risques d’un
ralentissement économique se renforçaient, a
provoqué un nouveau repli des rendements
obligataires américains. Vers la fin du mois de
mars, toutefois, ils se sont, à nouveau, orientés à
la hausse, à la suite de la publication de données
économiques plus favorables qu’on ne le
prévoyait.

Au Japon, le rendement des emprunts publics à
dix ans est ressorti à 1,3 % environ le
10 avril 2001, niveau proche de celui observé à
fin février. Cependant, les rendements obligataires
à long terme ont connu d’importantes
fluctuations au cours de cette période. Pendant
les premières semaines de mars, les rendements
des obligations japonaises à long terme se sont
fortement repliés, sous l’effet du pessimisme
croissant des investisseurs quant aux perspectives
conjoncturelles du pays, consécutif à la
publication de nouvelles données économiques
décevantes. La décision de la Banque du Japon,
annoncée le 19 mars, d’assouplir la politique
monétaire a renforcé les pressions à la baisse sur
les rendements obligataires. Toutefois, vers la fin
mars et au début avril, les rendements obligataires
japonais ont fortement augmenté, les investisseurs
craignant de voir la dette publique progresser
davantage que prévu pour financer de nouvelles
mesures de relance budgétaire.

Dans la zone euro, alors que les rendements des
titres publics à long terme ont été partiellement
influencés par les évolutions internationales en
mars et au début avril, les modifications des
rendements ont été globalement très limitées entre
la fin février et le 10 avril. En revanche, les
rendements des obligations d’échéances courte
et moyenne ont légèrement baissé au cours de
cette période, dans le sillage des taux d’intérêt
du marché monétaire. Les baisses de rendement
sur ces échéances traduisaient, semble-t-il, les
anticipations du marché selon lesquelles un léger
ralentissement du rythme de la croissance
économique, à court ou à moyen terme, irait de
pair avec des taux d’intérêt à court terme
inférieurs aux anticipations. Ces modifications des
anticipations semblent, pour leur part, avoir été

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. À compter du 1er janvier 2001, les données relatives
à la Grèce sont également incluses.
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largement imputables à l’opinion des opérateurs
de marché selon laquelle la détérioration des
perspectives de croissance mondiale pourrait
avoir une incidence plus importante que prévu
sur l’activité économique de la zone euro.
Reflétant essentiellement des changements de
taux d’intérêt du marché monétaire, la pente de
la courbe des rendements de la zone euro,
mesurée par la différence entre les rendements
des emprunts publics à dix ans et le taux Euribor
à trois mois, s’est légèrement pentifiée entre fin
février 2001 et début avril. En outre, l’inversion
de la courbe des taux d’intérêt au jour le jour
implicites anticipés de la zone euro s’était encore
renforcée le 10 avril pour les échéances les plus
courtes, sous l’effet des anticipations relatives à
une baisse imminente du niveau des taux d’intérêt
à court terme, alors que, sur les échéances plus
longues, les modifications ont été moins
significatives (cf. graphique 9).

Sur le marché de l’OATi française, le rendement
réel de l’OATi à dix ans avait perdu, le 10 avril,
quelque 10 points de base par rapport au niveau
de fin février (cf. encadré 2). Cette baisse
correspond à une légère révision à la baisse des
anticipations des investisseurs quant aux taux
moyens de croissance économique pour les
années à venir. Parallèlement, le point mort
d’inflation à dix ans, obtenu en calculant la
différence entre le rendement de l’obligation
nominale et celui de l’OATi française, a progressé
de quelque 10 points de base entre fin février et
le 10 avril, pour rester à des niveaux relativement
bas. La stabilité globale de cet indicateur au cours
des derniers mois permet de penser que les
investisseurs n’ont pas significativement révisé
leurs anticipations d’inflation moyenne pour les
années à venir. Dans ce contexte, il convient de
noter que l’existence éventuelle de primes de
risque d’amplitude variable ainsi qu’un certain
nombre d’autres réserves d’usage compliquent
l’interprétation des rendements de l’OATi et des
points morts d’inflation.

Nouveau repli des cours de bourses
en mars 2001 et début avril 

Poursuivant la tendance baissière qui caractérise
l’ensemble des indices boursiers depuis
septembre 2000, de nouvelles diminutions des
cours des actions ont eu lieu sur les principaux
marchés en mars et début avril, dans un contexte
d’incertitude accrue parmi les opérateurs de
marché. Dans la zone euro et aux États-Unis,
les cours de bourse mesurés par les indices
Dow Jones EuroStoxx et Standard and
Poor’s 500 ont diminué de 2 % et 5 %,
respectivement, entre fin février et le 10 avril.
Au Japon, les cours des actions ont fait preuve
d’une grande instabilité, reculant globalement
de 2 % au cours de la même période (cf.
graphique 10). De manière générale, ces
évolutions semblent avoir reflété de nouvelles
révisions à la baisse des perspectives de bénéfices
des entreprises. Parallèlement, les opérateurs de
marché semblent avoir exigé une compensation
pour ce regain d’incertitude sous la forme de
primes de risque plus élevées, comme le reflète
la forte augmentation de la volatilité implicite
sur l’ensemble des principales bourses mondiales.

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 des rendements implicites
anticipés extraite 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 des rendements implicites anticipés a été
exposée en pages 26  du Bulletin mensuel de la BCE de
janvier 1999. Les données utilisées dans l’estimation sont calculées
à partir de contrats d’échanges financiers.
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Encadré 2
Évolution récente des taux d’intérêt réels dans la zone euro

Les taux d’intérêt réels sont habituellement définis comme les taux d’intérêt nominaux corrigés des anticipations
d’inflation à l’horizon temporel correspondant. On peut les considérer comme des indicateurs de mesure du
rendement réel d’un placement ou du coût réel de financement. Le calcul des taux d’intérêt réels à partir de
l’observation des instruments financiers exprimés en termes réels est un exercice délicat. Par ailleurs, mesurer les

taux d’intérêt réels en se fondant sur les taux d’intérêt nominaux se heurte à plusieurs difficultés d’ordre pratique
et conceptuel, étant donné que les anticipations d’inflation future ne sont normalement pas observables et ne
peuvent être qu’estimées, d’où une moindre fiabilité. En outre, il est difficile de déterminer quel est le déflateur
des prix le plus pertinent (cf. encadré 1 de la partie Évolutions monétaires et financières de l’édition de mars 1999
du Bulletin mensuel de la BCE pour un développement sur ce sujet et l’article intitulé Les politiques axées sur la

stabilité et les évolutions des taux d’intérêt réels à long terme dans les années quatre-vingt-dix dans l’édition de
novembre 1999 du Bulletin mensuel).

L’approche la plus simple pour mesurer les taux d’intérêt réels à court et à long termes consiste à utiliser les
derniers résultats disponibles du rythme annuel de hausse des prix à la consommation en tant qu’indicateur
approximatif des anticipations d’inflation. S’agissant du taux à court terme, cette procédure peut se justifier par
le fait que, à des horizons très peu éloignés, l’inflation effective ne devrait pas être fondamentalement différente

de l’inflation anticipée. Toutefois, du fait de l’incidence de chocs temporaires sur le niveau des prix du moment,
incidence destinée à disparaître, l’inflation observée peut constituer une mesure déformée des anticipations
d’inflation, même à un horizon rapproché. C’est particulièrement vrai à l’heure actuelle, le niveau des prix
subissant d’importantes distorsions du fait, notamment, de la hausse des cours du pétrole. À des horizons plus
éloignés, les écarts entre les anticipations et l’inflation observée peuvent même s’avérer plus importants.
Cependant, si l’on considère les moyennes historiques sur longue période, on constate que ce problème devrait
prendre un tour moins préoccupant, étant donné que les chocs affectant le niveau des prix ont tendance à
s’annuler avec le temps.

Pour tenir compte des limites posées par le recours à l’indice général des prix effectivement observé en tant que
mesure des anticipations d’inflation, plusieurs autres mesures des taux d’intérêt réels à court et long termes ont
été élaborées à titre de solutions de rechange. Le graphique A présente l’évolution de trois mesures différentes du

taux d’intérêt réel à court terme depuis début 1999. Toutes ces mesures se fondent sur l’Euribor nominal à
trois mois, mais elles utilisent des déflateurs différents. Deux d’entre eux, les progressions annuelles respectives
de l’IPCH et de l’IPCH hors énergie et produits alimentaires non transformés, présentent un caractère rétrospectif,
étant donné qu’ils traduisent des évolutions passées. Toutefois, le deuxième n’est pas affecté par certains des
facteurs les plus instables. La troisième mesure utilise un indicateur prospectif, reposant sur les prévisions
d’inflation à deux ans publiées par l’OCDE 2  (Consensus économique). Il convient de noter, toutefois, que cette
mesure ne peut être pleinement représentative des anticipations d’inflation du public et ne devrait donc avoir
qu’une valeur indicative.

En mars 2001, l’Euribor réel à trois mois, déflaté du dernier résultat disponible pour l’IPCH (février), s’établissait
à 2,1 %, niveau légèrement inférieur à celui constaté au début de la phase III de l’UEM en janvier 1999. Entre le
point bas observé en janvier 2000 et mars 2001, cette mesure du taux d’intérêt réel à court terme a progressé de

quelque 70 points de base, alors que le taux nominal augmentait de 140 points de base environ. Par rapport à la
mesure fondée sur l’IPCH, celles reposant sur les prévisions d’inflation ont connu une évolution plus en ligne
avec l’Euribor nominal à trois mois entre janvier 2000 et mars 2001, ce qui traduit le fait que les anticipations
d’inflation à court terme ont moins augmenté que l’IPCH observé sur cette période. Cependant, au second
semestre 2000 et au début 2001, l’Euribor réel, déflaté de l’IPCH observé, a eu tendance à fléchir, sous l’effet

1 Pour chaque période, on utilise la dernière prévision disponible au moment considéré. L’OCDE publie, chaque mois, des
prévisions d’inflation pour la zone euro sous forme de moyennes annuelles. Chaque année (année t), au mois de janvier, une
autre année (t+1) est ajoutée à la prévision. La mesure de l’inflation anticipée sur la base de ces prévisions est calculée de la
façon suivante : au cours des six premiers mois de chaque année, on utilise la moyenne des prévisions pour l’année en cours et
l’année suivante. Au second semestre de chaque année, on n’utilise que la prévision pour l’année suivante.
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d’une remontée des anticipations d’inflation et d’une faible décrue du taux nominal. La mesure du taux d’intérêt
réel déflaté de l’IPCH excluant les prix de l’énergie et des produits alimentaires non transformés a connu une
progression encore supérieure sur l’ensemble de l’année dernière, mais ce mouvement s’est largement inversé
fin 2000 et au début 2001, parallèlement à la hausse de l’IPCH hors énergie et prix des produits alimentaires non
transformés. Globalement, et en gardant à l’esprit les réserves mentionnées plus haut, cette mesure indique que
les taux d’intérêt réel à court terme ont eu tendance à moins progresser que le taux d’intérêt nominal correspondant
au cours des deux dernières années. En outre, l’amplitude de la fourchette, près de 100 points de base en
mars 2001, illustre l’incertitude entourant le calcul des taux d’intérêt réels.

Le graphique B présente l’évolution de deux mesures différentes des taux d’intérêt réels à long terme depuis
janvier 1999. Dans l’idéal, le rendement nominal des obligations d’État à dix ans devrait être déflaté d’une mesure
de l’inflation anticipée dans la zone euro sur les dix ans à venir. Toutefois, une telle mesure n’est pas disponible
en temps voulu. À titre d’approximation sommaire, on a utilisé la mesure des anticipations d’inflation fondée sur
les prévisions d’inflation du modèle macroéconomique de l’OCDE pour déflater les rendements nominaux
obligataires à dix ans de la zone euro. En outre, le graphique fait apparaître le rendement de l’OATi française, qui,
malgré certaines réserves, constitue une mesure directe plus appropriée du taux d’intérêt réel à long terme. En
mars 2001, les deux mesures étaient supérieures de 40 points de base à 60 points de base aux niveaux constatés
au début de la phase III de l’UEM en janvier 1999, mais se situaient à quelque 50 points de base à 120 points de
base au-dessous de leurs points hauts de janvier 2000.

Le tableau ci-après compare les niveaux de taux d’intérêt réels en mars 2001 avec les moyennes des deux
dernières décennies. Toutes les moyennes sont déflatées du niveau annuel de l’indice général des prix à la
consommation. Outre les moyennes pour la zone euro, on a inclus celles relatives à l’Allemagne, ce qui est justifié
par le fait que, avant le démarrage de l’Union monétaire, les taux d’intérêt de nombreux pays faisant désormais
partie de la zone euro incorporaient des primes reflétant le risque de change existant avant l’UEM. Les taux
d’intérêt allemands, en revanche, échappaient largement à ce phénomène ; ils peuvent, dès lors, être considérés
comme plus comparables aux niveaux actuels des taux d’intérêt de la zone euro.

Il ressort de ce tableau que, en mars 2001, les trois mesures du taux d’intérêt réel à court terme s’établissaient en
deçà des moyennes observées pour les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix.

On arrive à la même constatation lorsque l’on compare ces mesures avec celles relatives à l’Allemagne, bien que

les différences soient légèrement moins prononcées. S’agissant des taux d’intérêt réels à long terme, on aboutit
aux mêmes conclusions. La fourchette constituée par les dernières observations des mesures figurant dans le
graphique B est nettement plus basse que la moyenne des années quatre-vingt-dix pour les pays qui forment, à
présent, la zone euro. Cette fourchette est également plus basse que les moyennes historiques relevées pour
l’Allemagne. Même si la prudence est de mise en utilisant ces comparaisons, celles-ci pouvant être affectées, au
fil du temps, par des modifications structurelles, les calculs exposés dans le présent encadré tendent à indiquer
que le niveau actuel des taux d’intérêt réels de la zone euro, à court comme à long terme, est modéré par rapport
aux deux décennies précédentes.

Moyennes à long terme des taux d’intérêt réels à court terme et à long terme
pour la zone euro et pour l’Allemagne
(variation annuelle en pourcentage ; données trimestrielles)

Source : BCE
1) Taux interbancaires à trois mois moins hausse des prix  à la consommation sur douze mois
2) Si disponibles, rendements des emprunts publics à dix ans moins hausse des prix à la consommation sur douze mois
3) Fourchettes de mesures présentées aux graphiques A et B
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Graphique A
Taux d’intérêt réels à court terme
(pourcentages annuels ; moyennes mensuelles)

Source : BCE
1) Taux interbancaires à trois mois moins hausse annuelle des prix à la consommation
2) Cf. note de bas de page 1 dans le corps du texte de l’encadré

Graphique B
Taux d’intérêt réels à long terme
(pourcentages annuels ; moyennes mensuelles)

Source : BCE
1) Cf. note de bas de page 1 dans le corps du texte de l’encadré
2) Déduit des cours de marché de l’OATi française échéance 2009 qui est indexée sur l’IPC de la France (hors prix du tabac)
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Aux États-Unis, les cours des actions mesurés par
l’indice Standard and Poor’s 500 ont atteint, le
10 avril, des niveaux inférieurs d’environ 24 % à
ceux prévalant fin mars 2000. Les baisses des cours
de bourse américains durant les dernières semaines
semblent avoir été déclenchées par une diminution
des bénéfices déclarés et attendus des entreprises,
ainsi que par un renforcement des préoccupations
du marché quant aux perspectives de l’économie
américaine.  En outre, comme les opérateurs de
marché avaient apparemment prévu une baisse plus
importante du taux objectif des fonds fédéraux lors
de la réunion du Comité fédéral de l’open market
du 20 mars, la réduction de 50 points de base
décidée par les autorités semble avoir contribué au
nouvel ajustement à la baisse des cours de bourse.
Dans le sillage de l’évolution observée l’année
dernière, les actions des firmes de haute technologie
ont, de nouveau, été les plus affectées par la récente
tendance à la baisse des cours de bourse américains.
Ainsi, l’indice composite Nasdaq, qui comporte une
forte proportion de valeurs technologiques, a perdu
15 % entre fin février et le 10 avril, pour s’établir à
un niveau inférieur de 33 % à celui atteint fin 2000
et de 66 % aux records enregistrés fin mars 2000.

Au Japon, les cours de bourse ont subi, en mars et
début avril, d’importantes fluctuations qui se sont
finalement traduites par un repli modéré des indices
de référence. Bien qu’une forte baisse des cours
des actions japonaises soit intervenue dans les
premières semaines de mars, ce mouvement a été
contrebalancé par une forte reprise, à la suite de la
décision, prise le 19 mars par la Banque du Japon,
d’assouplir la politique monétaire. Cependant, les
cours des actions ont ensuite de nouveau
commencé à reculer, sous l’effet des publications
de données indiquant une détérioration des
perspectives économiques.

Dans la zone euro, les cours de bourse ont fléchi
légèrement après la fin février, poursuivant une
tendance constatée depuis plusieurs mois. Le
10 avril, les cours des actions de la zone euro,
mesurés par l’indice Dow Jones EuroStoxx, étaient
inférieurs de 24 % aux sommets atteints en
mars 2000. Les baisses de cours observées pendant
les premiers mois de 2001 ont concerné l’ensemble
des secteurs économiques de la cote. Toutefois, les
reculs les plus importants ont de nouveau été
enregistrés dans le secteur technologique, où les
cours s’étaient repliés de 30 %, le 10 avril, par
rapport aux niveaux de fin 2000 et de 51 % par
rapport aux sommets atteints en mars 2000. Le
fait que les baisses aient concerné un large nombre
de secteurs pourrait refléter certaines révisions
générales à la baisse des perspectives de bénéfices
des entreprises, qui correspondraient à une
perception accrue, de la part du marché, d’un
prochain ralentissement de la croissance
économique dans la zone euro. Cependant, il se
peut également qu’elles aient été le reflet d’un
ajustement à la hausse constant de la prime de
risque boursier, rendement supplémentaire que les
investisseurs exigent pour détenir des actions plutôt
que d’autres actifs, généralement moins risqués,
tels que des titres d’État, vers des niveaux plus
habituels au regard des normes historiques. Par
conséquent, la volatilité implicite du marché
boursier s’est considérablement accrue dans la zone
euro au cours des dernières semaines.  Ainsi, la
volatilité annuelle implicite des actions composant
l’indice Dow Jones EuroStoxx 50 a atteint 30 %
environ fin mars et début avril, soit quelque
8 points de pourcentage au-dessus du niveau de
fin février. Cependant, elle a ensuite reculé, pour
s’inscrire à 24 % le 10 avril.

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. À compter du 1er janvier 2001, les données relatives
à la Grèce sont également incluses.

Graphique 10
Indices des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(indice : 10 janvier 2001 = 100 ; données quotidiennes)
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Légère hausse de l’IPCH en février 2001

Au cours des derniers mois, l’évolution des prix
dans la zone euro a fait montre d’une certaine
volatilité résultant, en particulier, des composantes
énergie et produits alimentaires non transformés
de l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH). Les relèvements de la fiscalité indirecte
et des prix réglementés ont également joué un
rôle. La variation en glissement annuel de l’IPCH
dans la zone euro a fléchi de 2,6 % en
décembre 2000 à 2,5 % en janvier 2001, mais
s’est de nouveau inscrite à 2,6 % en février
(cf. tableau 3). Au cours du mois, le taux de
progression annuel de l’IPCH hors produits
alimentaires non transformés et énergie est passé
à 1,8 %, soit 0,1 point de pourcentage de plus
qu’en janvier.

2 Évolution des prix

Contrairement aux deux mois précédents, la
hausse sur un an des prix de l’énergie s’est
accélérée en février 2001, de 0,5 point de
pourcentage, pour s’établir à 8,4 %
(cf. graphique 11). Cette progression est liée
essentiellement à la hausse des cours du pétrole
libellés en euros, de 27,5 euros à 29,9 euros le
baril entre janvier 2001 et février. Les prix des
produits alimentaires non transformés ont
poursuivi leur mouvement de hausse, enregistrant
une légère progression de 4,5 % en janvier 2001
à 4,6 % en février. Tandis que les mouvements
des prix des produits alimentaires non transformés
résultent souvent des effets météorologiques et
saisonniers, la forte accélération récente des prix
de cette composante est, semble-t-il, liée aux
préoccupations sanitaires résultant de l’ESB et
des conséquences de l’épidémie de fièvre
aphteuse.

Tableau 3
Évolution des prix et des coûts dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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2T 3T 4T 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

xirpsedecidnI
)HCPI(ésinomrahnoitammosnocalà

setnasopmocte
labolgecidnI

:tnod
2,1 1,1 4,2 1,2 5,2 7,2 . 7,2 9,2 6,2 5,2 6,2 .

sneiB 7,0 9,0 7,2 3,2 9,2 2,3 . 3,3 5,3 0,3 7,2 9,2 .

noitatnemilA 7,1 6,0 4,1 9,0 9,1 2,2 . 0,2 2,2 3,2 8,2 1,3 .

sémrofsnartseriatnemilastiudorP 5,1 0,1 2,1 0,1 2,1 4,1 . 3,1 5,1 4,1 7,1 1,2 .

sémrofsnartnonseriatnemilastiudorP 0,2 1,0 7,1 7,0 1,3 5,3 . 2,3 4,3 7,3 5,4 6,4 .

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

eigrenésrohsérutcafunamstiudorP 0,1 7,0 7,0 6,0 6,0 1,1 . 0,1 1,1 1,1 2,1 3,1 .

eigrenÉ 6,2- 3,2 4,31 3,21 7,31 8,31 . 7,41 3,51 3,11 9,7 4,8 .

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

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

seriatinuxuairalasstûoC )2 3,0 2,1 . 5,0 2,1 . . – – – – – –

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

etêtrapnoitarénuméR )2 5,1 1,2 . 0,2 3,2 . . – – – – – –

xuatotseriarohxuairalasstûoC )3 8,1 2,2 7,3 8,3 8,3 5,3 . – – – – – –

)lirabrapsoruene(elortépudsruoC )4 0,21 1,71 0,13 8,82 7,33 5,43 4,82 8,63 7,73 8,82 5,72 9,92 1,82

serèimerpserèitamsedsruoC )5 5,21- 1,3- 1,81 3,81 0,81 4,61 4,1 1,32 2,81 6,8 3,3 7,1 8,0-

Sources : Eurostat, données nationales, International Petroleum Exchange, HWWA – Institut für Wirtschaftsforschung (Hambourg) et
calculs de la BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
1) Hors construction
2) Ensemble de l’économie
3) Ensemble de l’économie (sauf agriculture, administration publique, enseignement, santé et autres services)
4) De qualité Brent (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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S’agissant des autres composantes de l’IPCH, les
prix des produits alimentaires transformés ont
continué de s’accélérer en février 2001, de
0,4 point de pourcentage, pour s’établir à 2,1 %.
La hausse la plus récente résulte, en partie, de
l’augmentation des prix du tabac dans plusieurs
pays de la zone euro. En outre, la hausse des
produits laitiers peut également être liée à des
problèmes récents survenus dans le secteur
agricole. Même si la progression des prix des
produits manufacturés hors énergie a été modérée
(0,1 point de pourcentage, pour ressortir à 1,3 %
en février), le mouvement de hausse observé
depuis septembre 2000 s’est poursuivi. Cela
s’explique, probablement, par le fait que les effets
indirects des hausses des cours du pétrole et de
la dépréciation de l’euro enregistrées
précédemment continuent de se répercuter sur
les prix à la consommation. Parallèlement, les prix
des services, qui avaient enregistré une hausse
de 0,4 point de pourcentage en janvier, sous

l’effet principalement de relèvements de certains
prix réglementés et de la fiscalité indirecte, se
sont accélérés, de 0,1 point de pourcentage, pour
s’établir à 2 ,3 % en février.

En ce qui concerne les évolutions probables de
l’IPCH au cours des prochains mois, les effets de
base devraient intégrer l’incidence négative
directe provenant de la composante des prix de
l’énergie. Cet élément va être probablement
renforcé par le recul des cours du pétrole à
28,1 euros le baril en mars 2001. Par ailleurs, les
répercussions des hausses antérieures des prix à
l’importation sur les prix des produits finis tout
au long de la chaîne de production devraient se
poursuivre encore quelques mois. En outre, on
ne peut exclure d’autres effets haussiers sur
l’IPCH global provenant de l’évolution des prix
des produits alimentaires. Par conséquent, le recul
de l’IPCH global en deçà de 2 % pourrait être
différé. À plus long terme, les répercussions des
hausses antérieures des prix à l’importation
devraient s’atténuer progressivement et le
ralentissement de la croissance économique dans
la zone euro devrait limiter les tensions résultant
des marges bénéficiaires et de la dérive des
salaires. Toutefois, à moyen terme, il faudra que
les taux d’inflation élevés enregistrés actuellement
ne se répercutent pas sur les négociations
salariales et que la modération des salaires puisse
être maintenue.

Poursuite du fléchissement des prix
à la production en février 2001

En février 2001, la progression en glissement
annuel des prix à la production dans la zone
euro a été de 4,4 %, ce qui correspond à un
fléchissement de 0,4 point de pourcentage par
rapport au mois précédent. Depuis octobre 2000,
la progression sur un an des prix à la production
a reculé de plus de 2 points de pourcentage au
total. Comme au cours des mois précédents, le
recul le plus récent résulte essentiellement de
l’évolution des prix des biens intermédiaires
(cf. graphique 12). Leur progression sur un an
est revenue de 7,8 % en janvier 2001 à 6,7 % en
février. Cette évolution est entièrement due à des
effets de base reflétant la hausse sensible des prix
de ces biens enregistrée entre janvier 2000 et

Source : Eurostat
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes
antérieures à 2001).

Graphique 11
Ventilation de l’IPCH de la zone euro
par composantes
(variations annualisées en pourcentage ; données mensuelles)
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février. En revanche, le niveau des prix des biens
intermédiaires est demeuré globalement inchangé
entre janvier 2001 et février, en dépit du
renchérissement du pétrole intervenu au cours
de la même période. Le fort ralentissement du
taux de variation en glissement annuel des cours
des matières premières hors énergie intervenu
récemment (de 8,6 % en décembre 2000 à 1,7 %
en février 2001) pourrait avoir neutralisé les effets
de la hausse des cours du pétrole.

Contrairement aux évolutions des prix des biens
intermédiaires, la progression sur un an des prix
des biens de consommation s’est poursuivie, pour
ressortir à 2,9 % en février 2001, soit 0,2 point
de pourcentage de plus qu’en janvier. Cette
variation s’explique par la hausse sur un an des
prix des biens à la consommation tant durables

que non durables. Les prix de ces biens se sont
inscrits, depuis mi-1999, sur une tendance
haussière, liée probablement aux évolutions des
prix à l’importation et des biens intermédiaires
enregistrées précédemment. La progression sur
un an des prix des biens d’équipement est
demeurée inchangée, ressortant à un taux modéré
de 0,9 % pour le troisième mois de suite.

S’agissant des évolutions probables en mars 2001,
on peut s’attendre à la poursuite de la modération
de la hausse sur un an des prix à la production,
en particulier des biens intermédiaires. Tout
d’abord, les cours du pétrole libellés en euros
ont fléchi en mars et la hausse en glissement
annuel des cours des matières premières hors
énergie a également continué de ralentir.
Deuxièmement, sous l’effet très probablement de
ces évolutions, l’ indice des prix des
consommations intermédiaires dans l’industrie
manufacturière de la zone euro (indice des prix
de la zone euro) a reculé pour le sixième mois
consécutif (cf. graphique 12). Troisièmement,
d’autres effets de base influeront sur ces taux de
variation en glissement annuel au cours des
prochains mois. Toutefois, les pressions à la baisse
sur les prix à la production provenant des
évolutions attendues des prix des biens
intermédiaires pourraient être légèrement
neutralisées par la progression sur un an des
composantes biens d’équipement et biens de
consommation, sous l’effet de la poursuite des
répercussions des hausses de prix à l’importation
enregistrées précédemment.

Ralentissement de la hausse
des coûts salariaux horaires totaux
au dernier trimestre 2000

Selon Eurostat, l’augmentation sur un an des
coûts salariaux horaires totaux a fléchi à 3,5 %
au quatrième trimestre 2000, contre 3,8 %
enregistrés aux deuxième et troisième trimestres.
Les taux de progression trimestriels des coûts
salariaux horaires totaux en 2000 ont été révisés
et indiquent, désormais, un léger ralentissement
au cours de l’année. En moyenne, les coûts
salariaux horaires totaux se sont accrus de 3,7 %
en 2000, contre 2,2 % en 1999. Cette accélération
observée en 2000 n’apparaît pas dans les autres

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

Sources : Eurostat et Reuter
Note : Lorsqu’elles sont disponibles, les données concernent
l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
1) Indice des prix à la production ; variations annuelles en

pourcentage ; hors construction
2) L’indice des prix de la zone euro et les prix des consommations

intermédiaires dans l’industrie manufacturière sont tirés de
l’enquête auprès des directeurs d’achat. Une valeur de l’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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Croissance vigoureuse du PIB à fin 2000

Selon la deuxième estimation d’Eurostat, le PIB
en volume de la zone euro a progressé de 0,7 %
d’un trimestre à l’autre au quatrième
trimestre 2000, après s’être accru de 0,6 % au
troisième trimestre (cf. tableau 4). Ces données
confirment que la croissance s’est ralentie au
second semestre 2000, tout en restant soutenue.
En glissement annuel, la croissance du PIB est
revenue de 3,6 % au premier semestre de l’année
passée à 3,1 % au second semestre. Sur l’ensemble
de l’année 2000, la croissance du PIB de la zone
euro a atteint une moyenne de 3,4 %, soit le

3 Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail

rythme le plus élevé constaté au cours de la
dernière décennie et un résultat nettement
supérieur aux 2,5 % enregistrés en 1999.

En glissement trimestriel, le rythme de croissance
du PIB s’est légèrement accéléré au quatrième
trimestre 2000 par rapport au trimestre précédent,
évolution due à la demande intérieure, tandis que
la contribution des exportations nettes à la
croissance du PIB est restée inchangée. D’un
trimestre à l’autre, la demande intérieure s’est
accrue de 0,5 % au dernier trimestre 2000, contre
0,4 % au troisième trimestre. La croissance de la
consommation privée est demeurée relativement

indicateurs disponibles concernant les coûts
salariaux, tels que la rémunération par tête
(disponible jusqu’au troisième trimestre 2000
seulement). Comme cela a été souligné dans des
éditions précédentes du Bulletin mensuel, cette
différence est, semble-t-il, liée essentiellement à
la réduction du nombre d’heures ouvrées par
semaine, à des effets statistiques et à certains

facteurs ponctuels affectant la hausse des coûts
salariaux horaires totaux. Parallèlement,
l’augmentation des coûts salariaux unitaires est
passée de 0,5 % au deuxième trimestre 2000 à
1,2 % au troisième trimestre. Cette hausse résulte
d’un ralentissement de la croissance de la
productivité et d’une progression modérée de
celle de la rémunération par tête.

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

sleunnaxuaT )1 sleirtsemirtxuaT )2

8991 9991 0002 9991 0002 0002 0002 0002 9991 0002 0002 0002 0002
4T 1T 2T 3T 4T 4T 1T 2T 3T 4T

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

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

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

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

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

skcotssednoitairaV )4)3 4,0 0,0 0,0 0,0 4,0- 0,0 2,0 0,0 3,0 2,0- 1,0 0,0 1,0

settensnoitatropxE )3 6,0- 5,0- 6,0 3,0 8,0 5,0 5,0 6,0 1,0 2,0 0,0 2,0 2,0

snoitatropxE )5 0,7 8,4 7,11 0,01 3,21 4,11 3,11 6,11 1,3 7,2 1,2 0,3 4,3

snoitatropmI )5 5,9 6,6 3,01 5,9 2,01 2,01 3,01 5,01 0,3 2,2 3,2 6,2 1,3

:emulovneeturbeétuojaruelaV
ehcêpteerutlucirgA )6 8,1 1,2 3,1 9,2 6,1 0,1 6,1 0,1 7,0 6,0- 3,0- 8,1 1,0

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

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

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
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 en volume, 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

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.

6) Comprend également la chasse et la sylviculture.
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faible, ressortant à 0,3 % en glissement trimestriel,
après 0,2 % au trimestre précédent. Comme cela
avait été le cas au troisième trimestre 2000, la
croissance de la consommation privée a
probablement été freinée par le niveau élevé des
cours du pétrole, qui n’ont commencé à baisser
qu’à fin novembre. D’un trimestre à l’autre, la
croissance de l’investissement présente une certaine
instabilité. Au vu des moyennes semestrielles, on
constate que la croissance de l’investissement a
été de 0,8 % d’un trimestre à l’autre au second
semestre 2000, résultat inférieur à la moyenne de
1,2 % observée au cours du premier semestre de
l’année. La variation des stocks a contribué à
hauteur de 0,1 point de pourcentage à la
croissance du PIB au dernier trimestre de l’année
passée. Selon l’enquête réalisée auprès des chefs
d’entreprise, il est probable que, sur la fin de l’année,
l’accumulation de stocks n’a pas toujours été
volontaire et a résulté d’une demande légèrement
plus faible que prévu. Enfin, les exportations et les
importations (y compris à l’intérieur de la zone
euro) ont progressé très fortement. Les
exportations en volume se sont accrues de 3,4 %
d’un trimestre à l’autre au quatrième
trimestre 2000, soit une hausse plus sensible que
celle des importations (3,1 %).

Concernant la production par secteurs, les services
comme le secteur industriel ont contribué à une
forte augmentation de la valeur ajoutée au cours
de l’année écoulée. Sur l’ensemble de l’année 2000,
la valeur ajoutée dans les services a progressé de
3,3 % en volume, contre 2,8 % en 1999. Dans le
secteur industriel, la valeur ajoutée s’est accrue à
un rythme similaire, de 3,9 %, nettement supérieur
au chiffre de 1,5 % relevé en 1999. Lorsqu’on
analyse les moyennes semestrielles, les données
laissent à penser que le léger ralentissement de la
croissance au second semestre 2000 par rapport
au premier est imputable au secteur industriel.

Croissance soutenue de la production
industrielle en janvier 2001

En janvier 2001, la croissance de la production
industrielle (hors construction) dans la zone euro,
soit 5,2 % en glissement annuel, s’est maintenue
globalement au même niveau que celui enregistré
au second semestre 2000 (cf. tableau 5). D’un mois

à l’autre, la production industrielle a fléchi de 1,8 %
en janvier 2001, mouvement qui a compensé une
augmentation du même ordre le mois précédent.
Toutefois, comme cela a été expliqué dans l’édition
de mars 2001 du Bulletin mensuel, les données sur
le niveau de production en décembre 2000 ont
sans doute subi une distorsion à la hausse, en raison
d’un effet de calendrier. Dans ces conditions, les
taux de croissance d’une année à l’autre semblent
constituer un indicateur plus fiable de l’évolution
de l’activité industrielle au cours du premier mois
de cette année.

Le rythme de croissance de la production
manufacturière, de 6,1 % en glissement annuel en
janvier 2001, est également comparable aux taux
de croissance relevés en moyenne au second
semestre 2000. Les écarts d’évolution observés
depuis la mi-2000 entre le secteur des biens
intermédiaires et celui des biens d’équipement se
sont poursuivis en janvier. La croissance de la
production de biens d’équipement est demeurée
très forte puisqu’elle atteint 9,6 % d’une année  à
l’autre en janvier 2001, soit un chiffre supérieur aux
taux enregistrés au second semestre 2000, à
l’exception des données de décembre. La croissance
dans le secteur des biens de consommation a été
soutenue, ressortant à 3,2 % d’une année à l’autre
en janvier. La production de biens de consommation
a été essentiellement favorisée par la croissance du
secteur des biens de consommation durables, 6,4 %
en glissement annuel en janvier 2001. Comme on
a déjà pu le constater au cours de la période récente,
la croissance dans le secteur des biens de
consommation non durables a été plus faible en
janvier 2001, s’établissant à 2,5 % d’une année  à
l’autre, même si elle reste plus élevée que pendant
le second semestre 2000. À l’inverse, la production
de biens intermédiaires a sensiblement marqué le
pas au cours de l’année écoulée. En janvier 2001,
la production de biens intermédiaires a progressé
de 4,2 % d’une année  à l’autre, soit un rythme
moins rapide qu’au cours du second semestre de
l’an passé.

Nouvelle baisse de la confiance
des chefs d’entreprise

La vigueur généralisée de la production
manufacturière au cours des derniers mois



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 2001 27

contraste, dans une certaine mesure, avec la
sensible détérioration qui ressort de l’enquête
effectuée pour ce secteur. Les dernières
informations relatives à mars 2001 font
apparaître un nouveau recul des indices de
confiance des chefs d’entreprise, recul peut-être
imputable à une évolution moins favorable de
l’environnement extérieur au début de l’année.
Selon l’enquête de la Commission européenne,

la confiance des chefs d’entreprise s’est fortement
effritée au premier trimestre 2001, après être
restée globalement stable, à des niveaux très
élevés, entre le deuxième et le quatrième
trimestre 2000 (cf. tableau 6). L’indice des
directeurs d’achat a commencé à reculer au
printemps 2000, beaucoup plus tôt que
l’indicateur de la Commission européenne, et il a
affiché une nouvelle baisse au premier trimestre

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

9991 0002 0002 0002 1002 0002 0002 1002 0002 0002 0002 0002 0002
.voN .céD .vnaJ .voN .céD .vnaJ tûoA .tpeS .tcO .voN .céD

sleusnemserffihcsed.raV siom3russelibomsenneyomsedelleusnem.raV

eirtsudni’ledelbmesnE
noitcurtsnocsroh 0,2 5,5 5,4 1,8 2,5 1,1 7,1 8,1- 9,0 9,0 3,1 6,1 6,1

erèirutcafunameirtsudnI 0,2 0,6 0,5 5,9 1,6 6,0 8,1 5,0- 5,1 4,1 0,1 5,1 8,1
:seirogétacsednargrap

seriaidémretnisneiB 5,2 6,5 3,4 5,6 2,4 7,0 1,1 3,1- 8,0 8,0 1,1 4,1 3,1
tnemepiuqé’dsneiB 5,1 1,9 2,9 8,41 6,9 2,1 7,1 3,0 7,2 7,2 6,2 7,2 0,3

noitammosnocedsneiB 7,1 4,2 3,1 4,5 2,3 4,0 8,0 3,0- 3,0 4,0 5,0 8,0 0,1
selbarudsneiB 1,3 4,7 4,4 7,11 4,6 0,1 7,1 7,0- 1,1 9,0 1,1 5,1 0,2

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

Sources : Calculs d’Eurostat et de la BCE
Note : Les variations annuelles en pourcentage sont calculées sur la base de données corrigées du nombre de 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 du nombre de jours ouvrables.
Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).

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

8991 9991 0002 0002 0002 0002 1002 0002 0002 0002 1002 1002 1002
2T 0 3T 0 4T 0 1T .tcO .voN .céD .vnaJ .véF sraM

tirpse’dtaté’ledecidnI
larénégeuqimonocé )1 9,2 0,0 6,1 2,0 4,0- 9,0- 6,0- 2,0- 3,0- 2,0 2,0- 4,0- 6,0-

ecnaifnocedecidnI
sruetammosnocsed )2 6 8 01 11 01 8 9 8 7 01 01 9 9

ecnaifnocedruetacidnI
esirpertne’dsfehcsed )2 6 0 21 31 41 21 8 31 21 21 01 8 6

snadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaledruetcesel )2 2 41 22 32 32 02 91 22 02 91 12 81 81

ecnaifnocedruetacidnI
stnalliatédsed )2 2 0 5 8 3 2 4 4 2 1 5 5 1

seriaffasedtamilcudruetacidnI )3 7,0 1,0- 3,1 4,1 4,1 3,1 8,0 4,1 2,1 2,1 0,1 0,1 6,0

séticapacsednoitasilitU
)%(noitcudorped )4 9,28 9,18 9,38 8,38 3,48 5,48 . 6,48 – – 4,48 – –

Sources : Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d’entreprise et des consommateurs (DG ECFIN)
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
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 unités sont définies en points d’écart-type.
4) 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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de cette année (cf. graphique 13). L’évolution des
deux indicateurs est demeurée conforme aux
hausses de la production manufacturière
observées au premier trimestre 2001, bien qu’elle
dénote un rythme de croissance plus lent qu’au
second semestre 2000.

Maintien d’un niveau élevé
de confiance des consommateurs

Contrairement à ce que l’on a pu constater dans
le secteur manufacturier,  au premier trimestre
de cette année, la confiance des consommateurs
est restée élevée, à un niveau similaire à la
moyenne de 2000. La poursuite de la création
d’emplois et, plus récemment, la baisse des cours
du pétrole ont probablement contribué à la

fermeté de la confiance des consommateurs. Par
rapport au trimestre précédent, le léger
fléchissement de l’évaluation, par les ménages, de
la situation économique générale future a été
compensé par une appréciation plus positive de
leur situation financière personnelle.

En glissement mensuel, le volume des ventes au
détail a augmenté de 0,4 % en janvier 2001,
augmentation qui a largement compensé la baisse
du mois précédent (cf. graphique 14). D’une
année à l’autre, la croissance des ventes au détail,
qui s’établissait à 1,4 % en moyenne au quatrième
trimestre 2000, est passée à 2,4 % en janvier.
Comme il a déjà été indiqué dans les éditions
précédentes du Bulletin mensuel, les données sur
les ventes au détail tendent à être volatiles et il
convient donc d’interpréter avec prudence les
chiffres mensuels. Le nombre de nouvelles
immatriculations de voitures particulières se
révèle globalement stable depuis quelques mois,

Sources : Eurostat, enquêtes de la Commission européenne auprès
des chefs d’entreprise et des consommateurs, Reuter et calculs de la
BCE
Note : Lorsqu’elles sont disponibles, les données concernent
l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
1) Industrie manufacturière ; 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 13
Production industrielle, indice de confiance
des chefs d’entreprise et indice
des directeurs d’achat pour la zone euro
(données mensuelles)
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Sources : Eurostat et ACEA/AAA (Association des constructeurs
européens d’automobiles, Bruxelles)
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes
antérieures à 2001).
1) Calculé à partir de données cvs

Graphique 14
Nouvelles immatriculations
de voitures particulières
et ventes au détail dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; moyennes mobiles
centrées sur trois mois)
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ayant augmenté de 1,0 % d’un mois à l’autre en
février 2001, après avoir diminué de 1,3 % en
janvier. Au cours des trois mois courant jusqu’à
fin février, il a été inférieur de 0,5 % au chiffre
enregistré pendant la période de trois mois
précédente et de 3,8 % au chiffre de la période
correspondante un an plus tôt. Les résultats de
la zone euro recouvrent des évolutions
extrêmement divergentes d’un pays à l’autre, car
les marchés nationaux de l’automobile sont
influencés par des facteurs importants propres à
chaque pays.

Globalement, l’activité dans la zone euro s’est
légèrement ralentie au second semestre 2000 par
rapport au premier semestre. L’environnement
extérieur à la zone euro s’est dégradé au cours
des derniers mois et les perspectives de
croissance mondiale suscitent des incertitudes
croissantes. La contraction de l’activité mondiale
devrait induire un ralentissement du rythme de
croissance économique cette année par rapport
aux bons chiffres enregistrés l’année passée, et
cette baisse risque d’être plus marquée que ce
que l’on prévoyait il y a quelques mois. L’activité
dans le secteur industriel, notamment, va
probablement pâtir d’une évolution moins
favorable de la croissance à l’extérieur de la zone
euro. En revanche, la demande intérieure semble
bien résister, contribuant ainsi à soutenir la
croissance du PIB global. Il ressort des indicateurs
disponibles, considérés dans leur ensemble, que
l’évolution devrait rester conforme à la croissance
tendancielle de la production potentielle, ou
même la dépasser.

Stabilité du taux de chômage
en février 2001

En février 2001, le taux de chômage s’est établi
à 8,7 %, niveau inchangé par rapport aux chiffres
constatés en décembre 2000 et janvier 2001
(cf. tableau 7), qui ont été révisés à la baisse de
0,1 point de pourcentage, en raison de la prise
en compte de nouvelles données nationales. La
stabilité du taux de chômage masque la poursuite
de la réduction du nombre de chômeurs (17 000
en décembre 2000, 35 000 en janvier et 55 000
en février 2001). Cela confirme que le chômage
a poursuivi son recul dans la zone euro, bien
que ce soit à un rythme plus lent qu’en 1999 et
au premier semestre 2000 (cf. graphique 15), ce
qui reflète l’évolution conjoncturelle.

En ce qui concerne la répartition par tranches
d’âge, le taux de chômage des moins de 25 ans
est passé de 17,0 % en janvier 2001 à 17,1 % en
février, évolution uniformément répartie entre les
différents pays. Toutefois, eu égard à la nature
extrêmement volatile des récentes données
mensuelles, il ne convient pas d’en conclure que
cette détérioration en laisse présager d’autres pour
les mois à venir. Les variations en glissement annuel
constatées au cours des derniers mois indiquent
seulement une décélération de la baisse du
chômage. En outre, le chômage des plus de 25 ans
a fléchi de manière significative en février, le nombre
de chômeurs ayant diminué de 66 000 personnes
environ par rapport à janvier. Cette évolution
apparaît relativement favorable si l’on tient compte
des trois mois durant lesquels le recul a été

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

8991 9991 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 0002 1002 1002
1T 2T 3T 4T .tpeS .tcO .voN .céD .vnaJ .véF

latoT 9,01 0,01 1,9 5,9 2,9 0,9 8,8 9,8 8,8 8,8 7,8 7,8 7,8
sna52edsnioM )1 6,12 6,91 7,71 4,81 9,71 6,71 0,71 5,71 2,71 0,71 9,61 0,71 1,71

sulptesna52 )2 4,9 7,8 9,7 2,8 0,8 8,7 6,7 8,7 7,7 6,7 6,7 6,7 5,7

Source : Eurostat
Notes : Selon les recommandations de l’OIT. Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
1) En 2000, cette catégorie a représenté 23,4 % du chômage total.
2) En 2000, cette catégorie a représenté 76,6 % du chômage total.
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Graphique 15
Chômage dans la zone euro
(données mensuelles ; cvs)

Source : Eurostat
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes
antérieures à 2001).
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beaucoup moins rapide (30 000 personnes en
moyenne). Ce repli n’en demeure pas moins
inférieur à la moyenne enregistrée en 2000 (à
savoir 72 000 personnes par mois).

Poursuite probable
de la croissance soutenue de l’emploi
au quatrième trimestre 2000

Les données relatives à la croissance de l’emploi
établies sur la base de la présentation des comptes
nationaux conformément au SEC 95 ne sont pas
encore disponibles pour le quatrième trimestre
2000. Toutefois, une estimation reposant sur les
données nationales disponibles montre que
l’emploi total a augmenté au dernier
trimestre 2000, au même rythme soutenu qu’au
troisième trimestre (0,4%), mais de façon
légèrement plus lente qu’au premier
semestre 2000. Ces données semblent concorder
avec l’évolution de l’activité économique
enregistrée l’an dernier.

Comme le Bulletin mensuel de la BCE l’a déjà
mentionné dans son numéro de mars 2001, la
ventilation sectorielle de la croissance de l’emploi

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

7991 8991 9991 9991 0002 0002 0002 9991 0002 0002 0002

4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T

sleirtsemirtxuaT )1

eimonocé’ledelbmesnE 8,0 6,1 7,1 7,1 9,1 2,2 0,2 5,0 5,0 6,0 4,0

ehcêpteerutlucirgA )2 2,1- 1,1- 8,2- 4,2- 1,1- 2,1- 1,1- 7,0- 1,0 1,0- 4,0-

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

noitcurtsnocsroH )3 3,0- 2,1 3,0 3,0 2,0 9,0 0,1 2,0 1,0 4,0 3,0

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

secivreS )4 4,1 1,2 5,2 4,2 6,2 9,2 7,2 6,0 6,0 9,0 5,0

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

sesirpertnexuasecivresteecnaniF )6 1,4 0,5 4,5 6,5 8,5 1,6 9,5 5,1 3,1 8,1 2,1

euqilbupnoitartsinimdA )7 8,0 3,1 6,1 0,1 1,1 5,1 6,1 3,0 4,0 6,0 3,0

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
1) Taux trimestriels : variation en pourcentage par rapport au trimestre précédent
2) Y compris la chasse et la sylviculture
3) Y compris les industries extractives, l’industrie manufacturière et la production et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau
4) Hors activités extra-territoriales
5) Y compris réparations, communications hôtels et restaurants
6) Y compris les services immobiliers et de location
7) Y compris l’enseignement, la santé et les autres services
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Légère dépréciation de l’euro
en mars 2001 et début avril

L’incertitude persistante sur les perspectives
économiques de moyen terme ainsi que la
volatilité continue des marchés boursiers ont
influencé les marchés de change en mars et début
avril. Dans ce contexte, le dollar s’est apprécié
de manière significative par rapport à la plupart
des grandes devises sur la période, tandis que le
yen a enregistré un fort recul, tant vis-à-vis du
dollar que de l’euro. En ce qui concerne les autres
devises, la plupart des monnaies asiatiques ont
suivi le yen dans son repli, en raison d’inquiétudes
persistantes quant aux éventuelles répercussions
sur les économies asiatiques d’un ralentissement
économique aux États-Unis et au Japon. Le recul
de l’euro contre le dollar et la livre sterling,
corrélativement à son appréciation tant vis-à-vis
du yen que des devises d’autres partenaires
commerciaux, s’est traduit par une légère
dépréciation du taux de change effectif nominal
de l’euro pendant la période sous revue.

Face au dollar, l’euro s’est déprécié de 4,5 % au
cours du mois de mars 2001, avant de rebondir
début avril (cf. graphique 16). La fermeté du
dollar en mars semble avoir surtout été liée au
fait que les opérateurs ont mesuré l’incidence
que le contexte de ralentissement économique
international pourrait avoir sur la croissance de
la zone euro et ont, de nouveau, été préoccupés
par le rythme de la reprise de l’économie
japonaise.  Au cours des premières semaines
d’avril, l’euro a, toutefois, annulé une partie de
son repli initial, bénéficiant sans doute des fortes

4 Évolutions des taux de change et de la balance des paiements

variations des marchés boursiers américains. Le
20 mars, le Système fédéral de réserve a décidé
d’abaisser le taux-cible des fonds fédéraux de
50 points de base, à 5 %, en réaction à la
dégradation de l’investissement et de la
consommation, et à l’apparition de capacités de
production non utilisées. Le 10 avril, l’euro cotait
USD 0,89, s’inscrivant ainsi à 3,2 % en dessous
de son niveau moyen de 2000.

L’euro s’est apprécié nettement contre le yen en
mars et au début avril, car la publication de chiffres
économiques japonais a souligné la détérioration
de la conjoncture nippone et la possibilité d’une
résurgence de tendances déflationnistes. Le yen a
également pâti des inquiétudes renouvelées des
marchés quant à la soutenabilité de la reprise
économique au Japon. Dans ce contexte, le yen a
également enregistré un fort recul face au dollar
et s’inscrivait, le 10 avril, à environ 6 % en dessous
de son niveau de fin février. Le 19 mars, la Banque
du Japon a décidé d’assouplir à nouveau sa
politique monétaire dans un contexte de nouvelles
pressions déflationnistes résultant d’une demande
affaiblie. Elle a également abandonné son objectif
de taux d’intérêt en faveur d’un objectif officiel de
réserves excédentaires du système bancaire,
soulignant, par ailleurs, que la nouvelle politique
monétaire s’appliquerait tant que la tendance
déflationniste n’aura pas été enrayée. Suite à la
nouvelle orientation de la politique monétaire
japonaise, le yen a continué à perdre du terrain
contre les principales devises. Le 10 avril 2001,
l’euro s’échangeait à JPY 111, pour s’inscrire à un
cours supérieur de 11,9 % à son niveau moyen
de 2000.

n’est disponible que jusqu’au troisième
trimestre 2000. L’emploi dans l’industrie a
constamment progressé au cours des trois
premiers trimestres de l’année, passant de 0,9 %
à 1,1 % en rythme annuel (cf. tableau 8). Toutefois,
le secteur des services est demeuré, de loin, le
principal moteur de la croissance de l’emploi dans
la zone euro, avec plus de 90 % des créations
nettes d’emplois au cours des trois premiers
trimestres 2000. S’agissant des perspectives
d’évolution de l’emploi, les résultats des enquêtes

d’opinion de la Commission européenne auprès
des chefs d’entreprise, comme de l’enquête auprès
des directeurs d’achat, indiquent des évolutions
positives dans l’industrie manufacturière et les
services au dernier trimestre 2000. Prolongés
jusqu’au premier trimestre 2001, ils mettent
également en exergue des perspectives de
croissance de l’emploi toujours positives tant dans
l’industrie que dans les services, même si elles
sont moins favorables qu’au premier
semestre 2000.
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En mars et au début avril, l’euro s’est déprécié
de 2,9 % contre la livre sterling, alors que celle-
ci est restée plutôt stable face à un dollar pourtant
assez ferme sur la période. Lors de la réunion du
5 avril, le Comité de la politique monétaire de la
Banque d’Angleterre a décidé d’abaisser ses taux
directeurs de 25 points de base, à 5,5 %. Cette
décision a été prise pour faire face aux risques
d’une baisse de l’activité britannique résultant
d’un contexte de ralentissement économique
généralisé, de la chute récente des bourses et,
sur le court terme, de l’épidémie de fièvre
aphteuse. Le 10 avril, l’euro se négociait à
GBP 0,62, c’est-à-dire 1,7 % au-dessus de son
niveau moyen de 2000.

Au sein du MCE II, la couronne danoise est restée
très stable en mars et au début avril, s’inscrivant à
un niveau proche de sa parité centrale vis-à-vis de
l’euro (cf. graphique 17). Face aux autres devises,
l’euro s’est apprécié contre la couronne suédoise
sur la même période, se négociant à 7,4 % au-

dessus de son niveau moyen de 2000. Le 22 mars,
tenant compte de la diminution des tensions sur
les prix et du léger ralentissement de la croissance
économique, la Banque nationale suisse a décidé

Graphique 16
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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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 les marges de fluctuation
(+/- 2,25 % pour la couronne danoise).
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de réduire de 0,25 % la fourchette retenue comme
objectif de taux pour le Libor à trois mois, à 2,75 %-
3,75 %. Par rapport à fin février, l’euro s’est
déprécié de moins de 1 % contre le franc suisse,
se traitant le 10 avril à CHF 1,53, à environ 2 %
en dessous du niveau moyen de 2000. La Norvège
a, quant à elle, annoncé une nouvelle stratégie de
politique monétaire, en adoptant un objectif
d’inflation de 2,5 % le 4 avril. Cette décision n’a
pas eu d’incidence significative sur le taux de
change de la couronne norvégienne.

En termes effectifs nominaux, vis-à-vis des devises
des principaux partenaires commerciaux de la
zone euro, l’euro a enregistré un léger repli par
rapport à fin février, dans la mesure où sa
dépréciation contre le dollar et contre la livre
sterling était partiellement compensée par son
appréciation vis-à-vis du yen, et, dans une
moindre mesure, face à quelques autres devises
(cf. graphique 18 pour une indication de la
ventilation par devises de la variation de l’indice
du taux de change effectif nominal en mars et au
début avril). Le 10 avril, l’indice du taux de change
effectif nominal de l’euro était de 2,4 % au-dessus
de son niveau moyen de 2000. Les indices de
taux de change effectif réels de l’euro, déflatés de
tous les indicateurs d’inflation (IPC, IPP et
CUMIM), ont continué à suivre les évolutions des
taux effectifs nominaux.

Réduction du déficit des transactions
courantes en janvier 2001

Le déficit du compte de transactions courantes
de la zone euro est revenu à 8,5 milliards d’euros
en janvier 2001, contre 10,4 milliards en
janvier 2000 : tous les chiffres portent sur l’Union
monétaire à douze ; l’encadré 3 fournit une
explication plus détaillée de l’incidence de
l’intégration de la Grèce sur les données de
balance des paiements de la zone euro. Cette
évolution tient essentiellement au retournement
du solde des transferts courants (excédent de
2,5 milliards d’euros, après un déficit de
1,1 milliard), ainsi qu’à la contraction du déficit
commercial (1,9 milliard, au lieu de 2,4 milliards
en janvier 2000), qui font plus que compenser
l’alourdissement du déficit des services
(2,5 milliards, contre 1,8 milliard en janvier 2000)
et des revenus (6,7 milliards, contre 5,2 milliards).
Par rapport à janvier 2000, l’allègement du déficit
commercial s’explique par une croissance plus
rapide des exportations en valeur (près de 25 %)
que des importations (23 %) (cf. tableau 9).

S’agissant des échanges de biens en volume et
selon les dernières données disponibles pour
2000, les exportations en données cvs ont
augmenté de 13,7 %, alors que les importations
se sont accrues de 6,8 % (ces chiffres portent
sur l’Union monétaire à onze, les séries rétropolées

Graphique 18
Taux de change effectifs de l’euro

Source : BCE
1) Une hausse de l’indice correspond à une appréciation de l’euro.

Les dernières observations portent sur mars 2001 et, pour le
taux de change effectif réel basé sur le CUMIM, sur le premier
trimestre 2001.

2) Coûts salariaux unitaires dans l’industrie manufacturière
3) Les variations sont calculées à partir des taux de change des

douze principaux partenaires de la zone, pondérés des échanges
commerciaux.
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Tableau 9
Balance des paiements de l’Euro 12
(données brutes en milliards d’euros)

0002 0002 0002 0002 1002

.vnaJ .céd-.vnaJ .voN .céD .vnaJ

setnaruocsnoitcasnartedetpmocudedloS 4,01- 5,83- 3,4- 9,5- 5,8-

tidérC 0,211 2,4651 9,831 6,931 2,831

tibéD 4,221 7,2061 2,341 5,541 8,641

sneibsededloS 4,2- 8,63 5,2 4,3 9,1-

snoitatropxE 7,36 3,469 3,09 1,58 4,97

snoitatropmI 1,66 5,729 8,78 7,18 3,18

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

snoitatropxE 9,81 9,972 7,32 9,42 2,12

snoitatropmI 7,02 9,282 4,32 4,72 7,32

suneversededloS 2,5- 9,52- 3,2- 7,1- 7,6-

stnaruocstrefsnartsededloS 1,1- 3,64- 9,4- 2,5- 5,2

latipacedetpmocudedloS 5,1 9,01 0,1 0,1 4,1

reicnanifetpmocudedloS . . . . 7,4-

stceridstnemessitsevnI 5,0 6,52- 5,9- 9,33- 5,4-

regnarté’lÀ 3,7- 6,823- 8,52- 9,22- 0,31-

sitsevniérsecifénébtelatipacnesnoitarépO 7,6- 5,162- 3,32- 5,81- 0,9-

,snoitaréposertuA
sepuorgartnistêrptnemelapicnirp

6,0- 1,76- 5,2- 3,4- 0,4-

orueenozalsnaD 8,7 0,303 4,61 1,11- 5,8

sitsevniérsecifénébtelatipacnesnoitarépO 4,7 8,781 5,6 2,15- 2,6

,snoitaréposertuA
sepuorgartnistêrptnemelapicnirp 4,0 2,511 9,9 1,04 3,2

elliuefetropedstnemessitsevnI 2,4- 7,111- 8,2- 1,22 5,54-

noitapicitrapedsertiT 1,51- 1,562- 8,31- 9,4 9,91-

fitcA 8,12- 3,882- 2,02- 0,52- 8,71-

fissaP 7,6 3,32 3,6 9,92 1,2-

ecnaércedsertiT 8,01 4,351 0,11 2,71 6,52-

fitcA 7,0- 0,211- 6,9- 7,0 5,61-

fissaP 5,11 4,562 6,02 5,61 1,9-

:eriomémruoP
stceridstnemessitsevnisedélumuctentnatnoM

elliuefetropedte 7,3- 3,731- 3,21- 8,11- 0,05-

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

stnemessitsevnisertuA 6,82 3,431 3,0 9,3 9,74

evreséredsriovA . . . . 4,2

snoissimotesruerrE . . . . 9,11

Source : BCE
Note : La somme des composantes peut ne pas être égale au total, en raison des écarts d’arrondis.
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 incluant des données historisques relatives à
l’Euro 11 figure en section 8 de la partie Statistiques de la zone euro du présent Bulletin mensuel.
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Encadré 3
Balance des paiements de la zone euro : incidence de l’élargissement de la zone à la Grèce en 2001

Depuis janvier 2001, la balance des paiements de la zone euro comprend également les données relatives à la
Grèce. En vue de permettre une comparaison sur douze mois des comptes de transactions courantes et financiers,
la Grèce et les autres États membres ont fourni à la BCE les données nécessaires à la construction des agrégats de
l’Euro 12. Les données pour 2000 ont été fournies pour toutes les rubriques de la balance des paiements, à

l’exception des avoirs de réserve et du poste résiduel ressortissant aux erreurs et omissions. Les statistiques
correspondantes pour 1999 devraient être disponibles ultérieurement.

Le tableau 9 de la partie textuelle présente les données de l’Euro 12 pour l’année 2000 et janvier 2001 afin de permettre
des comparaisons cohérentes d’une année à l’autre, tandis que les agrégats figurant dans les tableaux de la section 8
(Balance des paiements et position extérieure de la zone euro (y compris les avoirs de réserve)) de la partie Statistiques

de la zone euro font apparaître une rupture dans les séries, à savoir les données portant sur l’Euro 11 avant l’élargissement
et les données concernant l’Euro 12 à compter de 2001. De même, les données relatives aux réserves de change de la
zone publiées dans le numéro de mars 2001 du Bulletin mensuel (tableaux 8.7.2 et 8.7.3) font ressortir les positions
avant et après l’élargissement, c’est-à-dire à fin décembre 2000 et au 1er janvier 2001. Des statistiques encore plus
détaillées relatives à la balance des paiements trimestrielle de l’Euro 12 seront publiées dans le courant de cette année.

Les principales différences entre les agrégats de l’Euro 11 et ceux de l’Euro 12 apparaissent dans le compte de
transactions courantes, alors que la prise en compte des données de la Grèce a peu d’incidence sur les flux
d’investissements directs et de portefeuille en 2000. Le graphique ci-dessous montre que le déficit du compte de
transactions courantes pour la zone euro plus la Grèce (Euro 12) atteint 38,5 milliards d’euros pour 2000, contre
28,3 milliards pour la zone euro sans la Grèce (Euro 11). L’augmentation de 10,2 milliards d’euros du déficit s’explique
par une diminution de 23 milliards de l’excédent des échanges de biens et par une légère progression du déficit des
revenus (de 1,2 milliard), qui ont plus que compensé le fléchissement des déficits des services (de 10,5 milliards) et des
transferts courants (de 3,6 milliards). La contraction de l’excédent des échanges de biens de l’Euro 12 en 2000 est
largement liée au fait que le surplus dégagé à ce titre par l’Euro 11 vis-à-vis de la Grèce est, désormais, retraité. La
diminution du déficit des services résulte principalement de la prise en compte de l’excédent enregistré par la Grèce, en
particulier au titre du tourisme et des transports, par rapport aux pays situés hors de la zone euro. La baisse du déficit
des transferts courants tient essentiellement aux transferts effectués par les institutions de l’UE au profit de la Grèce,

qui étaient traités, par convention, comme des transferts extérieurs à la zone euro comptabilisés dans la balance des
paiements de la zone. Dans le compte financier, la comparaison avec les flux de la zone euro à onze montre que les
sorties nettes au titre des investissements directs de l’Euro 12 ont été légèrement plus élevées (25,6 milliards d’euros,
au lieu de 23 milliards pour l’Euro 11), tandis que les sorties nettes au titre des investissements de portefeuille ont été
légèrement plus faibles (111,7 milliards, au lieu de 120,4 milliards pour l’Euro 11).

Balance des paiements de l’Euro 11 et de l’Euro 12 en 2000
(milliards d’euros)

Source : BCE

Transactions 
courantes

Services Transferts Investissements 
de portefeuille

Biens Revenus Investissements 
directs

Autres 
investissements

- 150

- 100

- 50

0

50

100

150

- 150

- 100

- 50

0

50

100

150

Euro 11
Euro 12



36 Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 2001

de volume et de prix pour l’Union monétaire à
douze n’étant pas encore disponibles). Au cours
de la même période, les prix à l’exportation, dont
les indices de valeur unitaire fournissent une
approximation, ont augmenté de 8,8 % et les prix
à l’importation de 20,7 %. La forte hausse des
prix à l’importation est essentiellement due à la
montée des prix du pétrole, conjuguée à la
dépréciation de l’euro, tandis que la croissance
relativement vigoureuse des exportations en
volume résulte d’une amélioration de la
compétitivité des prix de la zone euro, également
liée à la dépréciation de l’euro.

Importantes sorties de capitaux
au titre des investissements
de portefeuille en janvier 2001

Au sein du compte financier, les sorties nettes de
capitaux hors de la zone euro au titre des
investissements directs et de portefeuille ont atteint
50 milliards d’euros en janvier 2001, soit leur
niveau le plus élevé sur la base des nouvelles séries
de la zone euro à douze (cf. tableau 9). Cela tient
principalement aux sorties nettes d’investissements
de portefeuille, pour 45,5 milliards d’euros, à
comparer aux entrées nettes de, 22,1 milliards, de
décembre 2000 et aux sorties nettes totales, de
111,7 milliards, pour l’année 2000.

Ces sorties nettes d’investissements de portefeuille
en janvier 2001 s’expliquent essentiellement par
le renversement des flux sur titres de créance
qui, après des entrées nettes de 17,2 milliards
d’euros en décembre 2000, donnent lieu à des
sorties nettes de 25,6 milliards. En outre, des
sorties nettes importantes ont été enregistrées
au titre des investissements de portefeuille sur
actions (19,9 milliards d’euros). En particulier, les
non-résidents se sont désengagés sur les titres
de la zone euro, à la fois sur les titres de créance

et les actions, pour un montant de 11,2 milliards
d’euros, ce qui constitue la première sortie nette
mensuelle enregistrée depuis février 2000. Au
contraire, les investissements des résidents de la
zone euro en titres étrangers sont restés proches
de leur niveau moyen mensuel en 2000.

Les fortes sorties nettes au titre des investissements
de portefeuille contrastent avec les sorties nettes
très limitées au titre des investissements directs
en janvier 2001 (4,5 milliards d’euros), très
inférieures aux sorties nettes de 33,9 milliards
constatées en décembre 2000.

Les sorties nettes sur les titres de créance en
janvier 2001 contrastent avec les importantes
entrées nettes observées l’année précédente et
avec l’évolution des différentiels de taux sur titres
publics à long terme en 2000, notamment
vis-à-vis des États-Unis. Une forte variation
mensuelle de cette ligne n’est, toutefois, pas
inhabituelle, et elle est souvent le reflet de facteurs
ponctuels, comme d’importantes transactions
individuelles ou des variations à court terme des
anticipations du marché. Plusieurs de ces facteurs
spécifiques ont pu jouer en janvier 2001.
Au cours de ce mois, les anticipations de nouvelles
baisses des taux aux États-Unis, et donc de gains
en capital immédiats sur le marché obligataire
américain, ont peut-être encouragé certains
investisseurs à se défaire de titres de la zone euro
au profit de titres américains. Cette évolution
serait cohérente avec la forte demande de titres
américains observée en début d’année 2001. De
plus, les émissions nettes de titres publics à long
terme de la zone euro ont été négatives en janvier,
principalement du fait de rachats d’obligations
par un État membre. La diminution de l’offre de
titres publics par les gouvernements de la zone
euro a pu inciter les résidents de la zone à investir
à l’extérieur et peut aussi expliquer une partie
des cessions des non-résidents.
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Ainsi que l’expliquait, récemment, l’article intitulé
Les deux piliers de la stratégie de politique monétaire
de la BCE, paru dans le Bulletin mensuel de
novembre 2000, la BCE examine, parallèlement à
l’analyse de la croissance monétaire, une vaste
gamme d’indicateurs économiques et financiers afin
d’établir une évaluation, largement étayée, des
perspectives d’évolution des prix et des risques
pesant sur la stabilité des prix dans la zone euro.

Pour une représentation fiable de l’économie, une
qualité élevée de statistiques est essentielle. Des
erreurs dans la prise de décision imputables à des
statistiques incomplètes ou peu fiables peuvent
s’avérer coûteuses et se traduire par une accélération
de l’inflation et une baisse de la croissance. À cet
égard, les besoins de la BCE ne sont pas différents
de ceux des autorités monétaires nationales avant
la création de la zone euro, ni de ceux de banques
centrales ailleurs dans le monde. L’article intitulé Le
rôle des indicateurs économiques à court terme dans
l’analyse de l’évolution des prix au sein de la zone euro,
paru dans le Bulletin mensuel d’avril 1999, expose
en détail l’utilité d’indicateurs spécifiques à des fins
de politique monétaire.

Une harmonisation des concepts et des méthodes
est indispensable en vue de garantir que tout
indicateur de la zone euro établi à partir de séries
nationales reflète correctement les évolutions
intervenues et fournit ainsi des informations utiles
aux décisions de politique monétaire. Les données

rétrospectives sont essentielles pour l’analyse
économétrique, qui contribue à la compréhension
de l’économie de la zone euro.

Du point de vue de la couverture géographique,
les agrégats pour la zone euro dans son ensemble
et pour chacun des pays considérés séparément
sont de la plus haute importance. Les liens entre les
variables économiques nécessitent le suivi d’une
large gamme de statistiques relatives aux prix et
aux coûts, à l’offre et à la demande ainsi qu’au
marché du travail, pour l’ensemble des secteurs
économiques. En plus des statistiques traditionnelles
sur l’industrie et le commerce, des indicateurs
concernant le secteur des services, dont l’importance
ne cesse de croître, sont nécessaires.

Le fait de disposer de données en temps utile et
avec une périodicité suffisamment rapprochée est
essentiel pour la conduite de la politique
monétaire. Seules des statistiques disponibles
rapidement peuvent fournir des informations sur
la situation présente de l’économie. Il existe
actuellement des différences en ce qui concerne
le délai de disponibilité entre les États membres
et l’utilisation des données nationales publiées
dans les délais les plus rapides, en tant
qu’indicateurs supplétifs avancés pour l’ensemble
de la zone euro, risque d’induire en erreur. Bien
que d’autres références puissent être envisagées,
le premier objectif à poursuivre par tous les pays
devrait être de respecter les meilleures normes

L’établissement de statistiques
économiques générales pour la zone euro

De même que des indicateurs relatifs aux évolutions monétaires et bancaires, aux marchés financiers, à la
balance des paiements et aux comptes financiers, l’élaboration d’une large gamme de statistiques économiques
générales, fiables et disponibles en temps utile est essentielle à la conduite de la politique monétaire. Elle est
nécessaire à l’évaluation des perspectives d’évolution des prix et des risques pesant sur la stabilité des prix dans
la zone euro. Le document intitulé  Les besoins de la BCE dans le domaine des statistiques économiques
générales (août 2000) dresse un état des besoins en indicateurs relatifs aux prix et aux coûts, à la production
et à la demande, au marché du travail et au commerce extérieur. Ces statistiques sont également au centre du
plan d’action relatif aux besoins statistiques de l’UEM, établi par la Commission européenne (Eurostat) en étroite
collaboration avec la BCE. Le présent article passe en revue et évalue la production de statistiques économiques
générales pour la zone euro au regard des besoins de la BCE. Des normes méthodologiques communes ont été
définies pour de nombreux domaines statistiques de la zone euro et des progrès ont été accomplis, aussi bien en
ce qui concerne la disponibilité que la rapidité de livraison de ces statistiques. Toutefois, des lacunes subsistent et
le plan d’action de l’UEM ainsi que les initiatives qui en résultent en matière statistique au niveau de la Communauté
revêtent une importance cruciale pour le développement futur des statistiques de la zone euro.

1 L’importance, pour la politique monétaire,
de statistiques à l’échelle de la zone euro
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observées dans l’Union européenne en termes
de délai de disponibilité (cf. encadré 1).

À ressources et méthodes données, il y a conflit entre
la rapidité, d’une part, et la fiabilité ainsi que la
disponibilité, d’autre part. À cet égard, des résultats
agrégés disponibles en temps utile sont plus
importants pour la politique monétaire que des
ventilations détaillées. En outre, l’exactitude des
données est primordiale pour la prise de décision.
La BCE est particulièrement consciente de cet

arbitrage et de la nécessité de trouver un juste
équilibre entre rapidité et fiabilité. Toutefois, pour les
agrégats de la zone euro, il n’y a pas nécessairement
d’arbitrage à court terme. La livraison plus rapide
des données nationales signifierait une couverture
plus complète des premiers agrégats élaborés pour
la zone euro, ce qui renforcerait leur fiabilité. Ainsi,
l’incidence sur les agrégats de la zone euro d’une
éventuelle perte de fiabilité, en liaison avec des
estimations nationales plus rapides, peut être
compensée par une amélioration de la couverture.

Encadré 1
Le délai de disponibilité des statistiques économiques générales de la zone euro

La plupart des statistiques relatives à la zone euro sont publiées quelque temps après les premières diffusions
de données nationales, leur élaboration étant dépendante de la disponibilité de données nationales harmonisées.
La publication de données pour la zone euro par la Commission européenne (Eurostat) est non seulement plus
tardive que la diffusion de statistiques dans de nombreux pays de la zone, mais elle intervient également plus tard
que les publications correspondantes effectuées par de grands pays extérieurs à la zone. Généralement, Eurostat
publie une première estimation pour une période donnée lorsque les données nationales disponibles couvrent
60 % à 80 % de la zone euro (cependant, un taux de couverture de 100 % est habituellement retenu pour la
publication de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH)). Un taux de couverture élevé est souhaitable
afin d’accroître la fiabilité et éviter d’importantes révisions par la suite.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer les délais dans la publication de statistiques pour la zone euro. Les règlements
statistiques de la Communauté européenne établissent souvent des normes minimales peu contraignantes plutôt
qu’un objectif en termes de délai de disponibilité. Les calendriers ont été établis afin de permettre à l’ensemble

des pays de les respecter et, par le passé, les États membres n’accordaient pas tous une forte priorité au respect
des délais de production des statistiques. La déclaration des données trimestrielles sur le produit intérieur brut
(PIB) jusqu’à 120 jours après la période sous revue, comme le prévoit le Règlement sur les comptes nationaux,
en est un exemple. La disponibilité des agrégats de la zone euro peut également être retardée parce que les
données nationales doivent être établies selon des définitions harmonisées pour l’établissement d’un agrégat à
l’échelle de la zone. Ainsi, les données du chômage issues des registres nationaux sont parfois disponibles très
rapidement, mais sont rarement une source appropriée de données comparables. Le degré de cohérence requis
entre les données connexes provenant de sources différentes ou les données présentées dans un cadre comptable
(telles que les comptes nationaux) est essentiel pour la qualité, mais peut constituer un autre motif pour lequel
la publication des résultats prend plus de temps.

Le graphique ci-dessous présente les calendriers de publication relatifs à deux variables-clés (IPCH et PIB) pour les

pays de l’UE, pour l’agrégat de la zone euro et pour les données correspondantes aux États-Unis. Pour le PIB
trimestriel, les publications nationales sont étalées dans le temps, ce qui reflète la diversité des sources et des
méthodes utilisées pour la compilation des données. Les premières estimations à l’échelle de la zone euro sont
disponibles avec un décalage de 70 jours environ et couvrent quelque 80 % de la zone. Les publications de données
par le Royaume-Uni et les États-Unis sont beaucoup plus rapides (20 jours et 28 jours après la période sous revue,
respectivement, pour la première estimation, et 54 jours et 60 jours, respectivement, pour la seconde estimation,
plus fiable). En ce qui concerne l’IPCH mensuel, pour lequel les méthodes de collecte sont davantage semblables
entre États membres, les données de la zone euro sont publiées plus rapidement et soutiennent la comparaison avec
le délai de disponibilité d’autres indices des prix à la consommation internationaux. Cependant, le délai d’environ
20 jours entre les premières et dernières informations nationales sur les évolutions des prix à la consommation dans
la zone euro est considérable. Cet écart est dû, en partie, à des périodes de collecte différentes durant le mois, mais
résulte également de la publication préalable de premières estimations de l’IPCH global par l’Allemagne et l’Italie.
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La comparaison des systèmes de compilation statistique de différents pays, effectuée en vue de déterminer les
meilleures pratiques, en termes de production de statistiques fiables dans des délais rapprochés, permet de
dégager des enseignements importants. Pour la plupart des statistiques, plusieurs pays de l’UE ont des délais de
disponibilité satisfaisants et peuvent utilement servir de points de référence. Une convergence vers ce type de
pratiques serait un objectif à court terme souhaitable, sachant que le raccourcissement du délai de disponibilité
n’est profitable que si la qualité des données n’en est pas affectée de manière significative. Cependant, les normes
de disponibilité, et aussi de qualité, atteintes par certains États membres laissent penser qu’une amélioration des
délais sans réduction de la qualité est possible.

Comparaison des calendriers de diffusion des données
Publication du PIB 1)

(Nombre de jours après la fin du trimestre de référence – troisième trimestre 2000)

Publication de l’IPCH
(Nombre de jours après la fin du mois de référence – février 2001)

1) Il n’y a pas de publication de données trimestrielles pour la Grèce et le Luxembourg. Les données relatives à l’Irlande sont publiées
après 180 jours environ.

2) Première estimation
3) Seconde estimation (ventilation complète)
4) Indice des prix à la consommation
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2 La construction des statistiques de la zone euro

La Commission européenne (Eurostat) est chargée
d’élaborer la plupart des statistiques non financières
de la zone euro. Toutefois, Eurostat ne collecte pas
de données brutes auprès des agents déclarants,
qui sont principalement des entreprises et des
organismes gouvernementaux. Cette tâche est
assurée par les États membres, dans la plupart
des cas les instituts nationaux de statistique (INS).
La mission d’Eurostat consiste à veiller à
l’utilisation de méthodes comparables, à établir
des agrégats pour l’Union européenne et la zone
euro et à mettre ces résultats à la disposition du
public. La coordination des travaux d’Eurostat et
des institutions nationales est effectuée par le
Comité du programme statistique (CPS), qui
comprend les dirigeants d’Eurostat et des INS, avec
l’appui de groupes d’experts.

Le principal fondement juridique des statistiques
communautaires est l’article 285 du Traité
d’Amsterdam, signé en 1997, conformément auquel
« le Conseil [...] arrête des mesures en vue de
l’établissement de statistiques, lorsque cela est
nécessaire à l’accomplissement des activités de la
Communauté ». En outre, le Règlement relatif aux
statistiques communautaires, adopté en 1997, définit
le partage des responsabilités entre les autorités
statistiques nationales et communautaires 1. Alors
que, avant le Traité de Maastricht, en 1992,
l’élaboration de statistiques au niveau européen était
fondée essentiellement sur des accords, la plupart
des développements statistiques des dernières
années ont été introduits par des actes juridiques.
La fourniture de statistiques nationales à des fins
communautaires, selon des normes communes, est
devenue obligatoire pour l’ensemble des États
membres de l’UE.

Dans le cadre de la préparation de l’Union
économique et monétaire (UEM), des statistiques
comparables étaient nécessaires pour l’évaluation
de la convergence. Dans ce contexte, la définition
de l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) a fait l’objet d’un accord en 1995 et les
premières séries ont été publiées en 1997 2. Cet
indice est devenu le principal indicateur des
évolutions de prix pour la BCE. D’autres éléments
statistiques de base pour l’UEM comprennent
l’adoption, en 1996, du Système européen de

1 Règlement (CE) n° 322/97 du Conseil du 17 février 1997 relatif
à la statistique communautaire

2 Règlement (CE) n° 2494/95 du Conseil du 23 octobre 1995
relatif aux indices des prix à la consommation harmonisés

3 Règlement (CE) n° 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif
au système européen des comptes nationaux et régionaux dans
la Communauté

4 Règlement (CE) n° 1165/98 du Conseil du 19 mai 1998
concernant les statistiques conjoncturelles

5 Règlement (CE) n° 577/98 du Conseil du 9 mars 1998 relatif à
l’organisation d’une enquête par sondage sur les forces de travail
dans la Communauté

comptes (SEC) révisé, qui fournit le cadre des
comptes nationaux trimestriels et un ensemble
complet de comptes nationaux 3  annuels. Le
Règlement de 1998 concernant les statistiques
conjoncturelles complète ce cadre par une large
gamme d’indicateurs, mensuels ou trimestriels,
pour l’industrie, la construction, le commerce de
détail et les services 4. En outre, le Règlement de
1998 relatif aux enquêtes par sondage sur la
main-d’œuvre est destiné à fournir des informations
comparables et détaillées sur le marché du travail 5.

Bien qu’ils aient tous été adoptés avant le début
de la phase III de l’UEM en janvier 1999, ces actes
juridiques, à l’exception du Règlement concernant
l’indice des prix à la consommation harmonisé,
ont été mis en œuvre trop tard pour déboucher
sur des résultats en temps voulu pour le début de
l’Union monétaire. En effet, certaines statistiques
ne sont toujours pas disponibles. Cette situation
s’explique principalement par le long délai de mise
en œuvre prévu dans les règlements. Ce délai est
souvent nécessaire pour produire de nouvelles
statistiques dans les États membres ou pour
introduire d’importants changements. Outre les
périodes de transition générales, les dérogations
spécifiques accordées à certains États membres
par rapport aux exigences légales, dérogations qui
s’étendent jusqu’en 2003 ou même 2005, sont un
obstacle à la confection d’agrégats pour la zone
euro.  Ainsi, seule une petite partie des statistiques
couvertes par les règlements adoptés entre 1996
et 1998 peut actuellement être globalisée par
Eurostat en vue d’établir des résultats pour la zone
euro. En outre, de nombreuses statistiques diffusées
par Eurostat sont publiées plus tard que la date
souhaitée, en raison du manque de données
disponibles en temps utile pour certains États
membres.
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Encadré 2
Le plan d’action de l’UEM

Le plan d’action de l’UEM datant de septembre 2000 requiert des améliorations dans des domaines essentiels

des statistiques économiques générales. Il met l’accent sur les domaines spécifiques où il existe des problèmes

particulièrement urgents en ce qui concerne l’établissement d’agrégats fiables et disponibles en temps utile pour

la zone euro. En demandant d’introduire d’éventuelles modifications dans la réglementation statistique existante,

il suscite d’importantes améliorations des statistiques de la zone. Bien qu’il soit axé sur la zone euro, le plan

d’action de l’UEM couvre l’ensemble des États membres de l’UE.

L’amélioration de la déclaration par les États membres

Le plan d’action de l’UEM couvre les cinq domaines énumérés dans le tableau A ci-dessous et requiert des

améliorations de la part des États membres visés. Des objectifs relatifs aux délais de disponibilité ont également

été fixés.

Tableau A : Principales actions nationales prévues par le plan d’action de l’UEM

Source : Plan d’action relatif aux besoins statistiques de l’UEM, septembre 2000
1) Les besoins de statistiques de finances publiques ne font l’objet d’aucun développement dans la suite du présent article.
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6 L’ensemble des documents est disponible sur le site Internet du
Conseil de l’UE (http://ue.eu.int/emu).

L’Institut monétaire européen, prédécesseur de la
Banque centrale européenne, a fixé pour la première
fois, en 1996, les conditions auxquelles doivent
répondre les statistiques économiques générales à
des fins de politique monétaire. La BCE les a
réaffirmées dans la publication d’août 2000 précitée.

L’importance d’une qualité élevée de statistiques
pour l’UEM se reflète également dans les travaux
du Comité économique et financier (CEF),
précédemment Comité monétaire, à la suite d’une
initiative du Conseil Ecofin et de l’Eurogroupe en
1998. À fin 1998, un premier rapport sur les
besoins statistiques de l’UEM a été élaboré. Depuis
lors, les progrès ont été passés en revue dans trois
rapports, dont le dernier a été approuvé par le
Conseil Ecofin en janvier 2001. Ainsi, le Conseil
Ecofin a invité, en juin 2000, la Commission
européenne (Eurostat) à établir, en étroite

collaboration avec la BCE, un plan d’action de
l’UEM identifiant, pour chaque État membre et pour
chaque domaine statistique, les secteurs dans
lesquels des progrès devraient être réalisés
d’urgence, ainsi que les modifications éventuelles
à apporter aux réglementations statistiques
existantes 6. Le Conseil Ecofin a demandé aux
diverses autorités nationales et communautaires
d’assurer la mise en œuvre de ce plan d’action
dans les délais souhaités. Il a également appelé à
un dialogue constant, au niveau national, entre les
autorités budgétaires et statistiques, de sorte que
les autorités statistiques disposent de ressources
suffisantes en vue de l’application du plan d’action.
Ce dernier est présent de manière plus détaillée
dans l’encadré 2.
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Le plan d’action de l’UEM a entraîné l’adoption de plans d’action nationaux par les États membres. Cependant, des

écarts subsistent entre les engagements des États membres et le plan d’action de l’UEM, dans certains cas parce que

les INS estiment qu’ils ne disposent pas des moyens budgétaires pour répondre aux exigences du plan d’action de

l’UEM. Même si les pays ne respectent pas tous le plan d’action de l’UEM pour l’ensemble des indicateurs, on

espère voir atteint l’objectif du Comité économique et financier, à savoir un taux de couverture de 80 % de la zone

euro, d’ici à fin 2001 ou 2002. Cela améliorerait la disponibilité, la rapidité et, dans certains cas, la fiabilité des

statistiques de la zone euro.

Les modifications de la législation en matière de statistiques

Le plan d’action de l’UEM propose également des modifications des règlements statistiques qui affecteront

l’ensemble des pays de l’UE. C’est la première révision complète du fondement juridique des statistiques

macroéconomiques depuis l’introduction de la monnaie unique. Le tableau B donne un aperçu des principales

modifications requises par le plan d’action de l’UEM, ainsi que le calendrier prévu pour leur adoption.

Tableau B : Initiatives juridiques prévues par le plan d’action de l’UEM

Source : Comité économique et financier, 3e rapport d’étape sur la mise en œuvre du rapport du Comité monétaire, approuvé par le Conseil
Ecofin en janvier 2001
1) Les conditions auxquelles doivent satisfaire les statistiques de finances publiques ne font l’objet d’aucun développement dans le

présent article.

La Commission européenne doit soumettre un premier ensemble de propositions d’amendements juridiques au

Conseil de l’UE et au Parlement européen au cours du premier semestre 2001. Le Conseil Ecofin considère les

propositions comme devant être adoptées rapidement.

Les actions pour la Commission européenne

Le plan d’action de l’UEM comporte également un certain nombre d’actions à réaliser par la Commission

européenne. Eurostat créera, entre autres, une base de données publique pour les agrégats de la zone euro et de

l’UE. Eurostat donnera accès aux données au moment de leur diffusion à la presse. D’autres actions ont trait à

l’élaboration d’agrégats pour la zone euro chaque fois qu’il existe une couverture géographique suffisante, à

l’établissement de séries longues de comptes nationaux pour la zone euro et à l’amélioration des méthodes de

correction des variations saisonnières et de prise en compte des jours ouvrés, utilisées pour les agrégats de la

zone.
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3 La situation actuelle et les améliorations nécessaires

La présente section passe en revue, pour chacun
des principaux domaines des statistiques
économiques générales, les données actuellement
disponibles, qui sont régulièrement présentées
dans les parties Évolutions économiques dans la zone
euro et Statistiques de la zone euro du Bulletin mensuel
de la BCE. Les améliorations les plus urgentes, y
compris celles relevées par le plan d’action de
l’UEM, abstraction faite cependant de celles qui
concernent les statistiques sur les finances
publiques, sont également précisées.

Les prix et les coûts

Les indices des prix à la consommation
harmonisés

La stabilité des prix est définie par la BCE comme
une progression de l’IPCH inférieure à 2 % par
an pour la zone euro, qui doit être maintenue à
moyen terme. Il est très important que l’IPCH
réponde à certaines exigences, telles qu’une large
couverture des dépenses des ménages, une
publication rapide et une périodicité mensuelle.

Des IPCH mensuels sont disponibles pour tous les
pays de la zone euro suivant une ventilation détaillée
par produits. L’IPCH de la zone euro est désormais
publié, en moyenne, 18 jours seulement après la
période de référence. Le processus d’harmonisation
des IPCH, qui est toujours en cours, a commencé
au milieu des années quatre-vingt-dix. Le champ
des produits couverts par l’IPCH a été élargi depuis
janvier 2000 et janvier 2001 (les nouveaux postes
couverts sont, en particulier, la santé, l’éducation et
les services de protection sociale) afin de couvrir la
majeure partie des dépenses de consommation
(cf. encadré 2 intitulé Modifications du champ de
couverture et des méthodes de calcul de l’indice des
prix à la consommation harmonisé du Bulletin mensuel
de mars 2001). Par ailleurs, un important travail
conceptuel est effectué par Eurostat et les États
membres en vue d’améliorer la méthodologie et la
comparabilité des mesures de prix.

Globalement, l’IPCH a atteint un niveau avancé
d’harmonisation et de qualité. C’est la raison pour
laquelle il n’est pas inclus dans le plan d’action de

l’UEM. Cependant, le processus d’harmonisation
se poursuit, en particulier dans deux domaines.
Premièrement, Eurostat développe et évalue une
méthode permettant d’intégrer les coûts des
logements occupés par leurs propriétaires, en
dehors de l’indice officiel et pour une période
d’essai limitée. Deuxièmement, l’harmonisation et
l’amélioration des méthodes de prises en compte
dans les indices des prix à la consommation des
modifications de la qualité des biens et des services
se poursuivent. Ce problème est, en effet, considéré
comme l’une des principales difficultés pour
l’élaboration des indices des prix.

Les prix à la production,
à l’importation et à l’exportation
et les autres prix

Les modifications de prix à la production se
répercutant sur les prix à la consommation, les
indications sur l’évolution des prix dans le secteur
industriel, tels que mesurés par les prix à la
production, peuvent jouer un rôle important dans
la mise en évidence des évolutions futures
probables des prix à la consommation.

Les indices des prix à la production industrielle (hors
construction) pour le marché intérieur de la zone
euro sont, désormais, publiés chaque mois par
Eurostat, cinq semaines après la période de
référence. Leur ventilation par grandes catégories,
prix des biens intermédiaires, des biens
d’équipement et des biens de consommation,
fournit un cadre d’évaluation de l’incidence des
variations des prix des consommations
intermédiaires (comme les cours des matières
premières) tout au long du processus de
production. Cependant, la comparabilité des prix
à la production doit encore être améliorée, car
des différences importantes subsistent entre les
pays sur le plan des définitions (par exemple, pour
le traitement de la fiscalité) : des mesures visant
à renforcer l’harmonisation ont été, récemment,
adoptées dans le cadre du plan d’action de l’UEM.

Des indices de prix des importations et des exportations
de biens ne sont pas disponibles pour la zone euro.
Même si la part des importations dans la demande
intérieure totale est relativement faible dans la zone
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euro, l’inflation importée affecte les prix à la
production et, à terme, les prix à la consommation.
Les approximations disponibles sont les indices de
valeur unitaire tirés des statistiques du commerce
extérieur, dont la méthode diffère, toutefois,
sensiblement de celle utilisée pour les indices des
prix, et qui sont publiées tardivement, avec un délai
de 90 jours environ. Des indices de prix du
commerce extérieur de la zone euro, tant pour les
importations que pour les exportations, seraient
extrêmement utiles, mais ceux-ci ne devraient pas
être disponibles dans un proche avenir.

Les données existantes sur les prix de la construction
pour la zone euro ont un champ de couverture
insuffisant et se fondent sur des données nationales
non harmonisées. S’agissant des prix de l’immobilier
résidentiel, les méthodes et définitions appliquées
pour établir les séries nationales sont très différentes
d’un pays à l’autre, ce qui nuit à la fiabilité des
estimations qui en sont tirées pour la zone euro.

Les données d’enquêtes de conjoncture relatives
aux prix sont disponibles rapidement et pour
tous les États membres. Elles sont publiées par la
Commission européenne (DG ECFIN) et
retracent les anticipations en matière de prix des
entreprises comme des consommateurs.

Les coûts salariaux

Les coûts salariaux, qui forment une composante
importante des coûts de production globaux, ont
une incidence non négligeable sur la formation
des prix, tandis que les évolutions des prix peuvent
également avoir une incidence sur les futures
évolutions salariales. Les coûts salariaux, tels que
les coûts salariaux unitaires, entrent également dans
le calcul d’indicateurs de compétitivité. Il est, dès
lors, fondamental de suivre attentivement leur
évolution et de disposer de données fiables avec
une périodicité élevée. Les données relatives aux
coûts salariaux, ventilées par principaux secteurs
d’activité et par principales composantes des coûts
de main-d’œuvre, sont indispensables sur une base
mensuelle ou trimestrielle. En outre, une ventilation
plus détaillée des coûts salariaux, en moyenne
annuelle, par composantes et par secteurs d’activité,
peut fournir des informations précieuses sur les
évolutions structurelles.

Les données sur la rémunération par tête et la
productivité, extraites des comptes nationaux pour
l’ensemble de l’économie et pour les principaux
secteurs, constituent une source essentielle de
l’information agrégée sur les évolutions des coûts
salariaux, et sont utilisées pour établir les coûts
salariaux unitaires. Les chiffres publiés dans le
Bulletin mensuel sont estimés par la BCE, car
Eurostat n’a pas encore publié d’indicateurs
trimestriels de rémunération pour la zone euro à
partir des comptes nationaux. L’amélioration du
délai de disponibilité de ces données, qui doit
être ramené de quelque 100 jours à 70 jours, est
préconisée par le plan d’action de l’UEM.

Les données trimestrielles sur les coûts salariaux
horaires pour la zone euro, qui ont été publiées
pour la première fois par Eurostat en 1999,
constituent une autre source d’information. Ces
données sont recueillies auprès des États
membres sur une base volontaire et des premiers
résultats sont publiés après 95 jours environ.
Eurostat a établi une définition commune,
couvrant l’industrie et les services marchands,
soit quelque 65 % de l’emploi total. Toutefois, les
sources et le champ de couverture des statistiques
varient considérablement d’un pays à l’autre,
certains recourant à des approximations
(cf. encadré 3 du Bulletin mensuel de février 2001
intitulé L’évolution récente des indicateurs de coûts
salariaux dans la zone euro). En vue d’améliorer
tant la méthodologie que la rapidité de ces
statistiques, Eurostat a entrepris, suivant le plan
d’action de l’UEM, d’établir une base juridique
pour un indicateur plus large. À l’heure actuelle,
toutefois, la rémunération par tête tirée des
comptes nationaux fournit une indication plus
sûre des évolutions des coûts salariaux pour la
zone euro, car les différences en termes de champ
de couverture et de méthodes réduisent la fiabilité
et l’utilité des indices de coûts salariaux horaires
établis pour la zone euro.

Des informations spécifiques sur les salaires et la
productivité dans l’industrie devraient être
disponibles dans le courant 2001, conformément
au plan d’action de l’UEM. En outre, Eurostat
examine actuellement l’utilisation de sources
nationales d’information sur les conventions
salariales collectives.
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La production et la demande

Les indicateurs de production et de demande
fournissent des informations sur la situation
conjoncturelle de l’économie, élément essentiel
de l’analyse des perspectives d’évolution des prix.
À cet effet, on recourt aux comptes nationaux,
aux statistiques conjoncturelles sur l’activité dans
l’industrie et les services, ainsi qu’à des enquêtes
qualitatives. Une périodicité élevée et une
disponibilité rapide sont essentielles. Les données
des comptes nationaux annuels sont nécessaires
à l’analyse d’évolutions économiques structurelles,
telles que l’émergence d’une « nouvelle
économie » dans la zone euro.

Les comptes nationaux

Les données des comptes nationaux sont établies
suivant la méthodologie harmonisée du SEC 95.
La mise en œuvre du SEC 95, qui se poursuivra
jusqu’en 2003, a commencé début 1999.
Cependant, les données disponibles des États
membres accusent un certain retard par rapport
aux exigences du Règlement, en partie à cause
de dérogations nationales spécifiques. En outre,
les délais de publication sont actuellement plus
longs pour certains États membres que ceux
prévus par les dérogations.

Il n’existe aujourd’hui qu’une série limitée de
grands indicateurs agrégés pour la zone euro. Le
PIB trimestriel et les composantes de la demande
sont estimés par Eurostat qui, depuis
janvier 2001, réalise aussi une estimation de l’offre
en ventilant la valeur ajoutée en six secteurs
d’activité. Ces deux ensembles de données ne
sont disponibles que depuis de 1991.

La première estimation trimestrielle des comptes
nationaux à prix constants est, à présent,  produite
environ 70 jours après la fin du trimestre. Les
deuxième et troisième estimations, y compris les
données à prix courants, sont publiées après
environ 105 jours et 120 jours, respectivement,
c’est-à-dire après un délai trop long pour la
politique monétaire. En outre, la diversité des
délais de publication des données nationales
signifie que la couverture par pays n’est que
partielle pour la première estimation d’Eurostat.

Conformément au SEC 95, un large éventail de
données annuelles sera également publié.
Toutefois, les données pour chaque État membre
sont encore incomplètes et l’historique des séries
disponibles est souvent relativement court, ce qui
limite leur pertinence pour l’analyse économique.
Eurostat n’établit pas encore d’agrégats pour la
zone euro. Les données en question recouvrent
des informations détaillées par secteurs d’activité
pour la valeur ajoutée, la formation de capital, la
rémunération et l’emploi, ainsi que pour les
dépenses de consommation détaillées. De plus,
les comptes annuels ventilés par principaux
secteurs institutionnels de l’économie (sociétés
financières et non financières, administrations
publiques et ménages) ne sont pas encore
disponibles. Les comptes annuels détaillés sont
indispensables à la BCE pour conforter l’analyse
du revenu, des dépenses et de la production, mais
aussi de l’épargne, du financement et de
l’investissement par secteurs institutionnels.

Des progrès sont attendus, car le plan d’action
de l’UEM exige que les principaux agrégats
trimestriels soient disponibles 70 jours après la
période de référence. Un second projet porte sur
la fourniture d’un ensemble limité de comptes
non financiers ventilés par secteurs institutionnels
avec une périodicité trimestrielle (y compris des
indicateurs-clés comme l’épargne des ménages
et l’investissement des sociétés non financières).

Les autres statistiques conjoncturelles

Les statistiques conjoncturelles sont établies en
vertu du Règlement de l’UE sur les statistiques
conjoncturelles et couvrent un vaste ensemble
d’indicateurs mensuels et trimestriels relatifs à
l’industrie, à la construction, au commerce de
détail et aux autres services. Si certains se
rapportent à l’activité du moment (production,
chiffre d’affaires, etc.), d’autres fournissent des
indications prospectives (comme les carnets de
commandes). Pour des évaluations
conjoncturelles, des informations ventilées
sommairement par principaux secteurs suffisent
généralement. La BCE exige les indicateurs
mensuels dans un délai de 30 jours à 40 jours et
les indicateurs trimestriels dans un délai d’environ
60 jours après la période de référence.
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Eurostat publie des agrégats de statistiques
conjoncturelles pour la zone euro lorsque leur
couverture géographique atteint 60 %, mais, le plus
souvent, les premières estimations ont une
couverture plus large. Toutefois, en ce qui concerne
de nombreux indicateurs inclus dans le Règlement,
les agrégats de la zone euro ne sont pas encore
disponibles ou ne le sont qu’après de longs délais,
en raison d’une couverture géographique
insuffisante. En particulier, aucune statistique fiable
sur les carnets de commandes dans l’industrie et
dans la construction n’est actuellement disponible.
Le plan d’action de l’UEM prévoit qu’elles le seront,
avec une couverture d’au moins 80 % de la zone
euro, d’ici fin 2002.

Les estimations mensuelles initiales de la production
industrielle pour la zone euro sont actuellement
publiées avec plus de 50 jours de décalage, avec
une couverture géographique qui dépasse
généralement 90 %. Le délai de mise à disposition
des résultats relatifs au chiffre d’affaires du commerce
de détail s’est amélioré ces derniers mois ; les
données sont, en effet, désormais disponibles après
65 jours environ. À l’heure actuelle, la couverture
géographique des premières données diffusées sur
le chiffre d’affaires du commerce de détail pour la
zone euro est, cependant, limitée à environ 75 %
de la zone euro (des données manquent pour la
Grèce, la France, le Luxembourg, l’Autriche et le
Portugal). Le délai d’obtention et le champ de
couverture d’autres indicateurs, tels que l’emploi
par secteurs ou les indicateurs de la construction, sont
encore pires. Des améliorations sont également
nécessaires en matière d’harmonisation des
données nationales sous-jacentes. À cet égard, des
définitions plus précises des indicateurs et des
principaux regroupements de biens industriels
(biens intermédiaires, d’équipement et de
consommation) ont récemment été décidées.

Même si certains progrès ont été réalisés, en
particulier sur le plan des données relatives à la
production industrielle et au commerce de détail,
la situation n’est pas satisfaisante pour beaucoup
d’autres indicateurs conjoncturels. Des
améliorations sont attendues d’ici fin 2001 ou 2002,
en partie grâce au plan d’action de l’UEM. L’effet
du Règlement sur les statistiques conjoncturelles
ne jouera, toutefois, pleinement qu’en 2003. C’est
également à cette date que sont attendus les

nouveaux indicateurs trimestriels pour le secteur
des services (chiffre d’affaires et emploi pour les
différentes activités marchandes), qui apporteront
les premières statistiques conjoncturelles
quantitatives pour la zone euro dans ce domaine.

Les enquêtes de conjoncture

Les enquêtes mensuelles de conjoncture sont
effectuées pour le compte de la Commission
européenne (DG ECFIN) dans les secteurs
manufacturier et de la construction, ainsi que dans
le commerce de détail et auprès des
consommateurs. Les résultats sont disponibles pour
tous les pays de l’UE et les données sont collectées
par des organismes nationaux sur la base de
questionnaires harmonisés. Les premiers résultats
pour la zone euro sont publiés par la Commission
seulement deux jours ouvrables après le mois de
référence. Les résultats définitifs, qui ne contiennent
généralement que des révisions mineures, sont
disponibles environ 18 jours plus tard. Les résultats
d’une enquête de conjoncture dans le secteur des
services sont également publiés depuis février 2001.
Même si le programme initial de publication pour
le secteur des services est limité, de plus amples
détails (par composantes du secteur des services
et pour des points particuliers) sont attendus dans
le courant de 2001.

Par ailleurs, l’indice des directeurs d’achat, indicateur
composite établi par NTC Research pour le compte
de Reuter, fournit, en temps voulu, des indications
relatives au secteur manufacturier ; les données sont
publiées le premier jour ouvrable suivant la fin du
mois de référence. Les résultats de la zone euro
sont actuellement fondés sur des données portant
sur l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France,
l’Irlande, l’Italie et l’Autriche, qui représentent,
 ensemble, près de 85 % du PIB de la zone euro.
NTC Research mène également une enquête auprès
des directeurs d’achat dans le secteur des services.

La rapidité et la couverture des données d’enquête
de conjoncture pour la zone euro sont
généralement satisfaisantes. Pour les enquêtes de la
Commission européenne auprès des chefs
d’entreprise et des ménages, les données remontent
à 1985, ce qui permet d’analyser leur relation avec
des données quantitatives et, partant, d’en déduire
des évolutions probables de l’activité à court terme.
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Les données sur le marché du travail

Les données sur le marché du travail sont
déterminantes pour suivre les évolutions de la
conjoncture et évaluer les changements
structurels dans la zone euro. À cet effet, des
données sur l’emploi, le chômage, les offres
d’emploi et le taux d’activité sont indispensables.

Eurostat ne publie pas encore de données
trimestrielles harmonisées sur l’emploi dans la zone
euro. À l’heure actuelle, tous les États membres ne
sont pas en mesure de communiquer les données
exigées par le SEC 95. La BCE estime les agrégats
trimestriels sur l’emploi dans la zone euro à partir
des données de comptabilité nationale fournies par
huit pays de la zone, avec un taux de couverture de
plus de 90 %. Les premiers agrégats sont disponibles
100 jours environ après la fin de chaque trimestre.
Le plan d’action de l’UEM prévoit un
raccourcissement du délai à 70 jours. La couverture
de près de 80 % de la zone euro dans ce délai ne
sera, toutefois, pas atteinte avant 2002. Par ailleurs,
les enquêtes de conjoncture publiées par le Commission
européenne (DG ECFIN) donnent des indications
quant aux anticipations des employeurs et des
ménages en matière d’emploi.

La deuxième source potentielle d’informations
harmonisées sur l’emploi est l’enquête régulière sur
la main-d’œuvre dans la Communauté. Plusieurs
États membres doivent publier des premiers résultats
trimestriels en 2001 et 2002. Toutefois, les données
trimestrielles relatives à l’Allemagne et à l’Autriche,
qui représentent un tiers de la main-d’œuvre de la
zone euro, ne seront pas disponibles avant 2003
pour l’Autriche et 2005 pour l’Allemagne. La mise
en œuvre intégrale de l’enquête sur la main-d’œuvre,
qui fournira des résultats trimestriels pour la zone
euro, n’est, de ce fait, qu’une perspective éloignée.

Eurostat publie mensuellement des données sur le
chômage, 35 jours environ après la fin de chaque
mois. L’harmonisation des données s’améliore, car
les États membres mettent progressivement en
œuvre le Règlement concernant l’enquête par
sondage sur la main-d’œuvre et la définition pratique
du chômage au sein de la Communauté européenne.

Pour compléter l’analyse du marché du travail,
d’autres indicateurs sont également importants.

Ceux-ci comprennent des données conjoncturelles
sur les offres d’emploi, les mesures en terme de flux
sur le chômage, l’emploi et l’inactivité ainsi qu’une
série d’autres données, afin d’évaluer des évolutions
à plus long terme telles que la durée du chômage,
le sous-emploi, les heures supplémentaires, etc. Même
si la définition de ces indices et la collecte des
données sont, dans la plupart des cas, en
préparation, des résultats au niveau de la zone
euro ne sont pas attendus avant un certain temps.

En matière de statistiques sur le marché du travail,
des progrès importants sont nécessaires en termes
de disponibilité, d’harmonisation et, dans la plupart
des cas, de délai. L’enquête régulière sur la
main-d’œuvre, source importante de données pour
la zone euro, ne sera pas disponible à court terme.

Le commerce extérieur

Des données mensuelles détaillées relatives au
commerce extérieur de la zone euro sont calculées
par Eurostat, mais dans des délais relativement
importants. Des résultats reposant sur des normes
communes sont disponibles pour les échanges
en valeur, en volume et les indices de valeur
unitaire, ventilés par produits et par zones
géographiques. Ces statistiques concernent les
échanges de marchandises.

Le délai prescrit pour les données relatives à la
valeur totale des échanges avec les pays ne faisant
pas partie de l’UE est de six semaines ; il est de
huit semaines pour les échanges entre pays de
l’UE ventilés par pays et de dix semaines pour la
série complète. Le plan d’action de l’UEM est axé
sur l’amélioration des délais de disponibilité des
principaux agrégats de la zone euro, c’est-à-dire
ceux retraçant les échanges de la zone euro avec
le reste du monde, ventilés selon neuf groupes de
produits. Les États membres doivent produire des
estimations pour ces données dans un délai de
40 jours après le mois de déclaration. Ils doivent
également respecter des délais de transmission en
ce qui concerne la communication de données
nationales à Eurostat, tels que stipulés par les
Règlements de l’UE. D’importants progrès ont déjà
été accomplis par l’Allemagne, la Grèce et l’Espagne,
ce qui a permis à Eurostat de publier des données
provisoires relatives au commerce hors zone euro
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après 50 jours, au lieu de 55 jours. La couverture
de 80 % de la zone euro devrait être réalisée après
40 jours pour fin 2001, à la suite de nouvelles
améliorations des délais en Grèce, en Italie et aux
Pays-Bas.

Les statistiques du commerce bilatéral recensées
au niveau national font apparaître des incohérences
entre les exportations et les importations. Il est
également possible que les statistiques relatives
au commerce hors zone euro soient inexactes, en

particulier en ce qui concerne les flux d’échanges
entre la zone euro et le Danemark, la Suède et le
Royaume-Uni. C’est la raison pour laquelle les
efforts d’Eurostat et d’autres organismes en vue
d’identifier et de supprimer ces divergences sont
aussi souhaitables qu’indispensables.

Le tableau suivant résume les principales
améliorations à apporter à chaque domaine des
statistiques économiques générales pour
améliorer la situation actuelle ci-dessus décrite.

4 Une évaluation globale

La publication, à une fréquence suffisamment
élevée et dans des délais satisfaisants, de
statistiques économiques générales exhaustives
et fiables est essentielle à la conduite de la
politique monétaire et, plus généralement, à celle
de la politique économique. Même si les bases
des statistiques de la zone euro ont été posées
dans plusieurs domaines importants avant le
lancement de l’Union monétaire, il subsiste
d’importantes lacunes. Celles-ci concernent, en
particulier, la disponibilité et le délai d’obtention
des agrégats pour la zone euro dans des domaines
importants tels que les comptes nationaux, les
statistiques conjoncturelles et les statistiques du
marché du travail. Des progrès doivent, dès lors,

être accomplis en vue de satisfaire aux exigences
de la politique économique dans le cadre de
l’UEM. Le plan d’action de l’UEM et les plans
d’action nationaux représentent une importante
avancée à cet égard. Le plan d’action de l’UEM
met en évidence les besoins les plus pressants en
ce qui concerne les statistiques économiques
générales et celles relatives aux finances
publiques, et définit des objectifs stratégiques pour
chaque domaine statistique et pour chaque État
membre. La BCE encourage les efforts visant à
satisfaire à ces objectifs et leur transposition, si
nécessaire, dans la législation communautaire, ce
qui contribuera à répondre aux besoins les plus
urgents.

TTTTTababababableauleauleauleauleau
Vue d’ensemble des principales améliorations demandées
par la BCE en ce qui concerne les statistiques économiques générales de la zone euro 1

1) Pour une revue plus complète, cf. Les besoins de la BCE dans le domaine des statistiques économiques générales, août 2000
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Les grands principes qui ont présidé à
l’élaboration du dispositif de garanties figurent
dans le Traité et les statuts du Système européen
de banques centrales et de la Banque centrale
européenne (les « Statuts »). Conformément à
l’article 18.1 des Statuts, les prêts sont consentis
« sur la base d’une sûreté appropriée ». Cette
disposition vise essentiellement à protéger
l’Eurosystème contre les pertes subies dans le
cadre de ses concours, préservant ainsi la bonne
fin de ses opérations et, au bout du compte, sa
crédibilité, son indépendance et sa capacité de
poursuivre les objectifs définis dans le Traité. En
vertu de ce principe, toutes les opérations de
fourniture de liquidités de l’Eurosystème sont
garanties par des actifs mobilisables livrés par
les contreparties.

Un autre principe est celui  de l ibre
concurrence et d’allocation efficace des
ressources. Il est issu du Traité (article 105),
qui dispose que l ’Eurosystème « agit
conformément au principe d’une économie de
marché ouverte où la concurrence est libre,
en favorisant une allocation efficace des
ressources ». Son respect exige, notamment,
une égalité des conditions de concurrence et
de traitement des émetteurs et des
contreparties. Il s’ensuit que chaque actif
éligible doit être utilisable par toute contrepartie,
indépendamment du pays de la zone euro où il
est localisé. À cet effet, il a été nécessaire de
mettre en œuvre des procédures idoines
d’utilisation transfrontière des garanties.

En outre, la politique de garanties a dû prendre
également en compte les dispositions de l’article 102
(ancien article 104 a), qui interdit tout accès
privilégié des institutions publiques aux institutions
financières. En conséquence, aucune discrimination
ne saurait être faite entre actifs publics et privés.

En complément des dispositions du Traité, une série
de principes guidant la conception du cadre
opérationnel ont été adoptés au cours des
préparatifs en vue de l’Union monétaire. Les
principes d’efficacité opérationnelle et de continuité
ont, notamment, revêtu une importance particulière
pour la formulation de la politique de garanties de
l’Eurosystème.

Conformément au principe d’efficacité
opérationnelle, les instruments et les procédures
de politique monétaire (qui recouvrent, notamment,
le dispositif de garanties) doivent permettre à
l’Eurosystème d’accomplir ses tâches de manière
efficace, notamment dans la mise en œuvre de la
politique monétaire et le bon fonctionnement des
systèmes de paiement. En pratique, l’exigence
d’efficacité opérationnelle a des conséquences
diverses. En premier lieu, les contreparties de
l’Eurosystème doivent disposer de garanties
suffisantes présentant les caractéristiques adéquates
en termes de risques, tant aux fins de politique
monétaire que dans le cadre des concours
intrajournaliers. Cela signifie également que les
contreparties doivent pouvoir disposer, dans la
pratique, de suffisamment d’actifs éligibles soit sur
le plan national, soit dans un cadre transfrontière.

Le dispositif de garanties
de l’Eurosystème

Le dispositif de garanties de l’Eurosystème est fondé sur un certain nombre de principes directeurs découlant du
Traité instituant la Communauté européenne (le « Traité »), ainsi que des normes opérationnelles élaborées
dans le cadre des préparatifs de la phase III de l’Union économique et monétaire (UEM). Ce dispositif a été
conçu de manière à ne pas s’écarter fortement des pratiques de marché en vigueur. Il a été tenu compte des
différences existant dans les usages des banques centrales et dans les structures financières entre les États
membres de l’UE. Il est apparu qu’un système à deux niveaux était le plus approprié pour répondre à la
nécessité d’une harmonisation des procédures et pour éviter toute discrimination, tout en préservant la continuité.
Le présent article décrit la manière dont le dispositif de garanties a été conçu et mis en œuvre. Il analyse ensuite
les données agrégées relatives au montant total des garanties éligibles et à leur utilisation dans le cadre des
concours de l’Eurosystème. Enfin, il examine l’incidence possible en Europe, mais aussi aux États-Unis et au
Japon, des mutations rapides des marchés de capitaux, sous l’effet, notamment, de l’introduction de l’euro, sur
les stratégies en matière de garanties retenues par les banques centrales concernées.

1 Les principes directeurs
et les caractéristiques principales du dispositif de garanties
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En second lieu, eu égard aux contraintes de temps
liées à la mise en place des concours et à des
considérations de coûts opérationnels, la gamme
des actifs éligibles ne doit comprendre que des actifs
pouvant être traités sans difficulté et de manière
efficace par l’Eurosystème comme par les
contreparties et les systèmes de règlement de titres,
dans un cadre aussi bien national que transfrontière.

Le principe de continuité des pratiques et
instruments en vigueur au cours de la phase II de
l’UEM a été jugé important pour faciliter la transition
de la phase III et un passage sans heurt à l’euro. Il a
également permis de faire l’économie d’une mise
en place longue et coûteuse de nouvelles
infrastructures et procédures de traitement par
l’Eurosystème et le système bancaire.

Les principales caractéristiques
du dispositif de garanties

Afin de prendre en compte l’ensemble des
considérations précitées, une distinction a été établie
entre deux catégories d’actifs éligibles :

a) le niveau 1 est constitué de titres de créance
négociables satisfaisant aux critères d’éligibilité

uniformes définis par la BCE pour l’ensemble
de la zone euro et concernant le type et lieu
d’établissement de l’émetteur, la localisation,
les procédures de règlement et la qualité de
la signature ;

b) le niveau 2 est constitué d’actifs
supplémentaires, négociables (titres de
créance et actions) ou non (prêts bancaires,
effets de commerce et billets à ordre adossés
à des créances hypothécaires) sur un marché,
qui revêtent une importance particulière pour
certains marchés de capitaux et systèmes
bancaires nationaux, et pour lesquels des
critères d’éligibilité spécifiques sont définis par
chaque banque centrale nationale (BCN) et
approuvés par la BCE, sous réserve que ces
actifs respectent les critères d’éligibilité
minimaux fixés par la BCE.

Aucune distinction n’est faite entre les deux
niveaux en ce qui concerne la qualité des actifs
et leur éligibilité aux différents types d’opérations
de politique monétaire de l’Eurosystème (si ce
n’est que les actifs de niveau 2 ne sont, sauf
exception, pas utilisés par l’Eurosystème dans le
cadre d’opérations ferme). Le tableau 1 résume
les principales caractéristiques des deux niveaux.
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Tableau 1
Actifs admis en garantie des concours de l’Eurosystème

Extrait de La politique monétaire unique en phase III : documentation générale sur les instruments de politique monétaire et les procédures de
l’Eurosystème, publié par la BCE en novembre 2000
1) L’exigence selon laquelle l’organisme émetteur doit être établi au sein de l’EEE ne s’applique pas aux institutions internationales et

supranationales.
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Encadré 1
Les mesures de contrôle des risques de l’Eurosystème

Tout actif apporté en garantie est soumis à des mesures spécifiques destinées à protéger l’Eurosystème contre le risque
de perte financière dans l’hypothèse où les actifs sous-jacents devraient être réalisés en raison de la défaillance d’une
contrepartie. Afin de couvrir le risque de crédit, les actifs apportés en garantie doivent répondre à des critères de crédit

élevés. Parmi ces critères, les notations des émetteurs effectuées par les agences de marché, ainsi que certains critères
institutionnels garantissant au détenteur des actifs un niveau de protection particulièrement élevé sont pris en compte.
Pour couvrir le risque de marché (dû au fait que la valeur de la garantie peut varier pendant la durée de l’opération de
crédit), un certain nombre de mesures ont été définies sur la base des pratiques de marché. Il s’agit :

• des marges initiales : celles-ci correspondent à un certain pourcentage du montant de liquidités fourni, soit 1 %
pour les opérations intrajournalières et à 24 heures, et 2 % pour les transactions assorties d’une échéance supérieure
à un jour ;

• des décotes spécifiques : celles-ci sont différentes suivant l’échéance résiduelle et la structure du coupon et, pour
les actifs de niveau 2, suivant leur degré de liquidité ;

• des appels de marge : ceux-ci visent à garantir que, au cours du temps, la valorisation de l’actif sous-jacent
correspond au montant de liquidités fourni, augmenté de la valeur de la marge initiale.

L’Eurosystème peut, en outre, appliquer des limites de risques, exiger des garanties supplémentaires ou exclure
l’utilisation de certains actifs dans ses opérations de crédit. Pour les actifs de niveau 2, les mesures de contrôle des
risques qui viennent en complément des marges initiales sont proposées par les BCN dont les listes comprennent de
tels actifs. Ces derniers doivent recevoir l’approbation de la BCE. L’Eurosystème cherche à garantir une cohérence
dans l’application des mesures de contrôle des risques pour les actifs de niveau 2 dans l’ensemble de la zone euro 1.

Un réexamen des mesures de contrôle des risques a été effectué en 2000. Cet exercice, qui n’a pas conduit à des
changements de mesures adoptées concernant les actifs éligibles, visait à rendre plus homogène le large éventail de
décotes existant pour les actifs de niveau 2. Il avait également pour but de faciliter les procédures de contrôle devant

être effectuées par l’Eurosystème et de renforcer la transparence du cadre de contrôle des risques. De plus, il a permis
de définir une méthodologie cohérente pour mesurer le risque de liquidité (résultant de différences dans le degré de
liquidité des actifs et du temps nécessaire pour les réaliser). Quatre groupes d’instruments ayant des caractéristiques
relativement homogènes en termes de liquidité ont été identifiés au sein du niveau 2 et des décotes adaptées leur ont été
appliquées :

a) les actions ;

b) les titres de créance négociables sur un marché dont la liquidité est limitée : la majeure partie des actifs de niveau 2
appartiennent à cette catégorie ; même si leur degré de liquidité peut présenter certaines différences, les actifs de
cette catégorie sont globalement similaires, en ce sens que leur marché secondaire est étroit, qu’ils peuvent ne pas
faire l’objet d’une cotation quotidienne et que des opérations d’un montant ordinaire peuvent en modifier les cours ;

c) les titres de créance dont la liquidité est réduite et présentant des caractéristiques particulières : il s’agit d’actifs
négociables par certains aspects, mais dont la réalisation sur le marché exige un délai supplémentaire. C’est le cas
d’actifs généralement non négociables sur un marché, mais qui comportent certaines caractéristiques particulières
leur conférant une certaine négociabilité, telles que des procédures d’adjudication sur un marché (s’il est nécessaire
de les réaliser) et une valorisation quotidienne des cours ;

d) les titres de créance non négociables : ces instruments ne sont pas négociables sur un marché dans la pratique et
présentent, dès lors, une liquidité faible, voire nulle.

1) Une description détaillée des mesures de contrôle des risques figure dans le document La politique monétaire unique en phase III :
documentation générale sur les instruments de politique monétaire et les procédures de l’Eurosystème, publié par la BCE en novembre 2000.
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Dans un souci de simplification et pour permettre
une utilisation efficace des actifs mobilisables, il a
été convenu que les critères d’éligibilité seraient
identiques pour les opérations effectuées tant
dans le cadre des systèmes de paiement qu’au
titre de la politique monétaire 1. Ce choix a permis
de simplifier les procédures opérationnelles
appliquées par les contreparties, l’Eurosystème
et les systèmes de règlement de titres, notamment
dans les cas où un crédit intrajournalier doit être
transformé en crédit à 24 heures.

Tous les actifs éligibles sont soumis à des mesures
spécifiques de contrôle des risques (cf. encadré 1).

En vue de promouvoir l’intégration des marchés
de capitaux de l’UE et le respect du principe
d’égalité de traitement des contreparties, un
mécanisme, intitulé « Modèle de banque centrale
correspondante (MBCC) », a été mis en place au
démarrage de la phase III afin de permettre
l’utilisation transfrontière des garanties pour le
règlement de tous les types d’opérations de
fourniture de liquidité de l’Eurosystème. Le MBCC
peut être utilisé, en principe, pour tous les actifs
éligibles, des solutions particulières étant prévues
pour les actifs non négociables sur un marché
ou les actifs de niveau 2 présentant une liquidité
réduite et des caractéristiques particulières, qui
ne peuvent pas être transférés par l’intermédiaire
d’un système de règlement de titres.

Le MBCC a été mis en place à titre intérimaire,
en attendant que le marché ait développé d’autres
solutions dans le cadre des systèmes de règlement
de titres. De fait, le marché réalise actuellement
certaines avancées dans ce domaine. Une des
solutions a consisté à établir des « liens » entre
les systèmes de règlement de titres, approuvés
par la BCE, afin de permettre, de manière efficace
et sans difficulté, le transfert transfrontière des
garanties, en  mouvementant les titres entre les
systèmes par un jeu d’écritures en compte. À
l’heure actuelle, toutefois, le MBCC demeure le
canal privilégié pour le règlement transfrontière
des titres et représente plus de 80 % du volume
des actifs faisant l’objet d’une utilisation
transfrontière dans le cadre des concours de
l’Eurosystème. Il convient de noter que le MBCC
ne peut être utilisé qu’aux fins de garantie des
concours du Système européen de banques

centrales (SEBC). Pour les opérations
transfrontière auxquelles ne participe pas le SEBC,
d’autres dispositifs mis en place par le marché
doivent être utilisés. Actuellement, ces dispositifs
alternatifs n’existent que pour les actifs
transférables par inscription en compte.

Afin d’identifier les actifs pouvant être admis en
garantie, l’Eurosystème a mis en place une
procédure spécifique. Conformément à cette
procédure, les BCN sont chargées de fournir à la
BCE les données sur les actifs cotés sur leurs
marchés nationaux respectifs. Les procédures de
gestion et de publication de la liste complète des
actifs mobilisables sont centralisées à la BCE, qui
gère une base de données sur les actifs éligibles.
Les procédures de gestion des garanties prévoient
que les données soient collectées à une fréquence
hebdomadaire et qu’elles soient mises à la
disposition de l’ensemble des parties intéressées.
Compte tenu de la fréquence élevée des mises à
jour et du nombre potentiellement très important
des destinataires de la liste, il a été décidé que la
publication de la liste via le réseau Internet
constituait le moyen le plus efficace d’assurer une
large diffusion de l’information. La liste des actifs
éligibles est mise à la disposition du public sur le
site Internet de la BCE (www.ecb.int). La solution
consistant à publier la liste des actifs éligibles sur
le site Internet était innovante à l’époque où elle
a été retenue, mais elle a résisté à l’épreuve du
temps et s’est révélée efficace. Des préparatifs
sont en cours en vue d’augmenter la fréquence
et d’améliorer l’efficacité de la procédure de mise
à jour.

1 À la seule exception près que, en complément de la liste des
actifs éligibles publiée sur son site Internet, la BCE peut autoriser
les BCN à consentir des crédits intrajournaliers dans le cadre
des systèmes de paiement contre certaines catégories de titres
de créance qui sont admis en garantie de crédits intrajournaliers
octroyés par les banques centrales de l’UE ne participant pas à
l’Union monétaire (garanties dites externes). Ces garanties externes
doivent être : 1) localisées dans les pays de l’Espace économique
européen (EEE) n’appartenant pas à la zone euro ; 2) émises
par des entités établies dans des pays de l’EEE n’appartenant
pas à la zone euro et 3) libellées dans des monnaies de l’EEE ou
d’autres devises largement traitées. Au sein de la zone euro, ces
titres de créance ne peuvent être utilisés que dans le cadre
d’opérations de crédit intrajournalier et ne peuvent faire l’objet
d’une utilisation transfrontière. À ce jour, un certain nombre
d’actifs danois, suédois et britanniques ont été inscrits sur la
liste des actifs éligibles en tant que garantie externe.
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2 Un fonds commun de créances est une entité juridique qui a
pour finalité d’acquérir et détenir certains actifs dans son bilan
et d’émettre des titres garantis par ces actifs en vue de leur
cession à des tiers.

2 La disponibilité et l’utilisation des garanties

Les garanties éligibles

Les actifs admis en garantie des concours de
l’Eurosystème recouvrent un très large éventail
d’actifs de bonne qualité libellés en euros, émis
(ou garantis) par des entités installées dans l’EEE
pour les actifs de niveau 1 ou dans la zone euro
pour les actifs de niveau 2. Le niveau 1 (composé
seulement de titres de créance) est constitué, en
grande partie, d’emprunts publics, c’est-à-dire
d’actifs émis par les administrations centrales,
régionales et locales. Les titres d’État présentent
généralement un encours élevé, des volumes
d’émission et de transactions importants et des
fourchettes de cotation resserrées. En termes
quantitatifs, ils constituent la source la plus
abondante de garanties éligibles dans la
quasi-totalité des pays de la zone euro. Les titres
émis par les administrations régionales et locales
des différents pays présentent des degrés de
liquidité variables, mais ils sont généralement
moins liquides que les titres d’État. Les actifs de
niveau 1 comprennent également les titres émis
par les institutions internationales et
supranationales.

Dans la catégorie des actifs de niveau 1, les titres
du secteur privé comprennent des obligations
adossées à des actifs, des obligations bancaires
non adossées et des obligations émises par les
entreprises. Une part substantielle des obligations
adossées à des actifs est constituée de titres de
type Pfandbriefe garantis par des hypothèques sur
des immeubles d’habitation ou par des créances
sur le secteur public. Contrairement à d’autres
titres adossés à des actifs, ils sont émis directement
par des établissements de crédit spécialisés et non

par des fonds communs de créance 2.
Les Pfandbriefe ont été introduits à l’origine sur les
marchés autrichien et allemand. Des titres similaires
ont également été lancés ou ont vu leurs émissions
se développer au cours des dernières années dans
d’autres pays de la zone euro (par exemple,
les Obligations foncières en France et les Cédulas
Hipotecarias en Espagne).

Les encours d’obligations bancaires non adossées
sont importants dans certains pays, mais le volume
de transactions est généralement faible par
rapport à celui des titres d’État ou de certains
produits du type Pfandbriefe (tels que les émissions
dites Jumbo). Dans le cas des obligations émises
par les entreprises, le volume d’émission est
généralement plus faible que pour d’autres
catégories d’émetteurs dans de nombreux pays
de la zone euro et les données disponibles
montrent que les volumes échangés sont très
inférieurs à ceux des titres d’État. Enfin, le niveau 1
inclut également des montants négligeables de
certificats de dette émis par certaines BCN avant
la phase III et arrivant progressivement à
échéance. Jusqu’à présent, la BCE n’a pas émis
de certificats de dette.

La plupart des BCN ont proposé d’inclure des
actifs dans la catégorie de niveau 2. La gamme de
ces actifs recouvre des obligations émises par les
établissements de crédit, des billets de trésorerie
émis par les entreprises, des bons à moyen terme
négociables, des obligations des administrations

Tableau 2
Principales catégories d’actifs éligibles aux opérations de crédit de l’Eurosystème
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régionales et des actions. Mise à part cette dernière
catégorie, la liquidité et la profondeur du marché
des actifs de niveau 2 sont généralement
inférieures à celles des garanties de niveau 1.
Nombre de ces actifs ne sont pas cotés ou
négociés sur un marché réglementé, mais négociés
de gré à gré. En Espagne, aux Pays-Bas et au
Portugal, le niveau 2 inclut aussi les actions les
plus liquides de sociétés non financières cotées
sur les marchés boursiers nationaux.

Certaines BCN ont également inclus des créances
non négociables dans le niveau 2, notamment des
prêts bancaires, effets de commerce et billets à
ordre adossés à des créances hypothécaires. Le
montant total des actifs non négociables
susceptibles d’être admis en garantie n’est pas
disponible. En revanche, celui des actifs non
négociables effectivement utilisé par les
contreparties est disponible et généralement faible
(cf. partie ci-dessous L’utilisation des garanties).

Le montant total des actifs négociables admis en
garantie des concours de l’Eurosystème a
augmenté de quelque 13 %, passant de 5 600
milliards d’euros environ à 6 300 milliards entre
janvier 1999 et décembre 2000. Une très grande
proportion d’actifs éligibles négociables, près de
94 % en décembre 2000, étaient des actifs de
niveau 1, les 6 % restants étant des actifs
négociables de niveau 2. Cette proportion n’a pas
changé de façon significative au cours de la
période sous revue, même si, au dernier trimestre
2000, une contraction de la part des actifs de
niveau 2 a été enregistrée, en raison d’une
diminution du nombre des actions éligibles et
d’un recul de leur valeur de marché.

Au vu des chiffres précités, les contreparties
disposent, en théorie, d’un montant important
de titres pour la garantie des concours de
l’Eurosystème. Toutefois, le montant effectif des
titres détenus par les établissements de crédit ne
représente qu’une faible part du total des actifs
éligibles, car ces derniers sont également détenus
par d’autres agents économiques. Selon une
estimation approximative effectuée par
l’Eurosystème à la mi-2000, environ un tiers du
total des garanties éligibles, c’est-à-dire quelque
2 000 milliards d’euro, était détenu par des
établissements de crédit de la zone euro, la

situation de chaque pays présentant des écarts,
parfois importants, par rapport à la moyenne. En
outre, les contreparties ne peuvent utiliser
facilement pour les opérations de crédit du SEBC
qu’une partie des garanties qu’elles détiennent,
car elles ont besoin du reste de ces actifs pour
leurs opérations de marché et leurs relations avec
la clientèle, notamment pour mener des
négociations pour compte propre, des arbitrages,
des opérations de prêt de titres et pour participer
aux marchés de pensions. Le montant effectif de
garanties détenues par les contreparties est
fonction des structures de bilan des banques, ces
dernières étant liées à la structure financière des
différents pays de la zone euro.

Les différences en termes de disponibilité des
garanties entre les contreparties reflètent
également des disparités dans le degré de
développement des marchés de capitaux des
différents pays de la zone euro, en particulier celui
des marchés de titres du secteur privé et des
dispositifs juridiques de titrisation. Les différences
initiales en termes de disponibilité semblent se
résorber, en partie grâce à la progression
significative de l’utilisation transfrontière des
garanties et également en raison de la croissance
des émissions sur les marchés de la zone euro,
stimulée par l’introduction de la monnaie unique.

En décembre 2000, les titres publics et obligations
émises par les établissements de crédit
constituaient l’essentiel des actifs de niveau 1
(respectivement, 62 % et 33 %). La part des titres
émis par les entreprises a fortement progressé,
mais en partant d’un bas niveau (de 3 % en
janvier 1999 à 5 % en décembre 2000). Les actifs
négociables de niveau 2 comprennent
essentiellement des actifs émis par le secteur non
financier, dont la part ressortait à 83 % en
décembre 2000, soit 63 % d’actions et 20 %
d’obligations émises par les entreprises, et par le
secteur financier (17 %) (cf. graphiques 1 et 2).

En termes de ventilation par émetteurs, les titres
publics représentaient, en décembre 2000, 58 %
de l’ensemble des actifs éligibles, leur part
s’inscrivant en recul, après s’être établie à 61 %
en janvier 1999. La diminution de la part relative
des titres publics (presque tous de niveau 1) par
rapport aux titres d’émetteurs privés s’explique
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par la forte croissance du montant de l’endettement
du secteur privé et par un rythme de progression
moins rapide des émissions des administrations
publiques de la zone euro. La part des titres émis
par les établissements de crédit est passée à 32 %,
au lieu de 29 % en janvier 1999, 1 % seulement
de ces actifs étant de niveau 2.

Les 10 % restants de l’ensemble des actifs éligibles
ont été émis par des entreprises non financières.
Ce pourcentage n’a pas changé au cours de la
période considérée parce que l’augmentation
considérable du montant de titres de créance
éligibles émis par les entreprises a été compensée
par un recul, de 6 % à 4 %, de la part des actions
éligibles. La rapide croissance des titres de créance
émis par les entreprises peut être attribuée à un
certain nombre de facteurs qui se renforcent
mutuellement : l’augmentation des besoins de
financement des entreprises, en raison des fusions
et acquisitions ; l’amélioration des conditions de
marché et l’élargissement de la base des
investisseurs, dus, en partie, à l’introduction de
l’euro, qui ont favorisé le lancement d’émissions
directes sur les marchés ; l’intensification de la
concurrence dans le secteur productif européen,
qui semble avoir focalisé l’attention sur la
structure financière des entreprises ; enfin, la
moindre propension des banques à effectuer des
financements directs, dans le cadre de leurs efforts

pour utiliser plus efficacement leurs bilans et
s’attacher davantage à la valeur actionnariale.

L’utilisation des garanties

Les systèmes de gestion des garanties des BCN
sont fondés sur des mécanismes soit de mise en
réserve commune (pooling), soit d’affectation des
actifs à une transaction déterminée (earmarking),
soit encore à une combinaison des deux
mécanismes. Dans un système d’affectation des
garanties, chaque actif, y compris les actifs pré-
déposés, remis par une contrepartie à la banque
centrale concernée est spécifiquement associé à
un certain montant de concours obtenu de
l’Eurosystème. Dans les systèmes de mise en
réserve commune, c’est la réserve dans son
ensemble, et non les actifs spécifiques, qui garantit
la totalité des concours octroyés à une
contrepartie.

Compte tenu des différences entre les systèmes
de mise en réserve commune et d’affectation des
garanties, il convient de garder à l’esprit les limites
de l’analyse des données sur l’utilisation des
garanties. En effet, dans le cadre des systèmes
d’affectation des garanties, il existe une relation
directe entre un concours et les actifs qui lui

Graphique 1
Actifs de niveau 1 admis en garantie
des concours de l’Eurosystème
(en milliards d’euros ; données de fin de mois)

Source : BCE
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Graphique 2
Actifs négociables de niveau 2 admis en garantie
des concours de l’Eurosystème
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3 Toutefois, il convient de noter que le fait d’assimiler les garanties
de la réserve commune aux garanties mobilisées amène à
surestimer l’utilisation des garanties étant donné que, dans les
systèmes de mise en réserve commune, il est déposé plus de
garanties que cela n’est réellement nécessaire au titre des
concours de l’Eurosystème.

servent effectivement de garantie. En revanche,
s’agissant du mécanisme de mise en réserve
commune, l’analyse de la structure de la réserve 
ne permet pas de déterminer directement quelles
ont été les garanties réellement utilisées par une
contrepartie ; dans la présente étude, les actifs
de la réserve commune sont considérés comme
représentatifs des garanties mobilisées par une
contrepartie 3.

Le montant total moyen des actifs mobilisés par
les contreparties pour garantir les concours de
l’Eurosystème, tant dans le cadre de la politique
monétaire que dans celui des systèmes de
paiement, a légèrement diminué en 2000 par
rapport à 1999, revenant de 658 milliards d’euros
à 622 milliards. Cela signifie que le montant des
garanties utilisées par les contreparties a été, en
moyenne, légèrement supérieur au dixième du
volume total des actifs éligibles et qu’il a
représenté environ un tiers du volume détenu,
selon les estimations, par les contreparties. Le
montant total des actifs déposés ou remis en
garantie des concours de l’Eurosystème a atteint
un pic en décembre 1999 (791 milliards d’euros),
ce qui s’explique par l’accumulation d’actifs par
les contreparties en prévision d’éventuels
problèmes liés au passage à l’an 2000 et de la
nécessité, le cas échéant, d’avoir accès à la

monnaie centrale. Une contraction est ensuite
intervenue au cours des premiers mois de l’année
2000.

La comparaison de l’utilisation des garanties avec
les données relatives aux encours d’actifs éligibles
au début de la phase III permet de dégager une
première conclusion : davantage d’actifs de
niveau 1 que d’actifs de niveau 2 ont été utilisés,
proportionnellement, en garantie des concours,
au regard de la répartition des actifs éligibles de
niveaux 1 et 2. Toutefois, l’utilisation des actifs de
niveau 2 a progressivement augmenté au cours
des mois suivants. Alors que la part des actifs de
niveau 1 dans le total des encours d’actifs éligibles
est passée de 92 % à 94 % au cours de la période
sous revue, le recours aux actifs de niveau 1 a
constamment diminué, revenant de 94 % à 91 %
de l’ensemble des actifs utilisés sur la même
période. En fait, dans certains pays, l’utilisation
des actifs négociables et non négociables de

Graphique 4
Utilisation des garanties dans le cadre
des concours de l’Eurosystème : niveau 1
(en milliards d’euros ; données de fin de mois)

Source : BCE
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Graphique 3
Utilisation des garanties dans le cadre
des concours de l’Eurosystème
(en milliards d’euros ; données de fin de mois)

Source : BCE
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niveau 2 a tendu à augmenter continuellement.
Cette évolution indique sans doute que l’utilisation
de ces actifs présente un coût d’opportunité plus
faible que celle des actifs de niveau 1, qui sont
plus liquides. De fait, à l’exception des actions, la
plupart des titres négociables inclus dans le
niveau 2 ne sont pas  activement échangés sur
des marchés secondaires et sont peu liquides.

Une deuxième conclusion fait apparaître, à l’instar
de la tendance observée pour les actifs éligibles,
un changement dans la composition des actifs
utilisés. La proportion d’obligations émises par
les administrations centrales et locales (dans les
deux niveaux) s’est inscrite en baisse régulière
(revenant de 49 % à 39 %), tandis que la
proportion d’obligations émises par les
établissements de crédit a augmenté (passant de
42 % à 50 %), de même que celle des obligations
émises par les entreprises (de 2 % à 3 %). Il est
intéressant de noter que, sur la même période, la
proportion d’actifs non négociables utilisés a
également progressé, passant de 4 % à 7 %
(cf. graphique 3). Enfin, selon une troisième
conclusion, les titres publics, même si leur part
est en diminution, sont demeurés la catégorie la
plus importante d’actifs éligibles, alors que les
actifs émis par les établissements de crédit sont

devenus la principale catégorie de garanties
utilisées au cours de la période sous revue
(cf. graphiques 4 et 5).

Si, dans la plupart des pays, ce sont essentiellement
les garanties nationales qui ont été utilisées en
couverture des concours des banques centrales,
l’utilisation transfrontière des garanties a,
néanmoins, augmenté continuellement au cours
de la période sous revue, et plus particulièrement
courant 1999 : les actifs faisant l’objet d’une
utilisation transfrontière ont représenté 8 % de
la totalité des actifs utilisés au début de la
phase III, mais leur part a rapidement progressé,
pour atteindre plus de 21 % à la fin 1999. Une
plus grande stabilité a été observée en 2000,
l’utilisation transfrontière ayant fluctué autour de
18 %, avant d’atteindre un pic de 20 % en
décembre. Presque toutes les garanties faisant
l’objet d’une utilisation transfrontière sont de
niveau 1, ce qui confirme l’idée que les actifs de
niveau 2 sont principalement utilisés sur le plan
national et/ou que leur utilisation transfrontière,
tout particulièrement en ce qui concerne les actifs
non négociables, est peut-être considérée comme
trop complexe ou trop coûteuse sur le plan
opérationnel (cf. graphique 6).

Graphique 5
Utilisation des garanties dans le cadre
des concours de l’Eurosystème : niveau 2
(en milliards d’euros ; données de fin de mois)

Source : BCE
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Graphique 6
Utilisation des garanties dans le cadre
des concours de l’Eurosystème :
actifs transfrontière de niveau 1
(en milliards d’euros ; données de fin de mois)

Source : BCE
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3 Les défis qui se présentent aux dispositifs de garanties
des banques centrales

Les marchés de capitaux connaissent de rapides
mutations structurelles. Dans ce contexte, la
Banque centrale européenne (BCE) ainsi que les
banques centrales extérieures à la zone euro,
comme le Système fédéral de réserve et la Banque
du Japon, doivent faire face à plusieurs défis
concernant leurs dispositifs de garanties.

La composition du gisement disponible de
garanties sur les marchés des valeurs à revenu
fixe se modifie actuellement. Dans la plupart des
pays industrialisés, les titres d’État se raréfient.
Cette évolution est particulièrement prononcée
aux États-Unis, qui ont enregistré leur premier
excédent budgétaire en 1998 et dont les
excédents n’ont cessé de s’accroître depuis lors.
Par conséquent, dans ce pays, la détention de
valeurs du Trésor par le secteur privé diminue
rapidement. Les finances publiques de la zone
euro se sont également partiellement redressées.
De ce fait, l’encours de titres publics négociables
a stagné ou n’a que lentement progressé. Seul le
Japon fait exception à la règle, l’ampleur des
déficits budgétaires enregistrés ces dernières
années ayant entraîné une rapide expansion du
marché nippon des titres d’État.

Parallèlement, les marchés de titres du secteur
privé ont enregistré, au cours de ces dernières
années, une forte croissance. Les émissions des
entreprises ont rapidement augmenté à la fin des
années quatre-vingt-dix. La progression des
émissions d’entreprises libellées en euros a été
particulièrement importante au cours des mois
qui ont suivi l’introduction de l’euro, en partant,
il est vrai, d’un niveau très bas. Les émissions du
secteur financier ont progressé, dans l’ensemble,
au même rythme que celles des entreprises, en
raison essentiellement de l’expansion du marché
des titres de créance adossés.

Par conséquent, aux États-Unis tout
particulièrement, mais aussi en Europe, la part
de marché des États dans l’encours des titres de
créance est en recul, alors que celle du secteur
privé est en hausse. Même au Japon, où la part
de l’État dans les marchés de titres de créance a
considérablement progressé, l’encours de titres

de créance privés libellés en yens a augmenté,
quoique modérément. Ces changements dans la
composition du gisement disponible d’actifs
mobilisables auront également une incidence sur
la politique des banques centrales en matière de
garanties. Les titres d’État joueront un rôle moins
prépondérant dans les dispositifs de garanties,
alors que l’acceptation des émissions privées en
tant que garanties éligibles gagnera du terrain.

Toutefois, un élargissement de la gamme des actifs
éligibles implique une modification du profil global
de risque. Les titres publics ont été
traditionnellement privilégiés par les banques
centrales, en raison de leur faible profil de risque
et de leur grande liquidité, ce qui a permis
d’appliquer des mesures de contrôle des risques
relativement simples, principalement axées sur
le risque de marché. En revanche, compte tenu
de la proportion croissante de titres du secteur
privé, l’évaluation de la qualité de signature
devient de plus en plus complexe et primordiale.
En outre, les titres du secteur privé peuvent
présenter une plus forte volatilité en termes de
prix tout en étant moins liquides, ce qui risque
de soulever des difficultés en cas de liquidation
des actifs en période de turbulences sur les
marchés. Par conséquent, non seulement le risque
de marché, mais aussi le risque de crédit ainsi
que les facteurs de liquidité doivent être pris en
compte dans la conception de mécanismes tels
que les taux de décote, destinés à assurer à la
banque centrale un degré suffisant de protection
financière.

Dans ce contexte, les banques centrales sont
confrontées à un dilemme dans le cadre de leurs
politiques de garanties. D’un côté, il faut que la
gamme des actifs susceptibles d’être utilisés en
garantie soit assez large pour assurer une
disponibilité suffisante d’instruments mobilisables
en garantie des concours obtenus de la banque
centrale. De l’autre, une liste hétérogène d’actifs
éligibles peut aller à l’encontre du souci
d’efficacité et de simplicité opérationnelles. Plus
les catégories d’actifs acceptés en garantie sont
hétérogènes et plus les critères d’éligibilité, les
mesures de contrôle des risques, les méthodes
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d’évaluation de ces garanties et le traitement
opérationnel par la banque centrale, les
contreparties et les systèmes de règlement de titre
peuvent être complexes. Pour ces mêmes raisons,
il peut être plus difficile d’assurer la transparence
du dispositif de garanties vis-à-vis des
contreparties.

Dans leurs politiques respectives en matière de
garanties, les banques centrales accordent une
importance variable à l’efficacité et à la simplicité
opérationnelles, d’une part, et à la disponibilité
de suffisamment de garanties, d’autre part. En ce
qui concerne le Système fédéral de réserve, les
titres du Trésor et ceux des agences fédérales
ont jusqu’ici été utilisés en garantie des opérations
d’open market (cf. encadré 2 pour une description
plus détaillée). Cette pratique a facilité la mise en
œuvre de procédures de traitement fluides, sûres
et rapides des garanties par le Système fédéral
de réserve, ainsi que par les contreparties et les
systèmes de règlement de titres. S’agissant des
emprunts au guichet de réescompte, une palette
beaucoup plus large d’actifs est acceptée. Toutefois,
ce mode de financement ne représente qu’une
part négligeable de l’encours total des opérations
de politique monétaire.

La politique de la Banque du Japon en matière
de garanties est largement déterminée par la
nécessité d’assurer la disponibilité de
suffisamment d’actifs mobilisables (cf. encadré 2
pour de plus amples détails). En effet, le montant
des garanties nécessaires pour les opérations de
politique monétaire peut être important, en raison
de la forte volatilité des facteurs autonomes de la
liquidité bancaire. En outre, les exigences en
matière de garantie dans le cadre des systèmes
de paiement sont plus strictes que dans le cas du
Système fédéral de réserve, étant donné que la
Banque du Japon, tout comme l’Eurosystème,
n’octroie de crédit intrajournalier que sur remise
de garanties. De surcroît, la Banque du Japon
doit répartir ses opérations d’open market sur
plusieurs marchés pour éviter des effets
indésirables sur ces derniers, car ses opérations
sont de plus grande ampleur, notamment au
regard de la taille des marchés, que celles
effectuées aux États-Unis. Dès lors, une large
gamme d’instruments des secteurs public et privé,
comportant des instruments relativement

illiquides, sont admis en garantie des opérations
de marché engagées avec la Banque du Japon, ce
qui rend le dispositif de garanties plus complexe
d’un point de vue opérationnel.

Le dispositif de garanties de l’Eurosystème est,
en pratique, plus homogène que celui de la
Banque du Japon, la majorité des actifs admis en
garantie étant concentrée dans le niveau 1, qui
comprend des catégories d’actifs relativement
semblables. Par conséquent, pour une grande
partie des actifs éligibles, des mesures de contrôle
des risques, méthodes d’évaluation et conditions
de transfert relativement simples sont déjà en
place.

Au cours des années à venir, les trois banques
centrales devront relever différents défis en ce
qui concerne leurs politiques de garanties.

Le Système fédéral de réserve risque d’être
confronté à une pénurie de ses garanties de
prédilection. Depuis 1981, ce sont essentiellement
les achats ferme de valeurs du Trésor qui ont été
utilisés pour satisfaire la demande de monnaie
centrale, en constante augmentation. Toutefois, la
contraction de l’offre de titres négociables de la
dette fédérale devrait limiter la capacité du
Système fédéral de réserve d’accroître de façon
significative ses avoirs en valeurs du Trésor, même
temporairement, s’il veut éviter d’accentuer le
tarissement de la liquidité du marché. Le Système
fédéral de réserve s’est, récemment, imposé des
limites à la détention ferme de lignes de titres, ce
qui pèsera, tôt ou tard, sur sa capacité d’accroître
son portefeuille de valeurs du Trésor. Il a donc
annoncé qu’il engageait un réexamen de sa
politique de garanties et envisageait d’adopter
d’autres classes d’actifs et critères de sélection,
en particulier dans le cadre de ses opérations de
pension.

Comme indiqué précédemment, la Banque du
Japon a pris en compte l’ampleur de ses besoins
en termes de garanties dans le cadre des
opérations de politique monétaire et de systèmes
de paiement en acceptant une gamme diversifiée
de catégories d’actifs. Toutefois, dans le même
temps, la nécessité s’impose d’améliorer, en
permanence, l’efficacité opérationnelle et la
transparence d’un dispositif de garanties aussi
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Encadré 2
Les dispositifs de garanties du Système fédéral de réserve et de la Banque du Japon

Le dispositif de garanties du Système fédéral de réserve

En principe, la loi sur la Réserve fédérale (Federal Reserve Act) permet l’utilisation d’une large gamme d’actifs

dans le cadre des opérations d’open market. Toutefois, le Comité fédéral de l’open market (FOMC) autorise

actuellement le bureau de l’open market (Open Market Desk) à n’effectuer de transactions que sur les titres du

Trésor et des agences fédérales.

Le volume, la liquidité et la transparence du marché des titres du Trésor américain ont permis au Système fédéral

de réserve d’utiliser ces actifs à faible risque presque exclusivement pour ses opérations ferme et, par conséquent,

de maintenir également un niveau suffisant de liquidité et de réduire au minimum toute incidence sur l’allocation

de crédits au sein du secteur privé. Fin 2000, le montant des titres détenus dans le cadre d’opérations ferme par

le Système fédéral de réserve s’élevait à 533 milliards de dollars.

Dans le cadre des opérations de pension, tant les titres du Trésor que ceux des agences fédérales ont été admis en

garantie. Depuis août 1999, le FOMC a étendu temporairement la liste des actifs éligibles pour permettre

également l’utilisation des titres adossés à des créances hypothécaires des agences fédérales en garantie des

opérations de pension. Le Système fédéral de réserve est confronté à une contrainte opérationnelle, celle de

disposer d’un marché de pensions liquide pour les actifs admis en garantie de ses propres opérations de pension.

L’existence d’un tel marché permet d’expliquer pourquoi ces titres ont été utilisés en tant que garanties dans le

cadre de ces opérations, dont l’encours s’élevait à 43 milliards de dollars fin 2000.

Des exigences beaucoup plus larges en matière de garanties s’appliquent au guichet de réescompte des douze

banques fédérales de réserve. Dans le cadre de cette facilité, le refinancement est assuré à des taux inférieurs à ceux

du marché afin de combler des déficits temporaires de liquidité à l’initiative des banques fédérales de réserve. Des

critères d’éligibilité communs assurent l’uniformité de la politique de garanties dans l’ensemble du Système. La

gamme des actifs acceptés inclut les titres de créance non seulement publics mais également privés, tant négociables

que non-négociables, ainsi que les titres d’États étrangers et d’agences internationales, qui peuvent être libellés

en monnaies autres que le dollar. Toutefois, en pratique, cette facilité n’est utilisée que rarement et pour de faibles

montants. Fin 2000, les prêts octroyés dans le cadre de cette facilité ne représentaient que 0,1 milliard de dollars.

Une autre caractéristique-clé du dispositif du Système fédéral de réserve réside dans le fait qu’aucune garantie

n’est nécessaire pour les crédits intrajournaliers octroyés dans le cadre de Fedwire, système de paiement géré par

le Système fédéral lui-même. Pour limiter le recours aux découverts intrajournaliers, une commission est imputée

aux banques et un taux de pénalité est appliqué aux découverts de fin de journée. Les dispositions du Système

fédéral de réserve relatives à la gestion des découverts intrajournaliers font actuellement l’objet d’un vaste

réexamen, mais on ne peut dire, à ce stade, si elles seront modifiées.

En ce qui concerne les mesures de contrôle des risques, des taux de décote sont appliqués aux garanties acceptées

dans le cadre des opérations de pension, permettant de contrôler principalement le risque de marché. Pour les

garanties acceptées dans le cadre du guichet de réescompte, le taux de décote intègre également le risque de crédit

et les facteurs de liquidité, afin de tenir compte des différences possibles entre les délais de liquidation afférents

à chaque classe d’actifs.
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Le dispositif de garanties de la Banque du Japon

La politique de la Banque du Japon en matière de garanties doit faire face à deux contraintes :

1 La nécessité d’assurer un niveau suffisant de garanties. Le montant des garanties nécessaires dans le cadre

des opérations de politique monétaire peut être relativement élevé au Japon en raison de la forte volatilité des

facteurs autonomes. En 2000, l’encours des opérations d’open market a atteint un niveau record, de près de

450 milliards d’euros. Les exigences en matière de garanties ont continué de s’accroître cette année, en raison

de l’introduction d’un système de règlement brut en temps réel (RTGS) pour le règlement des transferts de

fonds sur les comptes courants détenus à la Banque du Japon.

2 La nécessité de respecter le principe de neutralité vis-à-vis du marché. La Banque du Japon conduit ses opérations

d’open market directement dans le marché. Comme le Système fédéral de réserve, elle ne veut pas influer sur les

taux d’intérêt ou les conditions de prix en vigueur sur les marchés dans lesquels elle intervient. Étant donné que les

besoins de liquidité peuvent être très importants, la Banque du Japon doit répartir ses opérations d’open market

sur un large éventail de marchés afin de limiter leur incidence sur les prix de marché et les taux d’intérêt.

En conséquence, la Banque du Japon utilise des instruments d’open market très variés et accepte une large gamme

d’actifs éligibles, différents selon le type d’opération. Afin de renforcer l’efficacité de l’utilisation des garanties et

la transparence des critères de sélection, elle a récemment établi des lignes directrices relatives aux garanties éligibles.

Les principales catégories d’actifs acceptées par la Banque du Japon sont les suivantes :

• bons/autres titres de financement à court terme du Trésor dans le cadre des opérations de pension et des

opérations ferme ;

• obligations d’État japonaises dans le cadre des opérations de pension et pour les opérations ferme ;

• billets de trésorerie, exclusivement dans le cadre des opérations de pension ;

• achats d’effets globaux adossés à divers actifs éligibles, notamment des effets de commerce non négociables

sur un marché et des prêts bancaires.

Ces types de garanties sont également éligibles dans le cadre des facilités de découvert intrajournalier accordées

par la Banque du Japon.

Dans le cas de garanties autres que les titres d’État, la Banque du Japon procède à l’évaluation du risque de crédit.

En ce qui concerne le papier émis par des entreprises, la solvabilité des emprunteurs est mesurée au moyen du

système d’évaluation interne de la Banque centrale pour lequel des lignes directrices ont également été établies.

En outre, la Banque peut se référer aux notations octroyées par les agences spécialisées.

Conformément aux pratiques de marché, aucune décote n’est appliquée aux opérations de pension sur

bons/autres titres de financement à court terme du Trésor et billets de trésorerie. Toutefois, tous les autres actifs

acceptés dans le cadre des opérations de pension et mobilisés à l’appui des achats d’effets globaux font l’objet

de décotes qui varient selon les catégories d’actifs. Elles intègrent le risque de marché ainsi que, dans le cas de

titres autres que des emprunts d’État, le risque de crédit et les facteurs de liquidité.

En mars 2001, la Banque du Japon a introduit une facilité de prêt permettant aux contreparties qui en font la

demande d’obtenir des prêts à 24 heures à un taux supérieur au taux cible de l’argent au jour le jour. Ces prêts

peuvent être garantis par la même gamme d’actifs éligibles que celle des actifs acceptés pour les différentes

opérations d’open market.
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hétérogène. La Banque du Japon a également
pour souci majeur d’éviter que ses opérations
n’exercent une incidence indésirable sur les
marchés. De plus, elle doit gérer les risques liés à
la diversité des actifs qu’elle accepte en garantie.

Le dispositif de garanties de l’Eurosystème a bien
servi les objectifs pour lesquels il a été conçu
avant le début de la phase III, permettant une
fourniture de liquidité aux contreparties dans des
conditions efficaces et sûres, dans le cadre des
opérations de politique monétaire comme des
systèmes de paiement. Il a également franchi avec
succès l’étape du passage à l’an 2000, se révélant
même suffisamment étendu pour faire face à des
augmentations temporaires importantes de la
demande de garanties. Toutefois, il devra s’adapter
aux rapides évolutions de la zone euro et, en
particulier, à l’intégration de plus en plus forte
de tous les compartiments du marché des
capitaux. En outre, un certain nombre de
domaines spécifiques ont été identifiés, qui
justifieraient des améliorations en termes
d’efficacité opérationnelle et de transparence.

Étant donné que la part globale des instruments
de signature privée s’accroît par rapport à celle
des émissions publiques, les mesures de contrôle
des risques doivent être adaptées afin de prendre
en compte le profil de risque différent des
instruments privés. Dans ces conditions,
l’Eurosystème prévoit de mettre en place un
traitement plus systématique du risque de liquidité.
Actuellement, seuls les taux de décote appliqués
aux actifs de niveau 2 prennent en considération
l’horizon de liquidation présumé.

Afin de tenir compte des récentes évolutions des
marchés des capitaux, il convient de clarifier les
conditions d’éligibilité de certains instruments. Les
titres adossés à des actifs autres que des créances
hypothécaires gagnent du terrain en Europe.
Toutefois, l’Eurosystème n’a pas encore établi de
normes spécifiques d’éligibilité pour ces
instruments. Il convient également de déterminer
si les instruments garantis par des entreprises et
remplissant le critère de solidité financière
devraient devenir éligibles. Qui plus est, compte
tenu de la poursuite de l’intégration des
infrastructures de marché, le critère servant à
déterminer la localisation d’un actif pourrait
devoir être encore affiné. Il y a également lieu de
clarifier les conditions d’éligibilité des actifs émis
par des fonds communs de créances  localisés
dans des centres extraterritoriaux, mais garantis
par une institution implantée dans la zone euro.

En outre, les dispositions relatives au recours aux
notations et aux évaluations internes du risque
de crédit doivent faire l’objet d’un suivi
permanent, notamment à la lumière du nouvel
accord de Bâle définissant les normes minimales
de fonds propres auxquelles les banques doivent
satisfaire pour couvrir le risque de crédit. Le
nouvel accord de Bâle prévoit d’établir une liste
des agences de notation acceptées à des fins de
surveillance prudentielle et des règles relatives
aux systèmes d’évaluation interne du risque de
crédit. Il n’est pas exclu que ces propositions
puissent influer sur les politiques de l’Eurosystème
en matière d’utilisation des notations externes et
de conduite des évaluations internes du risque
de crédit.
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L’introduction des billets
et des pièces en euros

La réussite de l’introduction des billets de banque et pièces en euros dans la zone euro, qui compte environ
300 millions d’habitants, constitue un immense défi à plus d’un égard. Premièrement, le lancement des billets
de banque en euros nécessite la livraison d’une quantité initiale de 14,25 milliards de billets, soit une valeur
d’environ 642 milliards d’euros. Les billets en euros sont actuellement produits dans quatorze imprimeries
différentes en Europe, dont celles des banques centrales nationales. Deuxièmement, le secteur bancaire, les
transporteurs de fonds ainsi que les commerçants et les sociétés gérant des distributeurs automatiques
doivent être étroitement associés aux préparatifs, à un stade précoce, car un passage harmonieux à l’euro
fiduciaire en un laps de temps très court ne sera possible que grâce à l’interaction systématique et coordonnée
des principaux acteurs. Troisièmement, la réussite de l’introduction de l’euro fiduciaire doit s’accompagner
d’une campagne d’information afin de préparer à la nouvelle monnaie le grand public et les personnes dont la
profession implique la manipulation d’espèces. Enfin, des mesures doivent être prises au plan juridique et
organisationnel afin d’assurer la réussite du passage à l’euro et la fluidité de la circulation fiduciaire à l’avenir.
Le rôle de la BCE peut être décrit comme celui d’un organe central de coordination de contrôle et de suivi, axé
tout particulièrement sur la production en temps voulu des billets en euros et sur l’organisation du basculement.

1 La production des billets de banque et pièces de monnaie en euros

Les phases préparatoires de la production
de plus de quatorze milliards
de billets de banque

Dix ans se sont écoulés entre le moment de la
conception des billets en euros et leur lancement,
le début du processus remontant à 1992. À l’issue
du concours graphique de 1996, a débuté un
travail intensif de transposition des maquettes
en plaques d’impression (matériel de création).
Une série pilote a été imprimée en 1998 afin de
vérifier la conformité de ces plaques aux
spécifications générales. L’étape importante
suivante dans la préparation de la production a
été l’approbation, au début 1999, des
spécifications techniques, y compris les signes de
sécurité et autres caractéristiques des billets en
euros, et la production de billets en euros a
débuté en juillet de cette même année.

14,25 milliards de billets en euros seront produits
avant la fin 2001, soit une valeur d’environ
642 milliards d’euros. Ce nombre de billets
comprend tant les stocks prévus pour le
lancement que les stocks logistiques. En outre, le
Conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé,
en mars 2001, la fabrication d’un stock
supplémentaire de billets, de l’ordre de 10 % des
besoins prévus pour le lancement. Cette décision
portant sur la constitution d’une réserve centrale
constitue une mesure complémentaire destinée
à faciliter un passage harmonieux à l’euro.

Le suivi et le contrôle
de la production décentralisée

En raison de sa décentralisation, la production nécessite
un suivi et un contrôle rigoureux, afin de garantir le
respect du calendrier et l’uniformité des billets. Comme
chaque imprimerie détermine elle-même son
programme de production, la BCE doit être en mesure
de vérifier que la production des billets de banque
respecte le calendrier établi. À cette fin, la BCE collecte
chaque mois des informations, mène régulièrement
des analyses et évalue les plans d’urgence.

L’uniformité de la qualité des billets
de banque et des pièces de monnaie

Produire des billets de banque selon les mêmes
normes de qualité dans quatorze imprimeries
— en utilisant des matières premières provenant
de fournisseurs différents — constitue une tâche
exigeante. Il est essentiel d’assurer un aspect
identique aux billets et un fonctionnement
cohérent des machines de tri ainsi que des
accepteurs de billets. À cet effet, toutes les
imprimeries ont mis en œuvre un système
commun de gestion de la qualité, fondé sur les
normes de qualité ISO 90001 . La mise en œuvre

1 Les normes de qualité ISO 9000 concernent l’organisation d’un
système de gestion de la qualité et exigent le respect de certaines
conditions couvrant tous les processus internes d’une organisation,
quelle que soit la nature de l’activité concernée.
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et l’application appropriées du système de gestion
de la qualité sont évaluées par la BCE sur la base
de rapports mensuels détaillés et d’audits annuels
effectués sur les sites de production.

Les pièces de monnaie — dont l’émission relève
des États membres aux termes du Traité établissant
la Communauté européenne — sont produites
dans onze pays par quinze hôtels des monnaies
différents. En juin 1999, les ministres des Finances
de l’Union européenne, les hôtels des monnaies
et la BCE sont convenus d’un système détaillé de
gestion de la qualité en vue d’assurer une qualité
élevée et uniforme des pièces de monnaie en
euros. Chaque hôtel des monnaies est responsable
de la qualité de ses propres pièces par référence
à des règles communes. La BCE agit en qualité
d’expert indépendant. Elle examine les rapports
mensuels sur la qualité des pièces produites et
effectue des audits de qualité dans les hôtels des
monnaies.

La protection des billets en euros
contre la contrefaçon

Le Conseil des gouverneurs de la BCE a convenu
de mesures de prévention de la contrefaçon, de
suivi du faux monnayage et d’assistance aux
autorités policières. En premier lieu, les billets de
banque en euros seront protégés contre la
contrefaçon au moyen de différents signes de
sécurité qui y seront incorporés, par exemple
des signes reconnaissables à l’œil nu — comme
les filigranes, qui peuvent aisément être reconnus
par le grand public — et des signes lisibles par
les machines. Deuxièmement, la BCE met
actuellement en place une base de données en
vue d’enregistrer les données techniques et
statistiques sur les faux billets et les fausses pièces
en euros. Le Centre d’analyse de la contrefaçon,
que le Conseil des gouverneurs de la BCE a
également décidé de mettre en place, est un
élément important du système d’information
envisagé sur les faux billets en euros. Enfin, des
mesures impliquant Europol, Interpol et la
Commission européenne ont été prises en vue
de la coordination et de la circulation efficace de
l’information aux fins de prévention et de lutte
contre la contrefaçon.

2 La logistique du passage aux billets de banque
et pièces de monnaie en euros en 2002

Le cadre du passage

Afin d’assurer le déroulement harmonieux de
l’opération, la logistique du passage aux billets et
pièces en euros en 2002 a été très tôt précisée,
de façon à permettre à tous les acteurs de
disposer d’un délai suffisant pour réaliser les
préparatifs requis. Au cours du second
semestre 1999, de très nombreux échanges de
vues ont eu lieu entre toutes les parties
concernées, ce qui a permis aux ministres des
Finances des États membres participants, en
collaboration avec les BCN et conformément aux
avis exprimés par la BCE, de parvenir au
consensus suivant, quant aux grandes lignes du
passage aux billets et pièces en euros.

• Les États membres de la zone euro feront de
leur mieux pour s’assurer que la majeure partie
des opérations en espèces puisse être effectuée
en euros d’ici la fin de la quinzaine suivant le
1er janvier 2002, jour d’introduction de l’euro.

•  Les États membres de la zone euro considèrent
que la période de retrait, c’est-à-dire la période
de double circulation des billets et pièces en
monnaie nationale et en euros, devrait durer,
dans l’idéal, entre quatre semaines et deux mois.
Les États membres peuvent faciliter l’échange
des billets et pièces de monnaie nationaux
après cette période.
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• Afin de mettre en circulation une quantité
suffisante de monnaie fiduciaire dans les
premiers jours de janvier 2002, il serait utile
que les institutions financières et certains autres
groupes, notamment les entreprises de
transport de fonds et les commerçants, soient
approvisionnés en billets et pièces de monnaie
quelque temps avant le 1er janvier 2002. Les
États membres rappellent que cette
préalimentation ne doit pas se traduire par une
mise en circulation des billets et pièces en euros
avant le 1er janvier 2002.

•  Afin d’aider le public à se familiariser avec les
nouvelles pièces de monnaie et faciliter
l’échange, les États membres de la zone euro
conviennent qu’il peut être envisagé de mettre,
sur demande, des quantités limitées de pièces
de monnaie à la disposition du public, entre
autres à des groupes vulnérables de la
population, pas avant, toutefois, la seconde
quinzaine de décembre 2001.

Comme annoncé le 3 août 2000, le Conseil des
gouverneurs de la BCE a arrêté les principes
généraux des modalités financières du passage à
l’euro fiduciaire en 2002. Il a dûment pris en
compte dans ses décisions le rôle essentiel des
établissements de crédit dans la réussite du
passage à l’euro fiduciaire en 2002. Ces décisions
portent sur les points suivants :

• la préalimentation/sous-préalimentation ;
• les modalités de débit ;
• la couverture des risques.

À l’intérieur de ce cadre, le scénario du passage à
l’euro relève de la responsabilité de chaque pays.

La préalimentation/sous-préalimentation :
la distribution de billets
et de pièces en euros
à partir du 1er septembre 2001

L’Eurosystème admet que le raccourcissement de
la période de passage à l’euro fiduciaire, tel que
convenu par le Conseil Ecofin, nécessitera une
préalimentation en billets et pièces en euros des
établissements de crédit et, par leur intermédiaire,
de certains autres groupes cibles (commerçants

et sociétés gérant des distributeurs automatiques).
Le délai nécessaire à la préalimentation dépend,
en grande partie, du scénario adopté au plan
national pour le passage à l’euro, ainsi que de
l’infrastructure logistique dans chaque pays.

Compte tenu de ces éléments, le Conseil des
gouverneurs de la BCE a fixé au
1er septembre 2001 la date à laquelle débuteront
la préalimentation et la sous-préalimentation en
billets des groupes cibles professionnels. Toutefois,
chaque BCN est libre de définir ses modalités
d’action, dans le délai maximum imparti, afin de
faire face aux besoins en matière de
préalimentation. Cela implique, également, que le
délai imparti, déterminé au niveau national, peut
différer d’un groupe cible à l’autre, ou selon qu’il
s’agit de billets ou de pièces.

Comme on l’a mentionné plus haut, la sous-
préalimentation du grand public en pièces en euros
pourra commencer durant la seconde quinzaine
de décembre 2001 et la plupart des pays
participants ont déjà pris une décision en ce sens.
À la différence des pièces de monnaie, la sous-
préalimentation du grand public en billets de banque
a été exclue par la BCE. Cette position est pleinement
conforme à l’avis exprimé par le Conseil Ecofin lors
de sa réunion informelle de Versailles en septembre
dernier. Les billets et les pièces font l’objet d’un
traitement différent en raison des risques et des
avantages respectifs liés à une distribution préalable.
Les principaux arguments en faveur d’un traitement
différencié sont les suivants :

• contrairement aux billets, les pièces sont, en
règle générale, essentiellement mises en
circulation par les commerçants. Dès lors, la
sous-préalimentation du grand public en pièces
de monnaie atténuera le risque de goulets
d’étranglement dans le commerce de détail. En
revanche, la majeure partie des billets de
banque sera mise en circulation via les
distributeurs automatiques de billets (DAB) ;

• les pièces, plus adaptables que les billets de
banque, simplifient les achats en permettant au
consommateur de fournir le montant exact ou
de faire un appoint en pièces pour se voir rendre
la monnaie uniquement en billets et/ou pièces
de valeur supérieure ;
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• la sous-préalimentation du grand public en
billets de banque augmente le risque de
contrefaçon à un moment où le public n’est
pas encore totalement familiarisé avec les signes
de sécurité des billets de banque en euros ;

• la sous-préalimentation simultanée du grand
public en billets de banque et pièces en euros
risquerait de créer une certaine confusion, car
il ne serait pas possible d’empêcher les
consommateurs de les utiliser avant le
1er janvier 2002. En revanche, le risque entraîné
par une sous-préalimentation du public en pièces
paraît très limité étant donné leur faible valeur
et le fait qu’elles servent à rendre la monnaie ;

• la logistique de l’introduction des pièces est
plus complexe en raison de leur poids, ce qui
justifie la sous-préalimentation du grand public.

Dans l’ensemble, la sous-préalimentation du grand
public en billets de banque comporte plus de
risques que d’avantages. Toutefois, les
préoccupations exprimées par les commerçants
quant à la détention de grandes quantités d’argent
liquide durant les premiers jours de 2002 sont
prises en considération. Diverses mesures sont
envisagées en vue de répondre à ces
préoccupations et certaines d’entre elles ont été
adoptées dans plusieurs pays. Ces mesures
comportent :

• le remplacement des grosses coupures
nationales dans les DAB par de plus petites
coupures à fin 2001, de façon à permettre de
régler aisément des achats de faible montant,
ce qui évitera aux commerçants de détenir des
espèces en grande quantité ;

• la distribution de petites coupures en euros
(billets de 5 euros et 10 euros) par les DAB au
début 2002. Cette mesure serait très utile étant
donné que, en moyenne, en nombre de
transactions, environ 70 % des retraits de billets
de banque se font par le biais des DAB ;

• l’établissement de points d’échange temporaires ;

• le versement des allocations sociales, qui dans
certains pays s’effectue, en grande partie, en
espèces, en utilisant de petites coupures ;

• la diffusion de certains messages pendant la
campagne d’information (notamment, incitation
du public à réduire le plus possible la quantité
d’espèces qu’il détient avant fin 2001 ou à éviter
la précipitation pour échanger les billets et
pièces en devise nationale dans les banques, à
commencer à utiliser dès que possible l’euro
sous sa forme fiduciaire et à payer en présentant
le montant exact chaque fois que c’est possible).

Les modalités de débit

Les modalités de débit, qui sont simples et dont
la mise en œuvre est aisée, préserveront la
relation entre les établissements de crédit et leurs
clients. Conformément à ces modalités, les billets
et pièces en euros livrés dans le cadre d’une
préalimentation aux établissements de crédit
seront débités en tenant compte des dates
prévisionnelles respectives de règlement des
première, quatrième et cinquième opérations
principales de refinancement de 2002. Les espèces
en euros délivrées en préalimentation seront donc
débitées à raison d’un tiers lors de chacune des
opérations principales de refinancement, les
2 janvier 2002, 23 janvier et 30 janvier.

La couverture des risques

Le Conseil des gouverneurs a approuvé un
dispositif de couverture des risques que l’on peut
résumer comme suit :

• la préalimentation des établissements de crédit
sera réalisée jusqu’au 31 décembre 2001 sans
supports de garantie, sur la base d’un accord
selon lequel les espèces qui n’ont pas encore
cours légal demeureront propriété des BCN
de l’Eurosystème ;

• la remise de garanties aux BCN de
l’Eurosystème par les établissements de crédit
sera exigée à la clôture du dernier jour
ouvrable de 2001 pour les montants des billets
et pièces fournis en préalimentation jusqu’au
31 décembre 2001,  mais non encore débités ;

• les établissements de crédit couvriront le risque
de perte liée à la destruction, au vol ou au vol
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aggravé des espèces livrées en préalimentation,
ainsi que le risque de leur utilisation
prématurée par le public ;

• la sous-préalimentation sera effectuée par les
établissements de crédit contre remise de
garanties aux BCN.

Le passage à l’euro fiduciaire
à l’extérieur de la zone euro

Tous les efforts seront déployés pour garantir une
introduction et un passage harmonieux à la
nouvelle monnaie, afin que les personnes qui
souhaitent des billets en euros soient en mesure
de les obtenir rapidement et efficacement. Compte
tenu de ces éléments, il est également très important
de régler, à l’avance, la question du passage à l’euro
au niveau international et de préparer de façon
adéquate les places financières et le grand public
en dehors de la zone euro, afin de limiter au
maximum les coûts et les perturbations.

Conformément au communiqué du
14 décembre 2000, le Conseil des gouverneurs
de la BCE a adopté les mesures suivantes,
susceptibles de faciliter un passage harmonieux
à l’euro fiduciaire en dehors de la zone euro :

• les établissements de crédit qui sont des
contreparties aux opérations de politique
monétaire au sein de l’Eurosystème seront
autorisés à distribuer des billets en euros livrés
en préalimentation soit à leurs succursales, soit
à leur siège social, selon le cas, situés en dehors
de la zone euro ;

• les établissements de crédit dont le principal
centre d’activité se situe dans la zone euro seront
autorisés à effectuer une sous-préalimentation
de leurs filiales qui sont également des
établissements de crédit, mais sont implantées
en dehors de la zone euro, ou d’autres
établissements de crédit n’ayant ni leur siège
social ni leur siège central dans la zone euro ;

• les succursales, sièges sociaux, filiales et autres
établissements de crédit ne seront pas autorisés
à sous-préalimenter les tiers (par exemple, des
commerçants) en dehors de la zone euro.

Les modalités financières relatives à la
préalimentation et à la sous-préalimentation telles
que définies ci-dessus sont applicables, à cette
réserve près que les établissements de crédit ne
seront autorisés à distribuer des billets en euros
à l’extérieur de la zone euro qu’à partir du
1er décembre 2001.

Étant donné que l’Eurosystème dans son
ensemble est responsable du passage
harmonieux à l’euro fiduciaire et que les
dispositions ci-dessus revêtent une importance
capitale, la nécessité s’est fait sentir de présenter
un cadre juridique transparent au grand public
afin que toutes les personnes concernées soient
au courant des règles de base à suivre lors de la
préparation de l’introduction des billets et pièces
en euros. C’est pourquoi le Conseil des
gouverneurs de la BCE a approuvé une
Orientation de la BCE adoptant certaines
dispositions relatives au passage à l’euro
fiduciaire en 2002, qui a été publiée sur le site
Internet de la BCE le 1er février 2001, puis au
Journal officiel des Communautés européennes.

Outre ces éléments, l’Eurosystème étudiera la
possibilité de définir des mesures supplémentaires
au premier semestre 2001, afin d’assurer un
passage harmonieux aux billets et pièces en euros
en dehors de la zone euro.

Le Comité de coordination
du passage à l’euro

Dans le cadre du passage à la monnaie fiduciaire,
un Comité de coordination du passage à l’euro
fiduciaire au sein de l’Eurosystème, composé de
représentants de la BCE et des douze BCN, a
été créé. Ce Comité aura la responsabilité
globale de la coordination du passage à l’euro
fiduciaire jusqu’à la fin février 2002. Il surveillera
les travaux préparatoires relatifs à l’émission des
billets et pièces en euros et au passage à l’euro
fiduciaire, et mettra en place un cadre permettant
l ’échange d’informations au niveau de
l’Eurosystème dans son ensemble pour la
période précédant et suivant le 1er janvier 2002.
Des comités similaires avaient été créés afin de
préparer l’adoption de l’euro début 1999, puis
le passage à l’an 2000.
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3 La campagne d’information Euro 2002

Dans le cadre des préparatifs de l’introduction
des nouveaux billets et pièces en euros, le
1er janvier 2002, la campagne d’information
Euro 2002 est actuellement en cours ; son objectif
est d’informer le public, à l’intérieur comme à
l’extérieur de la zone euro, sur les évolutions
relatives aux nouveaux billets et pièces. En
particulier, la campagne est axée sur l’aspect visuel
et sur les différentes coupures des nouveaux billets
et les différents types de pièces, sur les signes de
sécurité des billets, ainsi que sur les modalités
générales du passage à l’euro. La campagne, qui a
été approuvée par le Conseil des gouverneurs, et
qui est menée par la BCE et les BCN, doit
compléter les campagnes organisées par les États
membres.

Afin de toucher le plus grand nombre possible
d’habitants de la zone euro, la campagne recourt
à quatre moyens de communication :

• un Programme de partenariat ;
• des actions de communication et de presse ;
• une campagne dans les médias ;
• un site Internet spécial.

Le Programme de partenariat

Ce Programme, qui est l’une des pierres angulaires
de la campagne, est ouvert à toutes les
organisations des secteurs privé et public
désireuses de transmettre des informations
pratiques concernant les billets et les pièces en
euros à leur personnel et à leurs clients, et
susceptibles de le faire. Les secteurs public, bancaire
et de la distribution sont au cœur de ce
Programme, de même que les agences et les
organismes de voyages et de tourisme.

Le Programme de partenariat est mis en œuvre
au niveau national par les BCN, tandis que les
éléments européens et internationaux du
programme sont coordonnés par la BCE.

Les actions de communication et de presse

Un programme d’actions de communication et de
presse a été élaboré afin de renforcer au maximum
l’intérêt du public pour les billets et pièces en euros.

Cette initiative comporte une série de conférences
consacrées à la campagne d’information
Euro 2002. Celles-ci sont axées sur les billets et
pièces en euros et sur divers aspects du passage à
l’euro. La première conférence, durant laquelle le
président de la BCE a prononcé une allocution,
s’est tenue à Bruxelles le 6 mars, au siège de la
Banque nationale de Belgique. La deuxième
conférence s’est tenue à la Banque d’Espagne, à
Madrid, le 4 avril. Des conférences seront
également organisées par les autres BCN de la
zone euro tout au long de l’année.

Il y a également un « compte à rebours » dans la
presse jusqu’au jour d’introduction de l’euro, le
1er janvier 2002, qui s’articule  autour de six dates-
clés en 2001 :  – 365 (le 1er janvier 2001),

 – 300 (le 7 mars 2001),  – 200
(le 15 juin 2001),  – 100 (le 23 septembre 2001),

 – 50 (le 12 novembre 2001) et  – 30
(le 2 décembre 2001). Un dossier de presse
spécialement conçu pour les médias a été préparé
pour chacune de ces dates-clés et sera distribué
dans l’ensemble de la zone euro.

Outre ces dossiers destinés aux médias, un dossier
d’information a été récemment élaboré à l’attention
du grand public.

La campagne dans les médias :
l’ EURO.NOTRE monnaie

La campagne dans les médias sera lancée en
septembre 2001, après que l’aspect visuel définitif
des billets en euros et leurs signes de sécurité ont
été divulgués. Elle consistera en des messages
diffusés à la télévision et en des annonces publiées
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dans la presse écrite. Le programme destiné aux
médias sera coordonné au niveau national afin de
maximiser l’utilisation des médias concernés et
d’assurer la coordination avec les campagnes
nationales.

Outre la campagne dans les médias, des brochures
d’information destinées au public et présentant
des informations plus détaillées concernant l’aspect
visuel et les différents types de billets et de pièces
en euros ainsi que les signes de sécurité des billets
seront distribuées.

Le site Internet

Le site Internet consacré à la campagne
d’information Euro 2002 (www.euro.ecb.int) a été
lancé en février 2001, dans les onze langues officielles
de la Communauté européenne. Le site Internet
comporte sept rubriques (les billets et les pièces en
euros, informations à l’intention des organisations,
se préparer à l’euro, informations générales,
actualités et événements, un espace pour les enfants
et une zone réservée aux partenaires), qui seront

régulièrement mises à jour afin de fournir au grand
public des informations complètes et précises.

Les autres éléments

La campagne s’adressera également aux personnels
de caisse, au secteur de l’éducation et aux forces
de police, ainsi qu’à des groupes cibles à l’extérieur
de la zone euro. Des mesures spécifiques sont
prévues en faveur des catégories vulnérables de
la population, notamment une collaboration avec
l’Union européenne des aveugles, sous les auspices
du Programme de partenariat. Dans le cadre de
cette collaboration, des fonds pris sur le budget
de la campagne ont servi à la réalisation d’une
brochure contenant des informations sur les billets
et les pièces en euros, disponible dans trois formats
spécifiques (gros caractères, audio et braille).

Des démarches sont entreprises afin de veiller à
ce que des informations complètes soient
également mises à la disposition des pays candidats
à l’adhésion et d’autres pays, où les monnaies des
pays de l’Eurosystème sont largement utilisées.

L’échange simultané des billets et des pièces dans
douze pays représente un défi considérable, qui exige
l’engagement de toutes les parties concernées aux
niveaux européen et nationaux. La production de
billets et de pièces sera achevée dans les délais.

4 Conclusion

Les décisions du Conseil des gouverneurs de la BCE
relatives au passage à l’euro fiduciaire en 2002 ont
permis aux parties concernées de procéder à leurs
préparatifs en temps voulu, ce qui garantira un
passage à l’euro réussi et sans heurt.
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4 IPCH et autres prix dans la zone euro
4.1 Indice des prix à la consommation harmonisé 36*
4.2 Autres indicateurs de prix 37*

5 Indicateurs de l’économie réelle dans la zone euro
5.1 Comptes nationaux 38*
5.2 Autres indicateurs de l’économie réelle 40*
5.3 Enquêtes auprès des chefs d’entreprise et des ménages 41*
5.4 Indicateurs du marché du travail 42*

6 Épargne, investissement et financement dans la zone euro 43*

7 Situation budgétaire des administrations publiques de la zone euro et dans chacun des pays membres
7.1 Recettes, dépenses et déficit (-) / excédent (+) 44*
7.2 Dette 45*
7.3 Variation de la dette 46*
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Conventions utilisées dans les tableaux

« – » données inexistantes/non pertinentes
« . » données non encore disponibles
« ... » néant ou négligeable
« milliard » 10 9

(p) provisoire
cvs corrigé des variations saisonnières

Élargissement de la zone euro à la Grèce le 1er janvier 2001

Dans la partie Statistiques de la zone euro du Bulletin mensuel, des séries statistiques de référence relatives à la zone euro

recouvrent les États qui font partie de la zone euro au cours de la période sur laquelle portent les statistiques. Par conséquent,

jusqu’à la fin 2000, les données relatives à la zone euro couvrent les onze pays et, à compter de 2001, douze pays. Les exceptions

à cette règle sont indiquées le cas échéant.

Dans les tableaux, la séparation est  indiquée par  une ligne représentant  l’élargissement de la zone euro. Dans les graphiques, elle

est indiquée par  une ligne en  pointillé. Les variations absolues et en  pourcentage pour 2001, calculées à partir de celles de 2000,

utilisent, dans  la mesure du possible, une série de données qui tient compte de l’incidence de l’entrée de la  Grèce.

À des fins d’analyse, les données relatives à la zone euro plus la Grèce, jusqu’à la fin 2000, sont présentées dans les tableaux

supplémentaires débutant à la page 65* (pour plus de détails, cf. notes générales).

8 Balance des paiements et position extérieure de la zone euro (y compris les avoirs de réserve)
8.1 État récapitulatif de la balance des paiements 47*
8.2 Balance des paiements : compte de transactions courantes et compte de capital 48*
8.3 Balance des paiements : revenus 49*
8.4 Balance des paiements : flux d’investissements directs 50*
8.5 Balance des paiements : flux d’investissements de portefeuille 51*
8.6 Balance des paiements : flux sur autres investissements et avoirs de réserve 52*
8.7 Position extérieure et avoirs de réserve 54*

9 Commerce extérieur de la zone euro 56*

10 Taux de change 60*

11 Évolutions économiques et financières dans les autres États membres de l’Union européenne 62*

12 Évolutions économiques et financières hors de l’Union européenne
12.1 Évolutions économiques et financières 63*
12.2 Épargne, investissement et financement 64*

Données historiques relatives à quelques indicateurs économiques de la zone euro plus la Grèce 65*

Notes techniques 68*

Notes générales 69*
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Vue d’ensemble de la zone euro

Tableau synthétique des indicateurs économiques de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Évolutions monétaires et taux d’intérêt

2. Évolutions des prix et de l’activité

3. Balance des paiements, avoirs de réserve et taux de change
(milliards d’euros, sauf indication contraire)

9991 4,21 8,6 7,5 – 0,01 1,91 69,2 66,4
0002 0,8 4,4 7,5 – 6,9 4,91 04,4 44,5
0002 2T 5,9 0,5 3,6 – 1,01 8,91 72,4 34,5

3T 9,6 0,4 4,5 – 4,9 6,71 47,4 44,5
4T 6,5 8,3 1,5 – 6,9 3,71 20,5 82,5

0002 .tcO 8,5 7,3 1,5 1,5 8,9 8,61 40,5 24,5
.voN 1,5 7,3 0,5 1,5 3,9 9,61 90,5 43,5
.céD 7,5 7,3 1,5 9,4 5,9 5,02 39,4 70,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . – . . 57,4 99,4
1002 .vnaJ 3,1 5,2 7,4 8,4 2,9 4,22 77,4 10,5

.véF 8,1 7,2 7,4 . 8,8 . 67,4 20,5
sraM . . . . . . 17,4 49,4

1M )1 2M )1 3M )1 MFIsedstêrP
edstnedisérxua
orueenozal

MFIsroh
snoitartsinimdate

seuqilbup )1

rapsimésertiT
sétéicossel
serèicnanifnon
snoitutitsniselte
serèicnanif

seriaténomnon )1

têrétni’dxuaT
,robiruE(siom3à
,leunna%
senneyom
)edoirépalrus

sedtnemedneR
scilbupstnurpme
sna01à
,leunna%(
senneyom
)edoirépalrus

elibomenneyoM
siom3rus
)eértnec(

1 2 3 4 5 6 7 8

HCPI alàxirP
noitcudorp

xuairalasstûoC
seriaroh
elbmesne(
)eimonocé’led

leérBIP noitcudorP
elleirtsudni
)noitcurtsnocsroh(

noitasilitu’dxuaT
séticapacsed
noitcudorped
eirtsudni’lsnad
)%(erèirutcafunam

iolpmE
elbmesne(
)eimonocé’led

egamôhC
aled%(
)evitcanoitalupop

9 01 11 21 31 41 51 61

)stenxulf(stnemeiapsedecnalaB evreséredsriovA :orue’ledfitceffeegnahcedxuaT
egralepuorg

)001=99911T(

egnahcedxuaT
rallod/oruesetpmoC

snoitcasnarted
setnaruoc
latipacedte

stnemessitsevnI
stcerid

stnemessitsevnI
elliuefetroped

sruocne(
)edoirépednifne

sneibtnoD lanimoN esabalrus(leéR
)CPI’led

71 81 91 02 12 22 32 42

9991 1,1 4,0- 2,2 5,2 0,2 8,18 7,1 0,01
0002 3,2 4,5 7,3 4,3 5,5 8,38 . 0,9

0002 2T 1,2 2,5 8,3 7,3 1,6 7,38 2,2 1,9
3T 5,2 8,5 7,3 3,3 8,5 9,38 0,2 9,8
4T 7,2 1,6 5,3 0,3 4,5 7,48 . 7,8

0002 .tcO 7,2 5,6 – – 9,3 – – 7,8
.voN 9,2 3,6 – – 5,4 – – 7,8
.céD 6,2 4,5 – – 1,8 – – 6,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . 4,48 . .

1002 .vnaJ 4,2 8,4 – – 2,5 – – 7,8
.véF 6,2 4,4 – – . – – 7,8
sraM . . – – . – – .

9991 7,7 4,38 6,021- 7,14- 3,273 6,69 8,59 660,1
0002 7,91- 8,95 0,32- 4,021- 7,773 2,88 3,68 429,0

0002 2T 3,4- 7,41 2,81- 9,15 8,583 4,88 6,68 339,0
3T 5,4- 9,71 3,49- 5,3 0,804 3,78 3,58 509,0
4T 9,5- 0,81 6,85- 8,61 7,773 9,58 6,38 868,0

0002 .tcO 0,0 2,8 7,51- 7,1- 2,614 4,48 2,28 558,0
.voN 0,2- 6,4 5,9- 9,3- 1,004 1,58 9,28 658,0
.céD 9,3- 2,5 4,33- 4,22 7,773 1,88 8,58 798,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . 4,19 7,88 329,0

1002 .vnaJ 1,7- 9,1- 5,4- 5,54- 0,683 7,19 0,98 839,0
.véF . . . . 3,483 0,19 4,88 229,0
sraM . . . . . 4,19 6,88 019,0

Sources : BCE, Commission européenne (Eurostat et DG Affaires économiques et financières) et Reuter
Pour de plus amples informations, cf. les tableaux correspondants dans la partie Statistiques de la zone euro
1) Les taux mensuels de croissance se réfèrent à la fin de la période considérée, tandis que les taux trimestriels et annuels sont calculés en termes de

moyenne sur la période.
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1 Statistiques de politique monétaire

Tableau 1.1
Situation financière consolidée de l’Eurosystème
(millions d’euros)

1. Actif

2. Passif

Source : BCE
1) À compter de décembre 2000, le terme « établissements de crédit » a remplacé le terme « contreparties du secteur financier ».
2) À compter de décembre 2000, il s’agit d’une rubrique à part entière ; auparavant, la rubrique « autres concours » faisait partie des « Concours aux

contreparties du secteur financier ».

0002 .von01 749421 024672 32451 8153 814032 000581 10054 0
71 749421 085272 23061 5353 764032 000581 10054 0
42 749421 369172 12361 0004 913342 899791 10054 0

01 re .céd 749421 709172 55661 4153 432542 000002 00054 0
08 749421 955372 39361 4653 923562 000022 00054 0
51 749421 697272 54361 0673 635462 999812 00054 0
22 749421 125372 30451 7443 403952 000212 00054 0
92 370711 886852 05751 6473 846862 889222 00054 0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaj5 516811 665762 61671 9025 601842 689202 00054 0
21 116811 437562 62881 5634 060142 000691 00054 0
91 116811 616762 91391 5284 731142 000691 00054 0
62 116811 864662 53691 3454 302552 100502 99994 0

.véf2 116811 901462 00802 5984 202832 000881 89994 0
9 216811 539362 92591 4015 042432 000481 89994 0
61 216811 548362 72891 3635 554512 703561 89994 0
32 216811 437362 29202 2745 769372 503022 89994 0

sram2 216811 230162 24512 2165 710732 000281 99945 0
9 216811 593062 65112 1385 850522 999961 99945 0
61 216811 334752 53212 4285 175942 000491 99945 0
32 216811 870652 79132 1975 804142 000681 99945 0
03 464811 385172 32102 0145 282442 999481 20195 0

lirva6 464811 050962 25912 5335 341722 489761 20195 0

0002 .von01 721453 097411 607411 48 0 0 0 - 4873
71 649153 494111 663111 821 0 0 0 - 4873
42 041053 796311 185311 611 0 0 0 - 4873

01 re .céd 124653 746521 935521 801 0 0 0 - 4873
08 557363 344611 533611 801 0 0 0 - 4873
51 672463 539711 248711 39 0 0 0 - 4873
22 360373 186511 353411 8231 0 0 0 - 4873
92 073173 246421 204421 042 0 0 0 503 4873

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaj5 438273 723711 142711 47 0 0 21 9767 4873
21 037563 911711 799611 07 0 0 25 4328 4873
91 929953 202421 210421 331 0 0 75 0118 4873
62 355553 164321 014321 04 0 0 11 0897 4873

.véf2 031753 271911 634711 6371 0 0 0 9497 4873
9 463653 039021 808021 221 0 0 0 1837 4873
61 878353 34339 92619 4171 0 0 0 2737 4873
32 400253 674441 427341 257 0 0 0 7747 4873

sram2 731553 829811 788811 14 0 0 0 4857 4873
9 640553 433011 292011 24 0 0 0 2067 4873
61 688253 423721 576621 846 0 0 1 1067 4873
32 483053 573311 264801 2194 0 0 1 4147 4873
03 586153 978621 837621 141 0 0 0 6116 4873

lirva6 980653 650911 799811 95 0 0 0 5606 4873

sriovA nesecnaérC nesecnaérC nesecnaérC xuasruocnoC
ronesecnaércte sedrussesived

stnedisér-non
orueenozaled

sedrussesived
aledstnedisér
orueenoz

sedrussorue
edstnedisér-non
orueenozal

edstnemessilbaté
enozaledtidérc

sorueneorue )1

snoitarépO
edselapicnirp
tnemecnanifer

edsnoitarépO
àtnemecnanifer
emretgnolsulp

snoisseC
edseriaropmet
nifegalgér

1 2 3 4 5 6 7 8

nestelliB nestnemegagnE sertuA edstacifitreC
noitalucric selsrevnesorue

udseitrapertnoc
reicnanifruetces

orueenozaled 1)

setpmoC
stnaruoc
sirpmocy(
sevresérsel
)seriotagilbo

tôpédedétilicaF edsesirpeR
cnalbneétidiuqil

snoisseC
edseriaropmet
nifegalgér

edsleppA
suçeregram

nestnemegagne
selsrevnesorue
stnemessilbaté
tidérced
orueenozaled

siméetted

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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latoT
stnemegagnE
srevnesoruene
sertua’d

stnedisér aled
orueenoz

stnemegagnE
srevnesoruene
-nonsed
stnedisér
orueenozaled

stnemegagnE
sesivedne
sedsrevne
stnedisér
orueenozaled

stnemegagnE
sesivedne
sedsrevne
stnedisér-non
enozaled
orue

eitrapertnoC
edstiordsed
xuaicépsegarit
elrapséuolla
IMF

sfissapsertuA setpmoC
ed
noitaulavéér

latipaC
sevresérte

01 11 21 31 41 51 61 71 81

0 81 43 563 96062 26785 16368 819128 0002 .von01
0 681 71 362 14952 26785 29668 659818 71
0 21 54 362 33062 26785 85778 301338 42
0 93 77 811 77062 26785 88478 485438 01 re .céd
0 98 77 361 63952 27785 86478 869558 8
0 272 38 281 58652 46685 05678 183458 51
0 7591 49 352 04852 36285 58878 016848 22
0 706 35 875 85952 17675 35968 560538 92

orueenozaledtnemessigralÉ

0 95 16 508 95882 57396 00678 157348 1002 .vnaj5
0 01 05 4031 12292 57396 68288 287638 21
0 311 42 1701 61092 57396 04298 012048 91
0 181 22 369 86182 55207 61698 264358 62
0 361 14 0311 47472 70207 78798 512538 .véf2
0 312 92 685 33572 70207 19998 737928 9
0 721 32 305 85372 70207 15409 126118 61
0 8463 61 468 99472 70207 24909 985178 32
0 7 11 028 55572 70207 24198 935138 sram2
0 71 34 228 86372 70207 14788 091818 9
0 425 84 305 36372 70207 46398 211048 61
0 843 16 813 82472 11207 43798 777238 32
0 821 35 455 08872 11207 25498 959748 03
0 9 84 134 08872 11207 34688 901928 lirva6

75245 8889 468 88911 7707 64856 251441 54155 819128 0002 .von01
48465 07801 568 8999 7707 93176 251441 74155 659818 71
24476 49311 068 53301 7707 17096 251441 15155 301338 42
87615 33701 168 10701 7707 67386 251441 45155 485438 01 re .céd
00437 65601 068 96121 7707 51586 251441 75155 869558 08
22186 31801 658 10421 7707 70896 251441 75155 183458 51
53045 93111 558 82721 7707 93907 251441 75155 016848 22
83075 42801 708 41421 2076 25437 866711 95065 560538 92

orueenozaledtnemessigralÉ

33375 51711 3385 87701 8617 78167 257811 16345 157348 1002 .vnaj5
95765 07801 5565 67411 8617 51467 441911 82445 287638 21
93555 60901 4535 38431 8617 26187 441911 92445 012048 91
68737 99011 1015 86921 8617 95887 472911 92445 264358 62
18406 25411 4505 74911 8617 17377 472911 33445 512538 .véf2
86635 43701 1005 76331 8617 33677 472911 33445 737928 9
95846 5899 6994 99331 8617 70287 472911 65355 126118 61
75937 25101 4894 36441 8617 23487 472911 81455 985178 32
39875 7879 1894 83131 8617 74487 472911 81455 935138 sram2
88135 1489 6394 05421 8617 84197 472911 91455 091818 9
60016 35601 2094 6989 8617 56297 472911 35365 211048 61
95496 2799 5974 01111 8617 98697 472911 35365 777238 32
40506 2458 2773 87921 4896 19428 862621 65975 959748 03
53735 8238 6973 76721 4896 20337 862621 53985 901928 lirva6

latoT
soruenesertiT nesecnaérC sfitcasertuA

snoisseC
àseriaropmet
sellerutcurtssnifsed

têrpedétilicaF
lanigram

edsleppA
sésrevegram

sruocnocsertuA
xuasoruene
stnemessilbaté
tidérced

orueenozaled )2

sedrapsimé
aledstnedisér
orueenoz

sedrussorue
snoitartsinimda
seuqilbup

9 01 11 21 31 41 51 61
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Tableau 1.2
Taux d’intérêt de la BCE
(niveaux en pourcentage annuel ; variations en points de pourcentage)

Source : BCE
1) La date fait référence aux facilités de dépôt et de prêt marginal. Sauf indication contraire, pour les opérations principales de refinancement, les

modifications du taux sont effectives à compter de la première opération qui suit la date indiquée.
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.

3) Le 8 juin 2000, la BCE a annoncé que, à compter de l’opération devant être réglée le 28 juin, les opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème seraient effectuées par voie d’appels d’offres à taux variable. Le taux de soumission minimal est le taux d’intérêt le plus bas auquel les
contreparties peuvent soumissionner.

tnemelgèredetaD snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT noissimuosedxuaT

laminim
lanigramxuaT )3 neyomxuaT

érédnop
eéruD
)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6 7

udretpmocàteffecevA )1 tôpédedétilicaF tnemecnaniferedselapicnirpsnoitarépO lanigramtêrpedétilicaF
exifxuatàserffo’dsleppA elbairavxuatàserffo’dsleppA

exifxuaT laminimnoissimuosedxuaT
uaeviN noitairaV uaeviN uaeviN noitairaV uaeviN noitairaV
1 2 3 4 5 6 7

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 2)

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

niuj9 52,3 05,0 52,4 – 05,0 52,5 05,0
82 )3 52,3 ... – 52,4 ... 52,5 ...
1 re .tpes 05,3 52,0 – 05,4 52,0 05,5 52,0

0 .tco6 57,3 52,0 – 57,4 52,0 57,5 52,0

0002 0 .tco4 203471 00099 – 05,4 76,4 86,4 41
11 137821 00067 – 57,4 67,4 87,4 41
81 206701 00039 – 57,4 57,4 67,4 41
52 360951 00009 – 57,4 08,4 28,4 41

.von1 544051 00009 – 57,4 48,4 58,4 41
8 371741 00059 – 57,4 38,4 48,4 41
51 152031 00009 – 57,4 87,4 08,4 41
22 788841 000801 – 57,4 08,4 28,4 41
92 060741 00029 – 57,4 28,4 38,4 41

.céd6 619921 000821 – 57,4 57,4 97,4 41
31 211611 00019 – 57,4 67,4 87,4 41
02 151251 000121 – 57,4 08,4 68,4 41
72 712811 000201 – 57,4 97,4 48,4 41

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaj3 434631 000101 – 57,4 67,4 87,4 41
01 14859 00059 – 57,4 57,4 57,4 41
71 146731 000101 – 57,4 57,4 77,4 41
42 645811 000401 – 57,4 57,4 67,4 41
13 016731 00048 – 57,4 67,4 77,4 41

.véf7 483401 000001 – 57,4 57,4 57,4 41
41 70356 70356 – 57,4 57,4 57,4 21
12 625002 000551 – 57,4 87,4 38,4 41
62 236901 00072 – 57,4 87,4 97,4 61

sram7 729981 000341 – 57,4 67,4 77,4 41
41 062031 00015 – 57,4 77,4 87,4 41
12 750281 000531 – 57,4 77,4 87,4 41
82 62575 00005 – 57,4 57,4 57,4 41

lirva4 101921 000811 – 57,4 57,4 57,4 51
11 94942 94942 – 57,4 57,4 57,4 41



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 2001 9*

tnemelgèredetaD snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT )3 neyomxuaT

érédnop
eéruD
)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6

tnemelgèredetaD noitarépo’depyT snoissimuoS
)tnatnom(

snoitacidujdA
)tnatnom(

exifxuatàserffo’d.pA elbairavxuatàserffo’dsleppA
exifxuaT lanigramxuaT )3 neyomxuaT

érédnop
eéruD
)sruojederbmonne(

1 2 3 4 5 6 7

0002 0 .vnaj5 cnalbneétidiuqiledsesirpeR 02441 02441 – 00,3 00,3 7
niuj12 eriaropmetnoissecednoitarépO 54881 0007 – 62,4 82,4 1

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

.véf52 00377 00051 – 40,3 - 19
sram52 95635 00051 – 69,2 79,2 89
lirva92 11966 00051 – 35,2 45,2 19
iam72 49227 00051 – 35,2 45,2 19

1 re telliuj 48267 00051 – 36,2 46,2 19
92 37946 00051 – 56,2 66,2 19

tûoa62 61425 00051 – 56,2 66,2 19
.tpes03 34414 00051 – 66,2 76,2 48

.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
sram2 06927 00002 – 06,3 16,3 19

03 92947 00002 – 87,3 08,3 19
lirva72 49046 00002 – 00,4 10,4 19

1 re niuj 71346 00002 – 04,4 24,4 19
92 33814 00002 – 94,4 25,4 19

telliuj72 99704 00051 – 95,4 06,4 19
tûoa13 71453 00051 – 48,4 78,4 19
.tpes82 34043 00051 – 48,4 68,4 29

.tco62 58034 00051 – 60,5 70,5 19
.von03 99913 00051 – 30,5 50,5 19
.céd92 96851 00051 – 57,4 18,4 09

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaj52 50913 00002 – 66,4 96,4 09
1 re sram 55754 00002 – 96,4 27,4 19
92 96183 10191 – 74,4 05,4 19

2. Opérations de refinancement à plus long terme

3. Autres opérations par voie d’appels d’offres

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 réglées.
2) Le 8 juin 2000, la BCE a annoncé qu’à compter de l’opération devant être réglée le 28 juin 2000, les opérations principales de refinancement de

l’Eurosystème seraient effectuées par voie d’appels d’offres à taux variable. Le taux de soumission minimal représente le taux d’intérêt minimal
auquel les contreparties peuvent présenter leurs soumissions.

3) Le taux marginal est le taux le plus bas auquel les fonds ont été alloués.
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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.

3) Comprend l’assiette des réserves des établissements domiciliés en Grèce (134,4 milliards d’euros en novembre 2000 et 134,6 milliards en décembre,
montants à hauteur desquels 107,3 milliards et 110,3 milliards sont soumis à un coefficient de réserves de 2 %). À titre transitoire, les établissements
domiciliés dans les États membres de la zone pouvaient choisir de déduire de leur assiette de réserves les exigibilités vis-à-vis des établissements
domiciliés en Grèce. Le traitement standard s’applique sur l’assiette de réserves à compter de fin janvier 2001.

2. Constitution des réserves 1)

(milliards d’euros ; taux d’intérêt en pourcentage annuel)

noitutitsnocededoiréP
:neniftnanerp

reutitsnocàsevreséR )2 seéutitsnocsevreséR )3 sevreséredstnedécxE )4 sevreséredsticiféD )5 noitarénuméredxuaT
seriotagilbosevresérsed )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).
7) En raison de l’adoption de l’euro par la Grèce le 1er janvier 2001, les réserves obligatoires correspondent à la moyenne, pondérée du nombre de jours

calendaires, des réserves obligatoires de la zone euro à onze pays, du 24 décembre 2000 au 31 décembre, à laquelle s’ajoute celle des réserves
obligatoires de la zone  euro à douze pays, du 1er janvier 2001 au 23 janvier (c’est-à-dire 8/31 x 117 milliards d’euros + 23/31 x 119,1 milliards).

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)

0002 .véF 9,8339 6,9815 5,411 5,461 7,0221 1,355 4,6902
sraM 8,0949 7,6035 1,711 9,471 3,1321 8,345 9,6112
lirvA 4,9269 5,1145 7,611 7,471 2,3421 5,735 9,5412
iaM 5,1469 3,0935 4,811 4,881 3,1421 4,145 7,1612

niuJ 4,9359 9,6135 4,021 7,481 6,0521 7,605 1,0612
telliuJ 1,0959 0,8435 8,911 3,291 0,8521 9,984 2,2812
tûoA 5,6869 8,3935 9,221 1,791 0,9621 5,205 3,1022
.tpeS 3,3779 7,5645 6,321 6,391 2,0721 1,205 2,8122

.tcO 2,1399 9,1355 6,721 1,102 2,3821 2,435 2,3522
.voN )3 5,47001 4,3565 0,031 9,991 2,2821 5,165 6,7422
.céD )3 5,17001 3,1175 7,631 2,781 6,3721 3,825 3,4322

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,46101 6,2175 2,931 7,691 6,5721 6,475 6,5622
.véF )p( 5,54201 3,5275 0,541 0,102 4,4821 9,695 9,2922

0002 lirvA 7,801 5,901 8,0 0,0 05,3
iaM 3,111 8,111 5,0 0,0 76,3

niuJ 4,311 9,311 5,0 0,0 09,3
telliuJ 3,311 0,411 7,0 0,0 82,4
tûoA 8,111 3,211 5,0 0,0 23,4
.tpeS 6,211 1,311 5,0 0,0 75,4

.tcO 7,311 2,411 5,0 0,0 96,4
.voN 1,511 5,511 4,0 0,0 18,4
.céD 6,611 2,711 6,0 0,0 87,4

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ )7 5,811 0,911 5,0 0,0 77,4
.véF 1,021 6,021 5,0 0,0 67,4
sraM 4,021 9,021 5,0 0,0 77,4
lirvA )p( 9,021 – – – –
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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 .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
iaM 8,873 6,241 0,06 4,0 0,0 3,2 0,0 8,353 9,14 8,17 0,211 2,864

niuJ 1,873 9,041 9,95 3,0 2,0 8,0 0,0 1,453 3,83 1,27 2,411 1,964
telliuJ 8,083 9,751 9,95 4,0 0,0 5,0 0,0 0,753 4,05 8,67 1,411 7,174
tûoA 0,283 1,361 4,55 1,0 0,0 3,0 0,0 2,953 8,84 0,08 4,211 9,174
.tpeS 6,183 1,371 1,15 3,0 0,0 2,0 0,0 8,453 6,65 2,18 3,311 3,864

.tcO 3,693 5,671 7,54 5,0 0,0 2,0 0,0 5,453 4,74 5,201 4,411 1,964
.voN 6,893 7,381 0,54 2,0 0,0 2,0 0,0 7,253 8,94 2,901 7,511 6,864
.céD 4,493 4,012 0,54 4,0 0,0 2,0 0,0 4,063 1,16 1,111 4,711 0,874

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 7,383 3,502 0,54 5,0 0,0 6,0 0,0 3,863 2,25 2,49 1,911 0,884
.véF 9,773 9,881 8,94 6,2 0,0 4,0 0,0 8,453 0,75 3,68 7,021 0,674
sraM 6,573 2,581 1,45 4,0 0,0 5,0 0,0 0,353 0,35 7,78 0,121 5,474
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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) Depuis fin novembre 2000, les soldes liés au système Target font l’objet, tous les jours, d’une compensation par novation. De ce fait, les positions

bilatérales de chaque BCN vis-à-vis de la BCE et des autres BCN ont été remplacées par une position bilatérale nette unique vis-à-vis de la BCE. Pour les
positions brutes de fin de mois dans Target en 1999 et 2000 (de janvier à octobre), veuillez consulter la note de bas de page correspondante, dans les
numéros de février 2000 et décembre du Bulletin mensuel de la BCE.
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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

8991 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 1T 1,026 5,995 4,02 2,0 0,49 5,1 9,19 6,0 1,8 0,4 1,4 3,724 3,9 5,25 4,1121
2T 8,708 2,787 4,02 2,0 4,29 5,1 0,09 9,0 7,8 4,4 3,4 6,894 7,9 4,74 5,4641
3T 7,174 1,154 4,02 2,0 4,29 4,1 9,98 1,1 7,8 3,4 4,4 9,724 8,9 2,84 8,8501
4T 6,444 3,424 7,91 5,0 1,98 9,1 1,68 1,1 1,41 3,4 8,9 6,004 9,9 2,65 5,4101

0002 .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 5,25 3,969
sraM 4,344 5,424 4,81 5,0 2,69 4,2 7,29 1,1 4,41 3,4 1,01 1,934 8,9 0,94 9,1501
lirvA 4,174 5,254 4,81 5,0 7,69 6,2 0,39 1,1 4,41 3,4 1,01 0,834 9,9 4,15 8,1801
iaM 2,964 3,054 4,81 5,0 1,79 7,2 2,39 2,1 4,41 4,4 1,01 9,144 0,01 9,15 5,4801

niuJ 7,085 8,165 4,81 5,0 4,79 6,2 6,39 2,1 7,41 4,4 4,01 8,454 0,01 8,15 4,9021
telliuJ 4,105 6,284 4,81 5,0 2,89 5,2 5,49 2,1 7,41 4,4 3,01 7,944 1,01 6,15 7,5211
tûoA 5,284 7,364 4,81 5,0 5,89 8,2 4,49 3,1 7,41 4,4 3,01 4,534 2,01 4,25 5,3901
.tpeS 1,394 4,474 2,81 5,0 5,89 9,2 6,49 0,1 6,41 4,4 2,01 1,954 2,01 4,45 8,9211

.tcO 8,874 1,064 2,81 5,0 7,89 6,2 9,49 2,1 0,51 4,4 7,01 7,454 5,01 9,35 7,1111
.voN 5,134 8,214 2,81 5,0 8,89 6,2 9,49 4,1 4,51 4,4 1,11 8,204 3,01 3,45 0,3101
.céD 0,544 4,724 1,71 5,0 4,79 5,2 6,39 3,1 2,51 3,4 9,01 7,083 4,01 1,65 8,4001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 0,754 3,924 1,72 6,0 3,501 5,2 4,101 3,1 2,51 3,4 9,01 2,493 5,01 4,75 5,9301
1002 .vnaJ 5,104 7,373 2,72 6,0 5,301 6,2 9,99 0,1 5,51 7,4 8,01 4,093 6,01 0,45 6,579

.véF )p( 8,893 0,173 2,72 6,0 2,401 5,2 5,001 2,1 9,41 6,4 3,01 2,683 4,01 8,45 5,969

8991 1,953 0,251 2,49 4,45 5,3 5,8 3,5 1,79 6,81 4,75 0,896

9991 1T 6,843 0,165 1,894 4,45 5,8 9,4 3,5 0,831 9,79 8,55 4,1121
2T 1,653 2,347 3,196 1,34 9,8 9,4 3,5 7,041 4,171 0,34 5,4641
3T 7,953 3,504 7,743 1,05 6,7 3,3 3,5 3,641 8,88 1,05 8,8501
4T 3,393 5,143 3,972 4,35 8,8 3,3 6,4 1,571 8,94 8,64 5,4101

0002 .véF 8,363 7,113 7,642 7,65 4,8 3,3 6,4 1,571 4,46 4,64 3,969
sraM 2,663 1,273 8,913 1,34 1,9 7,1 6,4 9,681 1,57 4,54 9,1501
lirvA 7,273 2,493 4,043 4,34 3,01 7,1 6,4 7,981 2,57 8,34 8,1801
iaM 8,173 7,093 1,543 1,43 5,11 7,1 6,4 7,881 4,28 7,44 5,4801

niuJ 3,473 9,794 8,234 6,25 5,21 7,1 6,4 8,391 0,29 0,54 4,9021
telliuJ 7,773 9,414 7,453 7,94 5,01 7,1 6,4 6,691 6,48 6,54 7,5211
tûoA 2,373 0,104 1,633 8,35 2,11 7,1 6,4 1,002 6,66 3,64 5,3901
.tpeS 5,373 2,404 1,643 6,54 5,21 0,0 6,4 1,222 0,57 6,05 8,9211

.tcO 6,273 1,883 3,323 1,15 7,31 0,0 6,4 3,622 5,96 6,05 7,1111
.voN 2,273 6,433 6,562 9,45 0,41 0,0 8,3 5,222 3,92 6,05 0,3101
.céD 2,093 3,723 4,072 1,74 8,9 0,0 8,3 1,002 9,92 5,35 8,4001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaJ 3,993 2,643 0,882 9,74 4,01 0,0 6,5 8,002 9,03 6,65 5,9301
1002 .vnaJ 1,373 3,313 9,052 5,15 9,01 0,0 5,4 2,791 6,03 9,65 6,579

.véF )p( 6,073 1,313 7,942 0,25 4,11 0,0 5,4 5,491 9,72 9,85 5,969
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2. Passif

Source : BCE

Tableau 2.2
Bilan agrégé des IFM de la zone euro, hors Eurosystème
(milliards d’euros, données brutes de fin de période)

1. Actif
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8991 5,7119 2,6813 3,228 9,8015 5,5102 7,127 0,5011 8,881 9,701 2,424 8,221 5,103 6,4851 1,442 3,877 1,27241

9991 1T 3,2729 6,2823 9,718 7,1715 7,0902 8,167 1,4311 8,491 0,001 3,964 5,521 7,343 2,2361 8,442 1,778 2,68641
2T 2,6749 4,5333 8,718 0,3235 6,2412 1,108 9,8211 5,212 8,201 9,484 3,421 6,063 2,2561 2,052 4,768 2,67941
3T 4,4959 0,1933 7,018 6,2935 8,3812 8,828 5,7311 5,712 1,211 0,284 3,921 7,253 3,9561 1,952 2,418 0,50151
4T 8,1979 9,6243 2,828 7,6355 8,9712 4,828 6,4211 8,622 9,921 4,225 2,831 1,483 2,0171 4,182 1,919 6,43551

0002 .véF 3,6689 2,3343 4,618 8,6165 1,0222 0,648 3,0411 8,332 8,031 5,745 0,541 4,204 3,5771 4,282 6,359 9,57751
sraM 8,33001 4,4253 3,128 1,8865 3,5222 5,968 0,8211 8,722 9,131 5,595 5,551 1,044 5,1181 7,782 6,779 3,36061
lirvA 2,18001 7,8053 0,428 5,8475 0,0222 3,878 7,5011 9,532 1,941 8,016 5,751 2,354 3,2191 1,982 7,8101 1,18261
iaM 7,06101 7,4653 4,718 6,8775 8,2322 1,598 7,4901 0,342 2,751 1,036 5,261 5,764 1,7981 0,982 4,8101 2,58361

niuJ 7,04101 6,7743 2,718 8,5485 1,1122 9,498 2,3701 0,342 2,551 5,985 8,751 7,134 9,6781 1,172 1,1201 6,56261
telliuJ 6,49001 9,4043 5,518 1,4785 0,8122 6,029 3,6401 2,152 8,251 5,785 1,051 4,734 3,6091 9,272 0,0701 1,20361
tûoA 0,35101 8,6543 6,308 6,2985 6,6122 1,729 2,4301 3,552 9,251 1,885 6,051 5,734 8,6691 4,572 0,8011 8,06461
.tpeS 9,25201 1,5743 8,997 1,8795 5,1322 5,049 8,3301 2,752 6,541 0,195 9,151 2,934 1,4891 7,872 0,0301 9,31561

.tcO 9,71301 2,5943 7,108 0,1206 9,2222 1,939 6,0201 1,362 7,151 4,295 4,351 0,934 2,1402 7,082 7,0011 4,70761
.voN 6,10401 6,6353 8,808 3,6506 7,6122 0,739 3,7101 3,262 8,751 7,795 2,151 5,644 2,6602 7,792 9,8401 7,68761
.céD 7,31401 7,7053 6,718 4,8806 6,7812 7,139 8,299 2,362 9,541 9,716 3,461 6,354 4,3002 9,992 5,3301 9,10761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 2,51501 6,8353 5,528 0,1516 6,8422 7,929 5,0501 3,862 8,541 3,926 9,661 4,264 7,6891 8,203 9,7501 4,78861

1002 .vnaJ 1,66501 7,6553 9,928 5,9716 2,9422 1,639 9,3401 2,962 0,651 3,146 0,171 3,074 9,9402 9,403 8,2401 3,01071
.véF )p( 3,13601 4,1163 7,128 3,8916 3,3822 2,659 3,0501 8,672 9,751 8,946 3,271 5,774 3,1702 4,603 9,4401 9,44171

8991 4,0 0,5928 5,6133 4,59 1,3884 0,6831 8,7291 6,2931 7,671 4,142 7,9112 8,061 8,347 9,5051 9,4021 1,27241

9991 1T 5,0 3,6438 4,5933 0,97 9,1784 6,0931 4,8891 5,4131 3,871 1,082 1,8912 5,081 7,067 9,3261 1,6921 2,68641
2T 5,0 2,6648 7,3443 9,18 6,0494 3,4841 6,5691 2,4231 5,661 7,503 5,4722 2,381 8,387 2,4761 1,8821 2,67941
3T 6,0 0,9258 4,0153 2,38 4,5394 5,1741 1,1891 1,2231 6,061 5,703 1,5332 1,402 8,697 1,6961 7,5321 0,50151
4T 7,0 1,3378 0,9853 6,88 4,5505 0,7351 2,2402 0,2331 2,441 8,903 6,0732 1,242 4,838 6,2871 5,7521 6,43551

0002 .véF 7,0 1,0378 1,5553 0,88 0,7805 8,9551 3,5402 4,2231 5,951 6,343 9,2042 0,332 3,668 7,3881 6,5131 9,57751
sraM 7,0 6,9088 5,2163 1,78 0,0115 0,8651 1,2502 5,2131 3,771 1,343 0,0342 8,842 0,188 8,0002 3,9431 3,36061
lirvA 7,0 4,2288 6,6853 3,88 5,7415 3,2061 5,0602 0,5031 8,971 7,904 0,9542 1,842 1,098 7,8702 4,2731 1,18261
iaM 6,0 3,4788 6,9463 8,97 9,4415 5,6851 1,0802 1,7921 2,181 7,214 9,7742 0,062 4,798 4,7702 9,4831 2,58361

niuJ 6,0 9,9488 7,3263 4,39 8,2315 1,6951 6,7702 8,1921 3,761 3,014 7,6842 1,162 4,988 1,7691 5,0041 6,56261
telliuJ 6,0 1,0778 4,5453 0,58 7,9315 6,4951 0,8802 1,5821 0,271 9,804 0,1152 6,272 7,498 3,9002 0,5341 1,20361
tûoA 0,0 9,1088 6,9753 8,68 5,5315 4,6651 7,9112 1,0821 4,961 1,914 8,7352 1,672 7,798 6,9602 6,8541 8,06461
.tpeS 0,0 2,9588 9,9953 7,311 6,5415 0,7751 4,4212 7,2721 4,171 1,904 6,8552 2,272 4,409 1,7112 3,3931 9,31561

.tcO 0,0 8,3098 1,0363 3,121 4,2515 0,7751 9,0412 9,3621 6,071 2,214 9,1852 3,182 8,809 4,3812 9,5341 4,70761
.voN 0,0 1,7598 8,9663 9,311 4,3715 9,4951 0,7412 0,8521 5,371 7,124 0,8752 5,872 7,129 4,8912 3,1341 7,68761
.céD 0,0 0,9409 0,9663 6,711 3,2625 3,9461 3,9512 2,8721 6,571 9,393 9,1752 6,162 9,329 2,4112 4,7831 9,10761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 0,0 6,6819 7,3863 4,811 5,4835 2,4661 5,7912 6,9231 9,591 9,393 2,0752 3,162 6,249 8,5112 4,4141 4,78861

1002 .vnaJ 0,0 9,8319 3,9763 1,69 5,3635 7,7061 1,0122 7,0331 0,512 0,904 3,3062 0,472 2,359 7,6222 0,5041 3,01071
.véF )p( 0,0 8,4819 9,2173 0,001 9,1735 2,9061 8,1222 1,4231 7,612 2,324 0,7362 4,372 8,759 8,7322 9,0341 9,44171
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2. Passif : encours

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

juin 1998) et aux banques centrales nationales des États membres participant à la zone euro.
2) 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

9991 tûoA 2,9716 1,628 2,3535 4,6341 5,1121 9,422 2,163 7,1602 4,562 6,548 6,94111
.tpeS 9,3226 1,138 8,2935 0,6441 4,7221 6,812 1,753 2,7802 0,962 5,928 8,21211

.tcO 8,9726 3,048 5,9345 0,6541 6,9321 4,612 4,853 9,4212 2,172 7,378 1,46311
.voN 5,7536 5,358 0,4055 6,1641 3,7321 3,422 9,273 8,1812 5,572 6,229 9,17511
.céD 1,5836 9,748 2,7355 6,8341 7,0121 8,722 0,493 8,0112 3,192 1,139 0,15511

0002 .vnaJ 0,2246 6,048 5,1855 4,0541 7,1221 7,822 7,793 9,3512 6,292 5,559 1,27611
.véF 5,3546 1,638 3,7165 5,5641 7,0321 8,432 2,214 8,2912 1,292 6,279 9,88711
sraM 3,8256 7,938 6,8865 6,9441 7,0221 9,822 2,054 6,0522 5,792 2,499 5,07911
lirvA 4,1956 4,248 0,9475 6,5341 6,8911 0,732 3,364 3,0532 0,992 4,4301 1,47121
iaM 9,4166 8,538 1,9775 0,2341 9,7811 2,442 6,774 9,8332 0,992 4,5301 9,79121

niuJ 9,1866 6,538 3,6485 0,1141 8,6611 2,442 1,244 6,1332 1,182 1,9301 8,68121
telliuJ 5,8076 8,338 6,4785 1,3931 7,0411 4,252 7,744 9,5532 1,382 3,6801 6,47221
tûoA 1,5176 0,228 1,3985 2,5831 6,8211 6,652 8,744 1,2042 6,582 0,5211 8,06321
.tpeS 6,6976 0,818 5,8795 6,6831 4,8211 3,852 4,944 2,3442 9,882 9,9401 5,41421

.tcO 4,1486 9,918 5,1206 8,9731 5,5111 3,462 6,944 9,5942 2,192 7,8111 6,67521
.voN 8,3886 0,728 8,6506 9,5731 2,2111 7,362 6,754 0,9642 0,803 7,7601 0,26521
.céD 6,3296 7,438 9,8806 8,0531 4,6801 5,462 5,464 1,4832 2,013 9,6401 3,08421

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,4007 6,258 2,2516 6,1241 9,1511 6,962 3,374 9,0832 2,313 2,1701 5,46621

1002 .vnaJ 2,7307 1,758 1,0816 1,4141 8,3411 2,072 2,184 3,0442 4,513 9,8501 1,74721
.véF )p( 8,7407 9,848 9,8916 8,8241 8,0511 0,872 8,784 5,7542 8,613 4,3601 1,20821

9991 tûoA 4,623 0,831 8,0394 4,0541 6,2991 2,5231 6,261 0,693 5,9841 0,997 5,4871 6,4821 7,0 6,94111
.tpeS 3,723 3,331 0,3494 1,9741 1,1891 1,2231 6,061 9,204 2,0151 5,908 9,4871 7,5821 0,61 8,21211

.tcO 6,923 1,531 2,9594 6,1841 2,1002 9,8131 5,751 7,904 7,3251 7,818 5,5581 3,1131 2,12 1,46311
.voN 1,033 1,641 1,8994 3,6151 5,9002 6,3131 6,851 1,824 6,4351 0,328 5,7191 0,6731 3,81 9,17511
.céD 9,943 0,241 2,4605 8,5451 2,2402 0,2331 2,441 2,524 9,4451 0,178 3,2381 3,4031 1,71 0,15511

0002 .vnaJ 0,333 7,331 6,9805 8,4751 5,7202 3,2331 0,551 1,034 1,4451 0,888 3,7191 5,3431 2,7- 1,27611
.véF 1,133 6,441 4,5905 2,8651 3,5402 4,2231 5,951 1,944 7,9551 1,298 1,8491 0,2631 8,6 9,88711
sraM 6,433 2,031 1,9115 1,7751 1,2502 5,2131 3,771 7,164 7,2651 1,809 9,5702 7,4931 6,61- 5,07911
lirvA 7,733 8,131 8,7515 6,2161 5,0602 0,5031 8,971 4,015 6,2851 0,819 0,4512 1,6141 2,43- 1,47121
iaM 5,733 9,311 4,6515 0,8951 1,0802 1,7921 2,181 2,715 7,4851 2,919 8,9512 5,9241 3,02- 9,79121

niuJ 2,143 0,641 3,5415 7,8061 6,7702 8,1921 3,761 8,715 7,3951 0,129 1,9502 6,5441 0,71 8,68121
telliuJ 0,343 7,431 2,0515 1,5061 0,8802 1,5821 0,271 4,035 4,2951 8,639 9,3902 6,0841 6,21 6,47221
tûoA 9,733 6,041 7,6415 6,7751 7,9112 1,0821 4,961 1,445 5,2161 8,249 2,6312 8,4051 8,4- 8,06321
.tpeS 9,833 3,951 0,8515 5,9851 4,4212 7,2721 4,171 7,535 8,9161 2,079 1,2912 9,3441 4,3- 5,41421

.tcO 7,633 3,271 1,6615 7,0951 9,0412 9,3621 6,071 9,145 7,4461 2,779 9,2522 6,6841 8,1- 6,67521
.voN 8,633 8,861 5,7815 9,8061 0,7412 0,8521 5,371 4,245 2,2461 6,889 7,7222 0,2841 9,31- 0,26521
.céD 5,743 8,461 1,2725 1,9561 3,9512 2,8721 6,571 6,905 5,1461 4,559 1,4412 9,0441 3,4 3,08421

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,553 3,661 8,4935 2,4761 8,7912 6,9231 9,591 4,905 4,2461 2,279 7,6412 0,1741 8,3 5,46621

1002 .vnaJ 2,533 6,741 5,4735 2,8161 5,0122 7,0331 0,512 1,725 1,9661 7,479 3,7522 9,1641 3,0- 1,74721
.véF )p( 2,433 0,251 3,3835 3,0261 2,2222 1,4231 7,612 7,835 7,2861 4,579 7,5622 9,9841 8,91- 1,20821
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4. Passif : flux  2)
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3. Actif : flux   2)

9991 .tpeS 2,64 1,5 2,14 8,61 0,42 3,7- 4,5- 6,02 5,3 4,9- 4,27
.tcO 4,45 1,9 4,54 8,91 5,22 7,2- 2,1 7,12 2,2 3,44 7,341
.voN 0,47 9,21 2,16 4,11 9,3 5,7 1,9 2,32 3,4 9,84 9,071
.céD 0,03 8,5- 8,53 5,82- 7,13- 2,3 7,51 9,08- 0,61 3,5 4,24-

0002 .vnaJ 6,23 5,7- 1,04 0,51 8,31 2,1 4,3 3,02 4,1 3,42 1,79
.véF 1,23 4,4- 5,63 5,51 3,9 2,6 9,21 6,33 5,0- 0,71 6,011
sraM 0,27 5,4 4,76 7,31- 9,6- 8,6- 3,63 1,23 4,5 2,22 2,451
lirvA 9,55 3,2 6,35 3,61- 3,12- 0,5 1,21 5,31 5,1 2,33 9,99
iaM 4,22 3,6- 8,82 0,0 5,7- 5,7 0,31 3,11 0,0 9,0 7,74

niuJ 5,06 5,0- 9,06 1,71- 1,81- 0,1 9,53- 6,8 6,71- 0,4 5,2
telliuJ 3,22 3,1- 6,32 1,91- 8,62- 6,7 6,4 4,6- 0,2 9,64 3,05
tûoA 1,7 6,8- 7,51 1,6- 7,9- 6,3 3,0 8,4 5,2 5,83 2,74
.tpeS 3,76 1,4- 5,17 4,0 0,3- 4,3 5,1 7,61 3,3 9,57- 3,31

.tcO 7,04 9,1 8,83 3,8- 5,51- 2,7 6,1 5,9 4,3 9,86 8,511
.voN 2,94 2,7 1,24 8,1- 4,1- 4,0- 3,7 0,9 8,61 0,15- 5,92
.céD 3,26 8,11 5,05 5,12- 1,32- 6,1 0,8 8,0 2,2 3,12- 6,03

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,92 8,2 1,72 9,0- 0,5- 1,4 1,5 9,85 2,1 1,21- 4,38
.véF )p( 1,11 2,8- 3,91 7,41 2,6 5,8 2,7 2,31 4,1 0,4 5,15

9991 .tpeS 9,0 7,4- 9,21 2,92 2,11- 1,3- 0,2- 4,6 1,22 8,5 6,4 0,9 3,51 4,27
.tcO 3,2 8,1 9,31 6,1 6,81 2,3- 2,3- 4,6 0,11 6,7 1,55 3,04 3,5 7,341
.voN 5,0 0,11 4,43 0,33 6,5 4,5- 1,1 8,71 9,5 3,3 4,33 5,76 9,2- 9,071
.céD 5,91 1,4- 6,56 3,92 3,23 4,81 4,41- 7,41- 6,01 2,03 8,98- 1,06- 5,0 4,24-

0002 .vnaJ 9,61- 3,8- 0,32 1,82 0,61- 2,0 7,01 9,0 5,2- 4,81 4,66 2,34 0,72- 1,79
.véF 8,1- 9,01 4,5 8,6- 5,71 9,9- 5,4 0,91 5,51 4,5 7,52 6,61 9,31 6,011
sraM 5,3 5,41- 5,02 6,7 0,5 0,01- 8,71 1,21 2,1 4,41 6,701 7,23 2,32- 2,451
lirvA 3,3 6,1 0,33 4,33 9,4 7,7- 4,2 3,2 6,41 3,9 0,53 8,51 9,41- 9,99
iaM 2,0- 9,71- 5,1 3,11- 3,02 9,8- 4,1 9,9 1,6 0,3 1,72 1,21 0,6 7,74

niuJ 6,3 1,23 9,7- 0,21 7,0- 3,5- 9,31- 9,3- 6,51 0,3- 6,87- 5,81 1,62 5,2
telliuJ 9,1 3,11- 1,1 0,5- 5,7 1,6- 7,4 1,21 2,7- 9,41 3,7 5,83 0,7- 3,05
tûoA 1,5- 9,5 9,7- 3,92- 3,92 1,5- 7,2- 6,21 7,11 7,6 5,5 2,33 4,51- 2,74
.tpeS 0,1 7,81 2,5 8,01 2,0- 4,7- 0,2 7,8- 3,3 4,91 2,14 8,56- 1,1- 3,31

.tcO 2,2- 1,31 7,2 8,0- 2,31 9,8- 8,0- 0,5 6,61 8,5 2,02 3,54 4,9 8,511
.voN 1,0 6,3- 0,62 0,02 8,8 8,5- 0,3 8,1 4,4 1,21 6,7 6,5- 4,31- 5,92
.céD 7,01 0,4- 0,89 3,45 2,12 4,02 1,2 9,12- 9,8 1,92- 8,21- 6,72- 5,8 6,03

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,02- 8,81- 4,22- 4,55- 8,21 2,1 1,91 5,12 8,02 2,2 1,211 3,2 3,41- 4,38
.véF )p( 0,1- 6,4 3,8 7,1 5,11 6,6- 7,1 5,11 9,21 5,1 7,4 5,82 5,91- 5,15
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Tableau 2.4
Agrégats monétaires 1)  et contreparties
(milliards d’euros, données brutes, variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Encours en fin de période

Source : BCE
1) Les agrégats monétaires comprennent les exigibilités monétaires des IFM et de l’administration centrale (Poste, Trésor) vis-à-vis des résidents de la

zone euro qui ne sont ni des IFM ni des institutions ressortissant à l’administration centrale.
2) 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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9991 tûoA 4,623 2,8151 6,4481 15,301 6,958 3,5721 5,9793 75,101 6,261 0,693 6,36
.tpeS 3,723 2,2451 5,9681 39,401 0,648 4,2721 9,7893 08,101 6,061 9,204 1,67
.tcO 6,923 6,6451 2,6781 62,501 8,068 5,0721 5,7004 12,201 5,751 7,904 7,47
.voN 1,033 5,0851 6,0191 01,701 2,068 3,5621 2,6304 58,201 6,851 1,824 2,67
.céD 9,943 1,4161 0,4691 60,011 0,188 9,7821 8,2314 03,501 2,441 2,524 8,88

0002 .vnaJ 0,333 4,2461 4,5791 56,011 2,468 1,9821 7,8214 41,501 0,551 1,034 2,78
.véF 1,133 3,4361 4,5691 80,011 3,978 2,8721 9,2214 30,501 5,951 1,944 9,09
sraM 6,433 8,2461 4,7791 86,011 6,788 7,7621 7,2314 12,501 3,771 7,164 7,09
lirvA 7,733 9,0861 6,8102 78,211 7,598 2,0621 5,4714 61,601 8,971 4,015 7,98
iaM 5,733 8,2661 3,0002 40,211 6,319 1,2521 9,5614 30,601 2,181 2,715 5,78

niuJ 2,143 1,4761 3,5102 59,211 2,219 7,4421 2,2714 72,601 3,761 8,715 8,68
telliuJ 0,343 3,2761 3,5102 78,211 3,229 0,7321 6,4714 52,601 0,271 4,035 7,67
tûoA 9,733 1,3461 0,1891 48,011 7,159 5,0321 2,3614 78,501 4,961 1,445 0,18
.tpeS 9,833 4,4561 4,3991 84,111 3,559 4,0221 1,9614 79,501 4,171 7,535 5,18

.tcO 7,633 8,6561 6,3991 83,111 8,079 2,1121 6,5714 20,601 6,071 9,145 2,88
.voN 8,633 2,5761 0,2102 15,211 6,389 4,2021 0,8914 96,601 5,371 4,245 3,79

D .cé 5,743 9,8271 4,6702 43,611 7,989 3,1221 4,7824 12,901 6,571 6,905 3,701

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1re .vnaj 3,553 0,4471 9,8902 – 3,7201 4,1721 8,6934 – 9,591 4,905 1,901

1002 aJ .vn 2,533 7,6861 9,1202 80,211 9,0401 8,4721 7,7334 57,701 0,512 1,725 6,901
.véF )p( 2,433 0,7861 2,1202 20,211 0,3501 2,9621 4,3434 88,701 7,612 7,835 3,411

9991 .tpeS 9,0 5,42 4,52 8,21 4,31- 0,3- 0,9 0,7 0,2- 4,6 9,0
.tcO 3,2 6,3 8,5 0,31 2,21 9,1- 1,61 1,7 2,3- 4,6 9,1-
.voN 5,0 2,23 7,23 8,11 5,2- 2,5- 0,52 4,6 1,1 8,71 7,0
.céD 5,91 4,33 9,25 1,01 5,02 5,22 0,69 3,5 4,41- 7,41- 1,31

0002 .vnaJ 9,61- 4,72 4,01 3,9 6,71- 1,1 1,6- 2,4 7,01 9,0 9,1-
.véF 8,1- 2,8- 1,01- 7,01 6,61 9,01- 4,4- 3,5 5,4 0,91 7,3
sraM 5,3 2,7 6,01 1,01 1,7 6,01- 1,7 1,5 8,71 1,21 0,1-
lirvA 3,3 0,63 2,93 4,11 7,5 6,7- 3,73 5,5 4,2 3,2 2,0-
iaM 2,0- 7,41- 9,41- 7,8 0,91 2,9- 1,5- 7,4 4,1 9,9 7,1-

niuJ 6,3 6,21 2,61 1,7 3,0 3,7- 2,9 3,4 9,31- 9,3- 7,1
telliuJ 9,1 2,3- 3,1- 9,6 3,8 4,7- 5,0- 7,3 7,4 1,21 7,01-
tûoA 1,5- 1,13- 3,63- 1,7 8,72 5,6- 0,51- 2,4 7,2- 6,21 2,3
.tpeS 0,1 3,01 3,11 2,6 5,2 1,01- 7,3 1,4 0,2 7,8- 6,0

.tcO 2,2- 4,0 8,1- 8,5 2,31 4,9- 1,2 7,3 8,0- 0,5 6,5
.voN 1,0 2,02 3,02 1,5 6,41 6,8- 3,62 7,3 0,3 8,1 1,01
.céD 7,01 8,75 5,86 7,5 7,11 0,91 3,99 7,3 1,2 9,12- 7,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,02- 7,65- 8,67- 3,1 6,41 5,3 7,85- 5,2 1,91 5,12 6,1
.véF )p( 0,1- 1,0- 1,1- 8,1 9,11 6,5- 2,5 7,2 7,1 5,11 6,4
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3M 3MedseitrapertnocselapicnirP
latoT ecidnI MFIsedemretgnolsulpàsétilibigixE eimonocé’lrussecnaérC )3 secnaérC

russetten
-nonsel
stnedisér

001=8991.céd
)2

àstôpéD
emret
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
7,1064 27,201 7,3311 0,111 9,5241 0,997 6,7302 3,9395 2,3535 59,501 2,772 9991 tûoA
5,7264 40,301 8,5311 2,111 1,4341 5,908 6,8502 5,8695 8,2935 77,601 3,203 .tpeS
3,9464 34,301 8,0411 6,011 1,9441 7,818 0,0802 2,4106 5,9345 66,701 4,962 .tcO
1,9964 34,401 8,9411 7,011 4,8541 0,328 7,0902 2,1016 0,4055 78,801 2,462 .voN
0,1974 02,601 6,1611 7,211 1,6541 0,178 6,8502 1,9516 2,7355 85,901 5,872 .céD

9,0084 82,601 6,3611 8,111 9,6541 0,888 3,2602 8,7026 5,1855 83,011 6,632 0002 .vnaJ
4,2284 97,601 4,6611 8,211 8,8641 1,298 9,6602 4,4626 3,7165 01,111 8,442 .véF
5,2684 95,701 9,4611 6,311 0,2741 1,809 4,0602 7,7636 6,8865 34,211 8,471 sraM
4,4594 15,801 1,5611 2,311 8,2941 0,819 0,1402 4,9446 0,9475 94,311 3,691 lirvA
8,1594 16,801 0,7611 4,411 2,7941 2,919 7,3202 8,0056 1,9775 60,411 2,971 iaM
1,4494 64,801 8,5611 9,511 9,6051 0,129 3,2002 6,2356 3,6485 62,511 6,272 niuJ
7,3594 95,801 2,6611 9,611 7,5151 8,639 5,4791 7,4756 6,4785 37,511 1,262 telliuJ
6,7594 45,801 4,8611 6,811 5,1351 8,249 6,0591 5,7956 1,3985 40,611 0,662 tûoA
8,7594 94,801 4,9611 8,021 3,8351 2,079 4,6491 2,6866 5,8795 44,711 0,152 .tpeS
2,6794 57,801 4,0711 6,121 5,6551 2,779 4,5391 4,5376 5,1206 12,811 0,342 .tcO
2,1105 56,901 7,3611 2,421 9,4451 6,889 2,9391 1,8776 8,6506 30,911 3,142 voN
9,9705 26,111 9,9611 5,621 2,4351 4,559 1,1291 9,7186 9,8806 20,021 0,042 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

7,9025 – 9,0711 7,721 3,3351 2,279 6,4002 5,4986 2,2516 – 1,432 1002 1 re .vnaj

4,9815 72,111 9,9611 0,821 5,9551 7,479 9,0002 5,1396 1,0816 55,021 0,381 .vnaJ
2,3125 67,111 5,9611 0,821 4,8651 4,579 7,9991 8,4696 9,8916 39,021 8,191 1002 .véF )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
4,41 0,6 9,5 2,2 2,0 2,12 8,5 1,92 5,82 2,14 9,9 1,61 9991 .tpeS
4,71 7,5 0,6 2,6 6,0- 9,21 6,7 5,13 8,34 4,54 1,01 4,33- .tcO
7,44 2,6 0,6 1,8 1,0 2,5 3,3 7,61 7,77 2,16 2,01 2,01- .voN
0,08 2,6 9,5 7,11 1,2 6,2- 2,03 5,73- 7,45 8,53 6,9 8,8 .céD

7,3 3,5 9,5 6,1 9,0- 7,0- 4,81 3,6 7,44 1,04 8,8 1,64- 0002 .vnaJ
8,22 2,6 0,6 0,1 0,1 8,11 4,5 9,4 6,55 5,63 5,9 8,7 .véF
0,63 6,6 5,6 0,2- 8,0 1,2 4,41 4,2- 9,69 4,76 9,9 5,57- sraM
9,14 7,6 5,6 8,0- 4,0- 8,41 3,9 0,91- 7,07 6,35 5,01 4,12- lirvA
6,4 0,6 1,6 3,1 2,1 8,7 0,3 8,31- 3,94 8,82 3,01 7,51- iaM
9,6- 4,5 5,5 0,1- 5,1 9,31 0,3- 6,81- 1,62 9,06 4,9 2,78 niuJ
7,5 2,5 4,5 8,0- 4,1 5,3 9,41 0,82- 8,53 6,32 1,9 7,31- telliuJ
0,2- 7,5 4,5 5,1 7,1 5,8 7,6 3,81- 6,91 7,51 5,9 7,0- tûoA
4,2- 3,5 4,5 7,2- 2,2 7,2 4,91 1,7- 4,67 5,17 0,01 6,42- .tpeS
8,11 1,5 1,5 0,0 8,0 9,01 8,5 5,31- 5,74 8,83 8,9 8,01- .tcO
2,14 0,5 1,5 9,5- 7,2 6,5- 1,21 8,5 9,84 1,24 3,9 3,1 .voN
1,09 1,5 9,4 5,9 3,2 8,1- 1,92- 2,11- 1,06 5,05 5,9 6,31 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

5,61- 7,4 8,4 8,1- 2,0 2,91 2,2 2,2- 3,63 1,72 2,9 2,35- 1002 .vnaJ
0,32 7,4 – 4,0- 1,0 3,8 5,1 0,2- 0,53 3,91 8,8 4,8 .véF )p(

3) Les créances sur l’économie comprennent les prêts accordés aux résidents de la zone euro autres que les IFM et les portefeuilles de titres émis par ces
mêmes résidents.

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
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Tableau 2.4 (suite)
Agrégats monétaires 1) et contreparties
(milliards d’euros, variations en pourcentage, sauf indication contraire)

3. Encours cvs

Source : BCE
1) Cf. page 16*, note 1
2) Cf. page 16*, 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

inférieur 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 17*, 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)

9991 tûoA 6,3781 31,501 1,9312 61,001 8,2104 24,201 9,616 58,901 6,9264 53,301 4,1735 13,601
.tpeS 0,8881 79,501 4,7312 80,001 5,5204 67,201 8,046 69,111 3,6664 19,301 9,3045 89,601

.tcO 0,0091 95,601 6,5412 43,001 6,5404 91,301 5,746 79,211 1,3964 14,401 1,8445 38,701
.voN 3,4191 03,701 7,5412 52,001 0,0604 64,301 5,366 15,511 6,3274 79,401 3,8055 69,801
.céD 4,0291 26,701 7,7412 33,001 0,8604 56,301 6,486 41,711 6,2574 53,501 4,0255 52,901

0002 .vnaJ 0,8591 76,901 6,1312 45,99 6,9804 51,401 5,986 32,711 1,9774 08,501 4,3755 22,011
.véF 8,0891 59,011 6,1412 70,001 5,2214 20,501 5,696 04,811 9,8184 17,601 4,6265 82,111
sraM 7,3991 95,111 9,7412 13,001 6,1414 44,501 4,917 80,221 0,1684 55,701 9,7865 24,211
lirvA 2,8002 92,211 7,3512 64,001 0,2614 48,501 3,367 69,121 3,5294 88,701 0,1575 35,311
iaM 2,1002 90,211 1,2612 68,001 2,3614 69,501 8,667 80,321 0,0394 41,801 0,2975 13,411

niuJ 8,5891 03,111 0,6612 21,101 8,1514 57,501 2,967 41,321 0,1294 69,701 9,5285 68,411
telliuJ 2,7991 68,111 6,2712 63,101 8,9614 31,601 6,087 08,421 5,0594 25,801 9,1585 82,511
tûoA 5,5102 77,211 7,3812 97,101 2,9914 97,601 2,887 46,521 4,7894 02,901 7,3195 44,611
.tpeS 2,5102 07,211 7,1912 11,201 0,7024 39,601 1,197 70,621 0,8994 73,901 4,0995 86,711

.tcO 9,0202 09,211 1,9912 43,201 0,0224 51,701 5,708 13,821 4,7205 78,901 2,9206 63,811
.voN 1,3202 31,311 7,3022 56,201 8,6224 24,701 5,318 46,921 3,0405 92,011 6,8506 70,911
.céD 5,3202 83,311 1,1912 33,201 6,4124 53,701 3,328 31,331 9,7305 07,011 4,3706 27,911

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 7,5402 – 0,8722 – 8,3234 – 0,648 – 8,9615 – 0,6316 –

1002 .vnaJ 4,1102 05,111 0,0922 19,201 4,1034 58,601 1,478 43,831 5,5715 79,011 9,3716 34,021
.véF )p( 2,3402 42,311 1,3032 94,301 3,6434 59,701 2,668 60,731 5,2125 57,111 0,0126 41,121

3M sertuaxuastêrP
orueenozaledstnedisér

)snoitartsinimdasroh(latoT noitairaV
siomelrus
tnedécérp
)%ne(

2M selbaicogénstnemurtsnI )4 latoT noitairaV
latoT noitairaV latoT rusnoitairaV

l siome
tnedécérp
)%ne(

siomelrus
tnedécérp
)%ne(

1M stôpédsertuA
emrettruocà )3

siomelrus
tnedécérp

latoT rusnoitairaV
el siom

tnedécérp
)%ne(

latoT noitairaV
elrus siom

tnedécérp
)%ne(

)%ne(

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

9991 .tpeS 9,41 8,0 5,1- 1,0- 4,31 3,0 9,11 9,1 3,52 5,0 0,43 6,0
.tcO 1,11 6,0 5,5 3,0 6,61 4,0 7,5 9,0 3,22 5,0 9,24 8,0
.voN 6,21 7,0 9,1- 1,0- 7,01 3,0 6,41 3,2 3,52 5,0 9,65 0,1
.céD 6,5 3,0 7,1 1,0 3,7 2,0 4,9 4,1 7,61 4,0 6,41 3,0

0002 .vnaJ 7,63 9,1 0,71- 8,0- 7,91 5,0 5,0 1,0 2,02 4,0 9,84 9,0
.véF 8,22 2,1 4,11 5,0 2,43 8,0 9,6 0,1 1,14 9,0 6,35 0,1
sraM 5,11 6,0 0,5 2,0 5,61 4,0 6,12 1,3 1,83 8,0 7,75 0,1
lirvA 6,21 6,0 3,3 2,0 9,51 4,0 7,0- 1,0- 2,51 3,0 2,65 0,1
iaM 7,3- 2,0- 5,8 4,0 8,4 1,0 0,7 9,0 8,11 2,0 7,93 7,0

niuJ 1,41- 7,0- 6,5 3,0 5,8- 2,0- 4,0 1,0 1,8- 2,0- 7,72 5,0
telliuJ 0,01 5,0 1,5 2,0 2,51 4,0 3,01 3,1 5,52 5,0 2,12 4,0
tûoA 3,61 8,0 3,9 4,0 7,52 6,0 3,5 7,0 0,13 6,0 1,95 0,1
.tpeS 3,1- 1,0- 8,6 3,0 5,5 1,0 7,2 3,0 1,8 2,0 7,26 1,1

.tcO 6,3 2,0 0,5 2,0 6,8 2,0 1,41 8,1 7,22 5,0 6,43 6,0
.voN 1,4 2,0 6,6 3,0 7,01 3,0 4,8 0,1 0,91 4,0 1,63 6,0
.céD 4,4 2,0 8,6- 3,0- 5,2- 1,0- 9,12 7,2 4,91 4,0 1,33 5,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 3,43- 7,1- 1,31 6,0 1,12- 5,0- 3,33 9,3 2,21 2,0 4,63 6,0
.véF )p( 4,13 6,1 9,21 6,0 3,44 0,1 1,8- 9,0- 2,63 7,0 6,63 6,0
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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 encours ne sont pas corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation et des variations de taux de change. Les données sont partiellement

estimées. Pour plus de détails, cf. notes techniques
2) Codes des secteurs du SEC 95 correspondants :

sociétés non financières : S11 ; ménages : S14 ; institutions sans but lucratif au service des ménages : S15 ; intermédiaires financiers non monétaires à
l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (correspondant aux autres intermédiaires financiers au sens du SEC 95) : S123 (y
compris les auxiliaires financiers : S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension : S125 ; administrations publiques : S13

3) En raison de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de déclaration en janvier 1999, les données antérieures au 1er trimestre 1999 ne peuvent être
comparées directement avec les données postérieures à cette période.

4) Les définitions des crédits à la consommation et des prêts au logement ne sont pas entièrement compatibles dans l’ensemble de la zone euro.
5) La ventilation par échéances n’est pas disponible pour les prêts aux administrations publiques.

sétéicoS seganéM )3)2 snoitutitsnI
non oitammosnocalàstidérC n )4 tnemegoluastêrP )4 stêrpsertuA tubsnas
serèicnanif
)3)2

lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à> lagéuo<

na1à

tena1à>

lagéuo<

sna5à

sna5à>
)3

uafitarcul

sedecivres

seganém )2

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

9991 1T 6,5622 0,918 8,833 7,7011 1,4352 2,68 1,941 4,881 5,51 0,76 3,9641 2,531 1,89 3,523 8,53
2T 5,7332 1,548 0,253 3,0411 6,2062 7,38 4,551 1,491 8,81 8,36 2,0251 7,831 5,89 4,923 8,53
3T 5,3532 2,238 8,263 4,8511 7,1662 9,58 3,751 6,691 6,91 4,46 6,8651 0,631 2,69 1,733 2,63
4T 5,7242 1,958 9,273 5,5911 7,6272 4,88 4,651 6,591 0,02 4,06 3,6261 8,141 5,89 3,933 4,73

0002 1T 3,1052 3,209 3,293 7,6021 0,5772 1,98 5,261 5,002 3,02 9,85 6,9561 0,141 4,001 8,243 0,93
2T 8,1652 4,919 0,604 4,6321 0,6282 6,39 7,161 8,102 4,12 7,06 4,8961 0,541 2,201 3,143 6,73
3T 9,3362 6,459 5,224 8,6521 1,8882 5,69 1,561 2,802 8,22 1,36 0,7471 5,241 9,001 1,243 5,73
4T )p( 3,6862 1,479 3,724 9,4821 4,7392 9,69 1,561 7,112 8,22 2,26 7,5871 9,641 8,101 3,443 3,83

2. Prêts aux institutions financières non monétaires

ecnarussa’dsétéicossednoisulcxe’làsreicnanifseriaidémretnI
noisnepedsdnofsedte )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

9991 1T 3,003 1,481 1,55 1,16 1,63 1,72 0,3 9,5
2T 8,603 9,291 2,25 7,16 4,04 9,82 7,2 8,8
3T 4,992 9,181 8,35 7,36 9,14 1,33 8,2 0,6
4T 7,513 4,191 1,55 2,96 4,92 7,02 7,2 9,5

0002 1T 7,533 1,702 2,65 4,27 1,73 7,52 0,4 4,7
2T 7,183 0,642 8,06 9,47 8,83 1,92 8,3 8,5
3T 6,583 0,742 8,46 8,37 0,33 3,52 9,2 8,4
4T )p( 7,493 2,552 5,76 0,27 6,13 2,32 5,3 0,5

3. Prêts aux administrations publiques

seuqilbupsnoitartsinimdA )2

-sinimdA seuqilbupsnoitartsinimdasertuA -sinimdA
edsnoitart
étirucés
elaicos

noitart sérédéfstatÉ’dsnoitartsinimdA selacolsnoitartsinimdA
elartnec )5 lagéuo< à

na1
tena1à>

agéuo< l
sna5à

sna5à> lagéuo< à
na1

tena1à>
lagéuo< à

sna5

sna5à>

42 52 62 72 82 92 03 13 23 33 43

9991 1T 3,838 8,022 7,672 1,21 9,02 7,342 5,823 7,91 6,21 2,692 4,21
2T 2,838 0,212 2,972 5,11 5,02 1,742 4,923 2,02 9,01 3,892 5,71
3T 1,138 4,602 4,872 1,01 3,12 0,742 5,923 9,91 5,01 1,992 8,61
4T 9,748 5,991 9,292 0,51 1,52 7,252 9,933 6,02 7,11 7,703 6,51

0002 1T 7,938 8,391 9,192 2,31 4,72 3,152 1,833 3,12 8,01 0,603 0,61
2T 6,538 8,681 0,092 9,9 1,82 1,252 0,933 6,12 5,11 9,503 7,91
3T 0,818 3,371 4,882 9,8 2,72 4,252 8,733 5,12 1,11 2,503 5,81
4T )p( 7,438 7,961 3,792 7,31 1,82 4,552 3,253 2,42 2,21 9,513 5,51
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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 des secteurs non financiers autres que les administrations

nonsétéicoS serèicnanif )3)2 seganéM )3)2

euvàstôpéD stôpéD
emretà

.bmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP euvàstôpéD stôpéD
emretà

.bmerstôpéD
sivaérpceva

snoisneP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

9991 1T 2,927 9,493 2,782 7,32 5,32 0,8223 4,897 3,1111 8,8721 5,93
2T 0,147 9,724 8,362 5,52 9,32 9,5423 8,148 3,5801 1,6821 7,23
3T 4,747 6,924 0,072 7,52 1,22 2,9323 0,548 8,6701 5,3821 9,33
4T 7,277 0,644 2,182 0,42 5,12 4,6033 6,178 7,9901 8,5921 4,93

0002 1T 9,787 2,044 1,292 5,42 1,13 7,7923 2,788 1,3901 1,5721 4,24
2T 6,818 7,954 8,703 2,42 9,62 2,7823 3,888 4,7901 0,5521 6,64
3T 7,348 2,464 8,923 8,42 0,52 6,3723 4,478 0,2111 6,5321 6,15
4T )p( 8,178 8,694 8,423 9,32 3,62 3,8333 6,409 9,4311 7,1421 1,75

2. Dépôts des institutions financières non monétaires

9991 1T 4,673 9,721 3,241 7,4 5,101 1,624 1,23 1,083 0,3 8,01
2T 3,204 9,431 2,561 7,4 4,79 8,034 4,63 5,083 3,3 7,01
3T 2,193 5,221 0,371 2,5 5,09 6,634 0,23 8,983 3,3 5,11
4T 9,893 1,341 7,181 7,4 3,96 7,744 2,23 4,004 3,3 9,11

0002 1T 3,534 2,261 1,081 6,5 4,78 8,854 4,53 0,704 2,3 1,31
2T 3,524 5,461 7,871 3,5 8,67 7,064 6,43 0,114 5,3 6,11
3T 1,524 6,851 8,481 1,5 6,67 4,464 1,43 7,314 7,3 9,21
4T )p( 3,334 0,751 3,591 9,5 2,57 0,774 0,14 1,814 2,3 7,41

3. Dépôts des administrations
seuqilbupsnoitartsinimdA )2

-sinimdA
snoitart
selartnec

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA
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stôpéD
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stôpéD
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stôpéD
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sivaérp

snoisneP stôpéD
euvà

stôpéD
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stôpéD
.bmer
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sivaérp

snoisneP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61 71

9991 1T 1,452 4,331 6,52 4,7 9,71 1,0 2,0 1,35 2,42 0,42 2,3 7,1 0,24 3,41 7,52 0,1 0,1
2T 9,452 0,521 3,72 1,8 9,81 2,0 1,0 6,45 2,62 2,42 4,3 7,0 0,84 2,81 7,72 1,1 0,1
3T 3,262 3,331 8,72 7,8 7,81 1,0 2,0 6,45 5,42 6,52 4,3 1,1 7,64 1,71 3,72 9,0 5,1
4T 0,182 0,241 6,13 2,01 1,12 1,0 2,0 2,95 1,72 4,72 4,3 2,1 2,84 0,61 6,03 7,0 7,0

0002 1T 2,072 2,031 7,82 3,8 2,02 1,0 1,0 6,85 8,52 7,72 3,3 8,1 7,25 7,81 9,13 7,0 4,1
2T 2,003 0,641 2,23 5,01 5,12 1,0 1,0 7,26 7,82 6,82 1,3 3,2 3,95 0,32 7,23 5,0 0,3
3T 1,113 3,951 8,03 0,01 6,02 1,0 1,0 2,36 4,72 8,03 9,2 1,2 8,75 5,12 8,23 5,0 1,3
4T )p( 3,613 6,461 6,03 6,01 8,91 1,0 1,0 1,86 7,03 0,33 0,3 5,1 0,35 5,81 4,33 5,0 7,0

Source : BCE
1) Les montants d’encours ne sont pas corrigés des reclassements, autres revalorisations ou variations de change. Les données sont partiellement

estimées. Pour plus de détails, cf. notes techniques
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) ; intermédiaires financiers non monétaires à l’exclusion des sociétés d’assurance et des fonds de pension (correspondant aux
autres intermédiaires financiers au sens du SEC 95) : S123 (y compris les auxiliaires financiers : S124) ; sociétés d’assurance et fonds de pension :
S125 ; administrations publiques : S13

3) En raison de la mise en œuvre d’un nouveau dispositif de déclaration en janvier 1999, les données antérieures au 1er trimestre 1999 ne peuvent être
comparées directement avec les données postérieures à cette période.
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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

9991 1T 0,111 7,99 4,8 9,2 8,281 9,3 1,671 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 6,95 6,54 5,01 5,3 9,391 7,5 4,481 8,3 6,0 1,0 5,0 2,34 8,93 3,0 2,3

0002 1T 9,98 8,87 9,8 2,2 7,202 8,4 2,291 7,5 5,0 1,0 4,0 3,86 7,66 2,0 4,1
2T 6,401 5,19 3,01 7,2 9,102 5,4 4,391 0,4 4,0 1,0 3,0 3,58 8,28 5,0 0,2
3T 7,38 7,27 2,8 7,2 9,122 3,5 2,112 5,5 0,1 1,0 9,0 9,76 6,46 0,1 4,2
4T )p( 7,23 3,32 0,7 3,2 4,302 2,5 3,391 9,4 0,1 1,0 9,0 2,32 9,91 1,1 2,2

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. Pour plus de détails, cf. notes techniques
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

9991 1T 6,1721 1,998 0,46 5,803 4,003 3,97 3,401 8,611 4,85 3,22 1,63 9,3261 9,8021 8,07 3,443
2T 4,3521 6,158 9,66 9,433 3,123 7,68 1,001 5,431 6,57 7,23 8,24 2,4761 7,0221 3,26 1,193
3T 5,9521 3,458 3,76 9,733 2,023 2,88 1,98 9,241 0,87 2,93 8,83 1,6961 4,7321 2,26 4,693
4T 2,7821 7,768 3,86 2,153 4,933 0,49 8,88 6,651 9,18 6,73 3,44 6,2871 8,5821 1,27 7,424

0002 1T 4,9331 0,498 5,07 9,473 5,073 0,901 5,99 0,261 9,99 2,64 7,35 8,0002 8,9441 2,17 8,974
2T 3,3531 0,919 6,07 7,363 1,514 0,431 6,901 6,171 2,601 9,94 4,65 1,7691 6,2141 3,47 1,084
3T 1,6141 6,349 0,17 5,104 2,344 8,641 3,011 0,681 9,221 1,65 8,66 1,7112 5,9941 7,08 9,635
4T )p( 5,4341 1,159 1,47 4,904 4,934 5,741 9,49 0,791 7,621 9,06 9,56 2,4112 2,7051 8,38 2,325

9991 1T 5,2831 8,899 4,27 4,113 2,384 2,38 4,082 6,911 8,85 4,22 4,63 8,5171 5,8921 2,17 1,643
2T 8,4441 3,6201 0,08 5,833 5,694 2,19 9,662 4,831 0,67 8,23 1,34 4,9381 5,3831 5,26 4,393
3T 5,7631 3,359 0,47 2,043 4,694 2,29 2,752 0,741 4,87 3,93 1,93 7,8771 1,8131 7,26 9,793
4T 8,6431 3,319 8,87 7,453 3,335 7,99 1,372 4,061 4,28 7,73 8,44 8,5281 6,5231 4,27 8,724

0002 1T 3,9241 8,279 4,97 1,773 2,375 8,311 7,192 7,761 4,001 3,64 1,45 1,9602 5,6151 4,17 2,184
2T 9,7541 5,0101 0,18 4,663 1,716 6,831 9,203 6,571 6,601 9,94 7,65 4,2502 4,5941 8,47 1,284
3T 7,9941 2,6101 2,97 2,404 1,566 1,251 5,123 5,191 9,321 2,65 7,76 1,5812 1,4651 7,18 3,935
4T )p( 2,7641 4,479 1,18 8,114 8,246 7,251 2,882 9,102 7,721 0,16 8,66 4,7312 1,7251 9,48 4,525
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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

9991 1T 0,2883 6,7543 0,45 4,073 9,662 0,32 4,65 1,42 7,3105 3,1684 2,52 2,721 0,09 8,31 9,41 5,8
2T 1,6114 0,6173 9,05 2,943 5,252 2,02 0,35 4,32 9,3705 3,2194 8,72 8,331 4,79 8,41 9,21 6,8
3T 3,3483 9,5343 0,35 3,453 2,152 4,42 9,75 9,02 7,5705 5,4194 5,72 7,331 7,69 3,61 2,21 5,8
4T 4,8683 8,6543 6,64 9,463 7,162 5,92 7,45 0,91 7,5025 6,0405 8,52 3,931 4,101 3,71 7,11 9,8

0002 1T 4,2393 3,6943 0,55 1,183 8,562 5,23 5,06 3,22 7,8425 1,4705 5,03 1,441 1,501 6,71 9,11 5,9
2T 4,6504 9,0263 8,25 7,283 3,562 8,43 3,26 2,02 8,0925 6,0115 9,72 2,251 0,311 1,71 2,31 0,9
3T 1,6493 3,5843 1,85 7,204 6,972 3,83 9,46 0,02 7,6135 0,7215 1,92 7,061 7,121 5,61 5,21 1,01
4T )p( 5,1393 1,5153 7,05 6,563 8,552 9,33 0,06 9,51 3,6345 7,7525 3,72 4,151 8,511 8,41 8,01 0,01

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

9991 1T 5,8921 8,065 3,821 3,906 3,384 2,74 9,25 0,62 3,714 6,481 2,93 5,391 4,551 0,51 5,31 5,9
2T 5,3831 9,616 4,721 2,936 3,715 1,83 5,25 3,13 9,554 5,991 3,24 1,412 2,671 2,51 9,11 8,01
3T 1,8131 6,365 4,921 1,526 4,305 8,83 6,35 3,92 6,064 2,702 7,34 7,902 2,761 6,91 4,11 4,11
4T 6,5231 6,135 5,411 5,976 1,755 2,44 5,05 8,72 2,005 8,712 1,64 2,632 4,391 4,81 0,31 3,11

0002 1T 5,6151 3,995 6,551 6,167 6,206 0,46 1,56 8,92 6,255 1,342 3,35 2,652 0,902 3,22 2,21 6,21
2T 4,5941 9,595 1,731 4,267 6,506 8,95 7,26 2,43 9,655 6,142 4,45 9,062 4,112 4,22 7,51 4,11
3T 1,4651 3,806 3,641 4,908 8,256 9,16 0,36 8,13 0,126 5,352 5,26 0,503 7,452 4,32 3,41 6,21
4T )p( 1,7251 9,685 0,831 1,208 0,166 0,94 4,26 7,92 4,016 1,652 5,66 7,782 1,042 2,12 0,31 5,31

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

9991 1T 4,3022 1,0791 9,03 4,202 0,911 1,73 6,03 7,51 4,581 8,961 7,0 9,41 5,21 8,0 4,1 2,0
2T 8,9722 3,0302 2,63 3,312 5,521 0,83 2,23 4,71 1,881 3,071 5,1 3,61 8,21 5,1 7,1 4,0
3T 4,0432 7,3802 7,83 1,812 7,621 3,34 1,13 9,61 5,702 8,781 8,1 8,71 6,11 2,3 4,2 6,0
4T 2,5732 8,2112 9,93 6,222 9,621 8,74 6,03 2,71 4,542 5,022 8,1 1,32 4,51 2,4 3,2 2,1

0002 1T 6,4342 2,1512 9,24 4,042 5,431 4,35 7,33 8,81 5,052 0,622 8,1 7,22 5,41 6,4 0,2 7,1
2T 3,1942 6,6912 3,04 3,452 8,341 4,85 7,33 4,81 8,262 9,432 4,1 4,62 2,71 4,5 5,2 4,1
3T 2,3652 7,7322 5,74 0,872 2,651 9,46 4,73 6,91 2,272 6,332 2,2 4,63 6,62 7,5 8,2 3,1
4T )p( 7,3752 1,5522 1,64 6,272 8,851 1,85 5,53 2,02 5,162 2,512 1,2 2,44 4,43 3,5 9,2 6,1

Source : BCE
1) 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. Pour plus de détails, cf. notes techniques
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.
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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

9991 1T 6,0783 – – – – – – – 2,0106 1,3185 3,12 8,571 6,89 9,71 8,25 6,6
2T 7,3014 – – – – – – – 4,1616 8,9495 2,32 3,881 9,601 1,91 3,65 0,6
3T 3,7283 – – – – – – – 9,3226 4,3006 5,42 0,691 7,501 8,32 4,06 2,6
4T 3,1583 – – – – – – – 1,5836 9,1516 4,32 9,902 8,511 3,82 0,26 8,3

0002 1T 9,8493 – – – – – – – 3,8256 2,1626 0,43 1,332 3,821 1,53 9,56 7,3
2T 5,9304 – – – – – – – 9,1866 3,8836 4,53 1,852 9,441 4,83 5,07 3,4
3T 5,9493 – – – – – – – 5,6976 4,5846 8,43 3,672 8,551 4,44 2,27 0,4
4T )p( 0,9293 – – – – – – – 0,3296 8,9166 0,23 1,172 9,151 6,14 0,37 7,4

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

9991 1T 8,899 3,574 6,77 8,544 0,323 7,05 1,72 9,44 8,383 5,731 6,82 7,712 3,981 3,7 0,31 1,8
2T 3,6201 3,725 4,67 5,224 1,013 3,14 4,62 8,44 5,814 6,241 7,53 2,042 5,802 5,7 0,51 2,9
3T 3,359 9,744 2,28 2,324 3,403 9,44 2,92 8,44 2,414 5,741 5,63 2,032 4,491 4,01 8,61 6,8
4T 3,319 6,983 8,77 9,544 2,033 1,25 6,03 9,23 5,334 5,041 2,04 8,252 4,712 8,01 6,81 0,6

0002 1T 8,279 9,034 5,89 4,344 2,123 9,15 5,33 8,63 5,654 3,741 9,93 4,962 3,032 5,31 6,91 9,5
2T 5,0101 0,174 8,49 7,444 9,523 0,74 2,43 6,73 4,744 5,141 3,04 6,562 1,522 7,31 4,02 4,6
3T 2,6101 5,354 0,49 8,864 1,353 7,44 9,43 0,63 5,384 3,841 6,34 5,192 0,942 0,41 1,22 5,6
4T )p( 4,479 3,314 5,39 6,764 6,453 1,54 2,43 7,33 9,294 9,551 3,34 7,392 2,152 2,11 3,42 0,7

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

9991 1T 2,38 5,92 1,7 6,64 0,53 8,5 0,2 7,3 0,004 6,67 1,22 3,103 0,652 0,22 1,6 1,71
2T 2,19 6,33 3,7 3,05 1,93 8,5 2,2 3,3 3,504 1,39 9,32 3,882 1,152 5,12 5,6 2,9
3T 2,29 3,63 0,7 9,84 4,83 9,5 8,1 8,2 2,404 9,69 6,52 6,182 3,542 6,42 1,4 5,7
4T 7,99 4,04 7,7 6,15 7,93 9,6 9,1 2,3 5,334 5,801 3,42 7,003 8,362 1,42 2,4 6,8

0002 1T 8,311 4,44 1,8 4,16 9,74 9,6 2,2 5,4 4,954 3,301 9,82 2,723 9,382 2,82 7,5 5,9
2T 6,831 0,05 2,31 4,57 1,16 0,7 2,2 1,5 5,874 0,501 2,92 3,443 4,203 8,72 5,4 5,9
3T 1,251 5,05 5,61 2,58 0,27 1,7 2,2 9,3 0,315 3,911 2,33 5,063 5,513 5,13 2,4 2,9
4T )p( 7,251 5,94 8,81 3,48 3,27 4,6 7,1 9,3 1,094 8,221 9,53 4,133 4,192 6,72 6,3 9,8

MFIselrapsimÉ MFI-nonselrapsimÉ
setuoT oruE )2 sertuA sertuA setuoT oruE )2 sertuA sertuA
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA 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

9991 1T 3,367 6,727 3,8 4,72 2,81 6,5 8,1 8,1 4,1241 9,8831 6,3 9,82 6,51 5,01 6,1 2,1
2T 6,208 4,867 5,6 7,72 9,81 3,5 6,1 9,1 3,2341 1,2041 0,3 2,72 5,41 3,01 3,1 1,1
3T 2,038 1,697 5,7 6,62 1,71 4,5 0,2 2,2 0,6441 7,5141 1,3 2,72 5,31 0,11 6,1 2,1
4T 3,038 7,597 1,8 5,62 4,71 0,5 5,2 6,1 6,8341 0,6041 6,5 0,72 5,31 0,11 2,1 3,1

0002 1T 8,178 7,438 6,11 5,52 4,61 0,5 4,2 7,1 6,9441 1,7141 8,4 6,72 2,41 3,11 2,1 8,0
2T 5,798 1,858 5,21 9,62 8,71 9,4 6,2 7,1 0,1141 3,7731 0,6 7,72 7,41 5,01 6,1 9,0
3T 4,349 7,898 6,01 1,43 5,42 3,5 5,2 9,1 6,6831 3,3531 6,3 7,92 6,61 0,11 2,1 9,0
4T )p( 1,239 9,198 0,11 2,92 5,02 7,4 3,2 7,1 5,2531 8,8131 9,3 9,92 5,71 5,01 0,1 9,0

seuqnaB )3 seuqnab-noN
setuoT oruE )2 sertuA sertuA setuoT oruE )2 sertuA sertuA
sesived
seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA 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
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setuoT oruE )2 sertuA sertuA setuoT oruE )2 sertuA sertuA
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seudnofnoc

edsesived
noinU’l
enneéporue

sesived DSU YPJ FHC sertuA sesived
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edsesived
noinU’l
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sesived DSU YPJ FHC sertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
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Tableau 3.1
Taux d’intérêt du marché monétaire 1)

(pourcentages annuels)

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

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

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
0002 21,4 42,4 04,4 55,4 87,4 35,6 82,0

0002 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
iaM 29,3 51,4 53,4 35,4 48,4 57,6 01,0

niuJ 92,4 73,4 05,4 86,4 69,4 97,6 31,0
telliuJ 13,4 14,4 85,4 48,4 11,5 37,6 22,0
tûoA 24,4 75,4 87,4 10,5 52,5 96,6 23,0
.tpeS 95,4 07,4 58,4 40,5 22,5 76,6 14,0

.tcO 67,4 58,4 40,5 01,5 22,5 87,6 25,0
.voN 38,4 29,4 90,5 31,5 91,5 57,6 55,0
.céD 38,4 49,4 39,4 19,4 78,4 45,6 26,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 57,4 18,4 77,4 86,4 85,4 37,5 05,0
.véF 99,4 08,4 67,4 76,4 95,4 53,5 14,0
sraM 87,4 87,4 17,4 85,4 74,4 69,4 91,0

1002 sram2 18,4 08,4 67,4 56,4 65,4 80,5 62,0
9 58,4 38,4 87,4 66,4 75,4 40,5 42,0
61 87,4 28,4 77,4 26,4 94,4 09,4 91,0
32 44,4 86,4 75,4 44,4 23,4 68,4 51,0
03 58,4 07,4 65,4 24,4 23,4 88,4 31,0

lirva6 57,4 07,4 75,4 54,4 53,4 18,4 21,0

3 Marchés de capitaux et taux d’intérêt
dans la zone euro

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 synthétiques 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), le cas échéant.
6) Taux interbancaires offerts à Londres (Libor)
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stôpéD
euvà )3)2

stôpéD
siom1à )5

stôpéD
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stôpéD
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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

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 83,3 36,3 10,4 83,4 66,4 46,5 57,1
0002 09,4 30,5 91,5 73,5 44,5 30,6 67,1
0002 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
iaM 00,5 61,5 43,5 15,5 25,5 24,6 17,1

niuJ 20,5 21,5 91,5 33,5 53,5 01,6 96,1
telliuJ 91,5 72,5 23,5 34,5 54,5 40,6 27,1
tûoA 82,5 43,5 53,5 04,5 04,5 38,5 77,1
.tpeS 22,5 82,5 33,5 44,5 74,5 08,5 88,1

.tcO 71,5 02,5 42,5 73,5 24,5 47,5 38,1
.voN 21,5 51,5 91,5 53,5 43,5 27,5 57,1
.céD 47,4 77,4 28,4 50,5 70,5 32,5 26,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 55,4 75,4 76,4 09,4 10,5 41,5 45,1
.véF 65,4 95,4 96,4 88,4 20,5 01,5 34,1
sraM 44,4 44,4 65,4 87,4 49,4 98,4 91,1

1002 sram2 45,4 45,4 46,4 38,4 79,4 98,4 32,1
9 55,4 25,4 46,4 28,4 69,4 59,4 22,1
61 14,4 54,4 35,4 67,4 29,4 08,4 41,1
32 92,4 53,4 34,4 86,4 68,4 77,4 41,1
03 03,4 23,4 84,4 47,4 49,4 39,4 72,1

lirva6 92,4 13,4 94,4 47,4 59,4 88,4 72,1

3 ans 5 ans 7 ans

% annuel

Zone euro États-Unis Japon

% annuel
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Tableau 3.3
Indices boursiers
(indices en points) 1)

Dow Jones EuroStoxx Broad, Standard & Poor’s 500 et Nikkei 225
(base : janvier 1994 = 100 ; par mois)

xxotSoruEsenoJwoDsecidnI -statÉ
sinU

nopaJ

ecneréféR seuqimonocésruetcesxuapicnirP

egraL 05 stiudorP
esabed

edstiudorP

noitammosnoc

seuqilcyc

edstiudorP

noitammosnoc

seuqilcycnon

eigrenÉ ruetceS
reicnanif

eirtsudnI -onhceT
eigol

secivreS
sfitcelloc

-éléT
-ummoc
snoitacin

étnaS dradnatS
s’rooP&
005

iekkiN
522

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

6991 6,151 5,7561 1,181 8,641 6,081 5,951 9,921 7,431 0,051 3,661 3,202 1,032 2,176 7,16012
7991 6,702 6,9132 4,332 9,191 9,132 3,722 4,481 0,861 7,722 5,502 1,423 7,103 9,378 4,37381
8991 5,082 3,6703 9,752 0,542 5,592 3,942 3,182 4,812 6,333 4,282 1,884 9,843 3,5801 4,83351
9991 8,523 3,7873 2,972 9,262 7,723 0,682 7,592 1,582 4,074 2,603 7,717 6,293 8,7231 9,92861
0002 9,324 5,5705 1,992 9,292 3,423 3,243 7,053 0,873 1,369 7,143 5,2701 0,674 7,6241 7,26171
0002 sraM 1,254 1,7135 5,203 1,613 4,503 5,013 4,523 7,204 1,0701 6,473 0,6941 8,773 2,2441 0,32891

lirvA 6,824 1,9415 8,603 7,392 3,313 1,923 0,933 2,283 4,759 9,353 7,6321 1,114 7,9541 7,71591
iaM 4,924 7,4715 2,403 5,492 3,223 1,353 0,043 0,883 4,4001 4,653 1,5311 5,534 7,6141 5,22271

niuJ 7,434 2,4725 6,472 8,492 1,623 8,943 0,053 4,583 1,2501 7,943 7,9411 4,654 0,2641 3,96961
telliuJ 8,334 8,7225 1,382 8,792 2,823 7,543 4,063 3,483 6,4401 9,333 0,3801 2,205 1,2741 1,16961
tûoA 9,924 0,2515 0,092 3,103 1,133 1,363 9,573 3,083 6,289 1,433 6,159 8,545 5,5841 9,92361
.tpeS 1,824 9,2315 3,082 7,892 5,923 4,673 4,173 8,173 4,5101 1,533 2,019 4,355 6,0741 4,07161

.tcO 4,604 2,3984 2,182 4,872 5,133 7,373 3,663 4,943 6,468 3,633 3,428 2,165 1,0931 7,24351
.voN 8,014 5,2694 9,203 9,472 0,643 0,563 7,973 6,953 7,468 6,933 2,697 6,175 8,3731 5,34741
.céD 5,493 1,7874 1,913 4,752 2,033 9,733 9,563 3,453 0,568 7,623 4,517 6,455 7,9231 7,90441

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,093 7,9274 3,713 6,162 4,413 7,933 9,173 0,453 1,297 7,813 8,727 3,425 2,4331 7,93731
.véF 1,773 9,5254 2,023 4,062 0,913 5,943 5,463 7,553 6,656 8,713 4,456 5,945 5,5031 1,47231
sraM 9,943 2,9914 0,113 7,142 7,503 6,043 5,433 5,433 8,765 6,003 9,206 7,425 8,6811 9,48621

1002 sram2 8,853 4,0034 0,323 4,942 2,613 7,933 0,743 9,543 5,465 9,213 2,016 3,845 2,4321 8,16221
9 0,263 2,4334 8,623 9,552 3,313 6,543 8,053 6,353 8,765 6,503 5,816 3,625 4,3321 9,72621
61 9,243 8,6014 2,803 4,532 3,303 1,143 6,523 1,133 3,845 3,792 7,495 2,305 5,0511 0,33221
32 6,233 6,2004 1,682 0,522 3,192 9,823 2,413 7,113 1,275 6,092 9,465 3,805 8,9311 5,41231
03 8,743 0,5814 5,103 1,632 0,503 2,343 9,633 6,523 9,445 8,303 4,306 9,045 3,0611 7,99921

lirva6 9,343 9,5414 1,492 3,132 7,992 9,243 4,333 5,813 5,925 0,703 5,806 7,935 4,8211 8,38331

Source : Reuter
1) Les valeurs mensuelles et annuelles sont des moyennes pour la période considérée.
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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

8991 01,1 02,3 22,3 60,4 16,2 52,3 37,6 08,5 50,01 78,5
9991 56,0 44,2 54,2 75,3 51,2 67,2 56,5 01,5 83,9 92,5
0002 58,0 54,3 44,3 25,4 52,2 97,3 06,6 32,6 38,9 43,6

0002 .véF 96,0 08,2 18,2 52,4 60,2 81,3 10,6 58,5 25,9 31,6
sraM 37,0 69,2 69,2 82,4 70,2 33,3 70,6 58,5 45,9 01,6
lirvA 67,0 40,3 50,3 82,4 90,2 44,3 42,6 00,6 26,9 21,6
iaM 87,0 62,3 62,3 54,4 31,2 56,3 04,6 61,6 07,9 03,6

niuJ 38,0 94,3 94,3 84,4 61,2 78,3 65,6 32,6 18,9 43,6
telliuJ 78,0 85,3 85,3 17,4 33,2 49,3 77,6 73,6 29,9 64,6
tûoA 98,0 76,3 76,3 57,4 63,2 60,4 18,6 44,6 79,9 15,6
.tpeS 49,0 58,3 38,3 77,4 83,2 02,4 29,6 44,6 00,01 65,6

.tcO 79,0 69,3 69,3 67,4 04,2 41,4 41,7 06,6 11,01 75,6
.voN 99,0 40,4 30,4 77,4 74,2 52,4 71,7 36,6 61,01 65,6
.céD 10,1 59,3 59,3 85,4 94,2 12,4 81,7 54,6 51,01 34,6

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 20,1 78,3 78,3 93,4 25,2 10,4 91,7 04,6 82,01 92,6
.véF 10,1 48,3 38,3 53,4 05,2 99,3 11,7 44,6 32,01 22,6

Dépôts à vue
Dépôts à terme ≤ à 1 an
Dépôts à terme > à 2 ans

Prêts aux entreprises ≤ à 1 an
Prêts à la consommation
Prêts au logement

   %    %
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orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )1 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
(milliards d’euros, transactions durant la période et stocks de fin de période, valeurs nominales)

1. Court terme

0002 .vnaJ 8,152 4,862 6,61- 4,206 2,042 1,752 9,61- 8,265 6,11 3,11
.véF 9,352 8,042 1,31 2,616 9,042 1,132 9,9 6,275 0,31 8,9
sraM 0,172 4,052 5,02 9,536 3,852 3,042 0,81 4,195 6,21 2,01
lirvA 0,352 6,152 4,1 4,736 4,042 8,932 7,0 0,195 5,21 9,11
iaM 6,872 8,162 8,61 0,066 0,762 3,152 6,51 4,316 6,11 5,01

niuJ 0,262 3,062 8,1 1,266 3,542 4,942 1,4- 6,806 7,61 8,01
telliuJ 2,782 5,282 7,4 7,966 6,962 3,662 3,3 3,316 5,71 2,61
tûoA 7,672 2,672 5,0 2,376 0,162 6,852 4,2 1,616 7,51 6,71
.tpeS 5,113 1,513 6,3- 0,276 4,392 7,892 3,5- 5,116 1,81 4,61

.tcO 3,553 4,243 8,21 2,786 2,833 3,033 9,7 9,816 0,71 1,21
.voN 6,103 5,203 9,0- 1,786 7,382 1,092 4,6- 8,216 9,71 4,21
.céD 9,342 6,872 7,43- 1,256 5,722 4,462 9,63- 7,675 4,61 1,41

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,673 3,543 9,03 3,786 0,853 4,523 6,23 1,416 2,81 9,91

orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )1 sertua’dsnaD

snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 .vnaJ 5,111 2,49 3,71 2,4106 8,101 9,68 9,41 4,1555 7,9 3,7
.véF 0,421 8,86 3,55 0,9606 5,011 5,06 1,05 9,0065 4,31 3,8
sraM 2,031 7,19 6,83 1,8116 3,511 9,18 4,33 7,5365 9,41 8,9
lirvA 6,411 9,47 7,93 6,6616 9,101 4,56 5,63 8,1765 7,21 5,9
iaM 1,521 1,98 9,53 2,8916 0,311 5,77 5,53 5,9075 2,21 7,11

niuJ 3,101 3,56 0,63 1,2326 1,78 0,25 1,53 9,6475 2,41 3,31
telliuJ 7,621 8,77 9,84 9,5826 1,101 5,96 6,13 6,7775 6,52 3,8
tûoA 2,401 5,85 7,54 4,4436 7,18 2,15 5,03 4,9085 5,22 4,7
.tpeS 9,011 5,57 0,53 4,4836 4,09 7,56 6,42 8,4385 5,02 8,9

.tcO 5,811 8,38 6,43 8,1346 9,001 3,57 6,52 7,1685 6,71 6,8
.voN 3,901 7,47 5,43 7,4546 1,19 7,36 4,72 3,8885 2,81 0,11
.céD 6,29 7,59 7,0- 8,1346 0,48 0,28 1,2 1,3985 6,8 7,31

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 8,041 2,441 5,2- 1,0256 2,131 7,721 5,3 1,8895 6,9 5,61

orueenozaledstnedisérselraP
soruenE )1 sertua’dsnaD

snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 .vnaJ 3,363 6,263 8,0 6,6166 0,243 0,443 0,2- 2,4116 3,12 6,81
.véF 9,773 6,903 4,86 2,5866 5,153 5,192 9,95 5,3716 5,62 1,81
sraM 1,104 1,243 1,95 0,4576 6,373 2,223 5,15 1,7226 5,72 9,91
lirvA 6,763 6,623 1,14 1,4086 3,243 2,503 2,73 8,2626 3,52 4,12
iaM 7,304 0,153 7,25 2,8586 9,973 8,823 1,15 9,2236 8,32 2,22

niuJ 4,363 6,523 8,73 1,4986 4,233 5,103 0,13 5,5536 9,03 1,42
telliuJ 9,314 3,063 6,35 6,5596 7,073 8,533 9,43 9,0936 1,34 5,42
tûoA 9,083 7,433 2,64 6,7107 7,243 8,903 9,23 5,5246 2,83 0,52
.tpeS 4,224 6,093 4,13 4,6507 8,383 4,463 3,91 3,6446 7,83 2,62

.tcO 7,374 3,624 4,74 0,9117 1,934 6,504 5,33 5,0846 6,43 7,02
.voN 0,114 2,773 7,33 8,1417 9,473 8,353 0,12 1,1056 1,63 4,32
.céD 5,633 3,473 4,53- 8,3807 5,113 4,643 9,43- 8,9646 0,52 9,72

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,715 5,984 4,82 4,7027 2,984 1,354 1,63 2,2066 8,72 4,63

2. Long terme

3. Total

Sources : BCE et BRI (pour les émissions par les non-résidents de la zone euro)
1) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 2001 29*
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nifne(sruocnE
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)ertsemirted

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

3,0 6,93 . . . . . . . . 0002 .vnaJ

2,3 6,34 . . . . . . . . .véF

5,2 5,44 6,23 0,23 6,0 8,63 1,277 4,067 6,11 2,826 sraM

7,0 5,64 . . . . . . . . lirvA

1,1 7,64 . . . . . . . . iaM

9,5 5,35 5,73 0,13 5,6 2,34 2,097 6,177 6,81 9,156 niuJ

3,1 4,65 . . . . . . . . telliuJ

9,1- 1,75 . . . . . . . . tûoA

7,1 6,06 2,83 5,93 3,1- 2,54 2,268 1,368 9,0- 6,656 .tpeS

9,4 3,86 . . . . . . . . .tcO

5,5 3,47 . . . . . . . . .voN

3,2 4,57 4,34 2,72 2,61 7,95 8,298 0,219 2,91- 4,636 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

7,1- 2,37 . . . . . . . . 1002 .vnaJ

4,2 8,264 . . . . . . . . 0002 .vnaJ

2,5 0,864 . . . . . . . . .véF

2,5 4,284 8,56 5,12 3,44 2,836 4,393 7,052 8,241 9,3726 sraM

2,3 8,494 . . . . . . . . lirvA

4,0 7,884 . . . . . . . . iaM

9,0 1,584 6,64 7,32 9,22 2,166 6,843 6,812 0,031 1,8046 niuJ

4,71 3,805 . . . . . . . . telliuJ

2,51 0,535 . . . . . . . . tûoA

4,01 5,945 2,46 4,43 9,92 3,396 4,733 8,022 6,611 1,8256 .tpeS

0,9 2,075 . . . . . . . . .tcO

1,7 5,665 . . . . . . . . .voN

8,2- 7,835 6,85 7,71 9,04 0,437 7,433 7,832 0,69 1,7266 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

0,6- 0,235 . . . . . . . . 1002 .vnaJ

7,2 4,205 . . . . . . . . 0002 .vnaJ

4,8 6,115 . . . . . . . . .véF

6,7 9,625 4,89 5,35 9,44 0,576 5,5611 1,1101 4,451 1,2096 sraM

9,3 3,145 . . . . . . . . lirvA

6,1 3,535 . . . . . . . . iaM

8,6 6,835 1,48 7,45 4,92 4,407 8,8311 2,099 6,841 0,0607 niuJ

7,81 8,465 . . . . . . . . telliuJ

3,31 1,295 . . . . . . . . tûoA

1,21 1,016 4,201 9,37 5,82 5,837 6,9911 9,3801 7,511 8,4817 .tpeS

9,31 5,836 . . . . . . . . .tcO

6,21 7,046 . . . . . . . . .voN

5,0- 0,416 0,201 9,44 1,75 7,397 5,7221 7,0511 8,67 6,3627 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

7,7- 2,506 . . . . . . . . 1002 .vnaJ
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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)

(en milliards d’euros ; données de fin de période ; valeurs nominales)

Encours
1. Court terme

0002 .vnaJ 8,265 9,922 2,6 1,66 1,752 4,3 . . . .

.véF 6,275 5,042 6,6 8,56 7,652 0,3 . . . .

sraM 4,195 1,152 5,6 6,66 6,462 6,2 8,63 5,51 9,11 1,8

lirvA 0,195 6,542 3,6 1,27 1,462 8,2 . . . .

iaM 4,316 5,952 5,5 0,67 1,072 2,2 . . . .

niuJ 6,806 9,852 2,4 1,67 2,762 2,2 2,34 9,81 7,11 9,01

telliuJ 3,316 7,462 6,4 3,77 7,362 9,2 . . . .

tûoA 1,616 7,362 3,4 5,97 3,662 3,2 . . . .

.tpeS 5,116 4,652 1,4 2,18 1,762 8,2 2,54 0,51 0,31 7,51

.tcO 9,816 7,952 5,4 5,68 6,562 7,2 . . . .

.voN 8,216 3,452 6,4 2,78 8,362 0,3 . . . .

.céD 7,675 1,242 5,4 3,68 0,142 9,2 7,95 3,22 7,61 2,91

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,416 3,552 9,4 8,98 2,162 9,2 . . . .

2. Long terme

3. Total

0002 .vnaJ 4,1555 1,4202 4,491 9,642 1,0992 9,59 . . . .

.véF 9,0065 4,2402 5,691 4,842 0,7103 7,69 . . . .

sraM 7,5365 7,2602 2,791 8,152 4,6203 6,79 2,836 2,671 1,98 2,821

lirvA 8,1765 6,4802 8,991 5,852 4,0303 5,89 . . . .

iaM 5,9075 6,8012 4,302 0,952 7,8303 8,99 . . . .

niuJ 9,6475 6,5112 8,012 9,562 2,5503 4,99 2,166 7,681 0,39 5,631

telliuJ 6,7775 4,3312 8,812 9,172 8,2503 6,001 . . . .

tûoA 4,9085 2,7412 9,322 4,572 9,0603 0,201 . . . .

.tpeS 8,4385 6,2612 6,322 8,572 6,0703 2,201 3,396 6,291 9,101 6,151

.tcO 7,1685 5,3712 9,822 2,082 8,4703 3,401 . . . .

.voN 3,8885 5,5712 5,332 8,482 5,8803 9,501 . . . .

.céD 1,3985 9,5712 0,842 7,782 6,4703 9,601 0,437 5,312 9,701 2,951

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,8895 9,6912 3,842 0,682 4,9413 5,701 . . . .

0002 .vnaJ 2,4116 0,4522 7,002 1,313 2,7423 3,99 . . . .

.véF 5,3716 9,2822 1,302 2,413 7,3723 7,99 . . . .

sraM 1,7226 8,3132 7,302 4,813 0,1923 2,001 0,576 7,191 0,101 3,631

lirvA 8,2626 2,0332 1,602 6,033 6,4923 3,101 . . . .

iaM 9,2236 2,8632 0,902 0,533 8,8033 0,201 . . . .

niuJ 5,5536 6,4732 0,512 0,243 3,2233 7,101 4,407 6,502 7,401 4,741

telliuJ 9,0936 2,8932 4,322 3,943 5,6133 6,301 . . . .

tûoA 5,5246 9,0142 3,822 8,453 2,7233 3,401 . . . .

.tpeS 3,6446 0,9142 7,722 0,753 7,7333 0,501 5,837 6,702 8,411 3,761

.tcO 5,0846 2,3342 3,332 7,663 4,0433 0,701 . . . .

.voN 1,1056 8,9242 1,832 0,273 3,2533 9,801 . . . .

.céD 8,9646 9,7142 5,252 0,473 6,5133 8,901 7,397 8,532 7,421 4,871

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,2066 2,2542 2,352 8,573 6,0143 3,011 . . . .

orueenozaledstnedisérselraP stnedisér-nonselraP
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
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) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
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seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
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seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

2,0 3,0 7,0 2,826 6,662 4,81 8,47 8,462 0,3 7,0 sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

2,0 3,0 2,1 9,156 9,772 9,51 9,68 3,762 6,2 2,1 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

2,0 5,0 8,0 6,656 4,172 0,71 9,69 3,762 2,3 8,0 .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

2,0 5,0 8,0 4,636 4,462 2,12 5,501 2,142 4,3 8,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

5,39 8,92 3,121 9,3726 9,8322 3,682 0,083 9,9113 4,721 3,121 sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

6,69 7,92 7,811 1,8046 3,2032 7,303 4,204 8,1513 1,921 7,811 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

4,79 4,33 6,611 1,8256 2,5532 5,523 4,724 0,8613 6,531 6,611 .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

2,89 7,83 5,611 1,7266 4,9832 9,553 9,644 8,2713 6,541 5,611 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

7,39 2,03 0,221 1,2096 5,5052 7,403 7,454 7,4833 4,031 0,221 sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

8,69 1,03 9,911 0,0607 2,0852 6,913 4,984 1,9143 7,131 9,911 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

6,79 8,33 3,711 8,4817 6,6262 6,243 3,425 2,5343 8,831 3,711 .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

4,89 2,93 3,711 6,3627 7,3562 1,773 4,255 0,4143 0,941 3,711 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

orueenozaled latoT
noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

latoT seuqnaB
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snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon
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elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni
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sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
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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)

(en milliards d’euros ; transactions durant le mois ou le trimestre ; valeurs nominales)

Émissions brutes
1. Court terme

0002 .vnaJ 2,042 3,551 4,2 0,04 2,14 4,1 . . . .

.véF 9,042 6,551 7,2 3,44 0,73 5,1 . . . .

sraM 3,852 1,071 2,2 1,54 0,04 9,0 6,23 0,41 2,01 5,7

lirvA 4,042 5,141 8,2 4,15 4,34 4,1 . . . .

iaM 0,762 9,571 1,2 0,35 7,43 4,1 . . . .

niuJ 3,542 7,951 2,3 6,64 9,43 0,1 5,73 6,61 3,9 0,01

telliuJ 6,962 6,761 6,2 1,65 5,14 8,1 . . . .

tûoA 0,162 2,861 0,2 2,15 1,83 6,1 . . . .

.tpeS 4,392 7,691 8,2 6,55 3,63 0,2 2,83 1,21 6,01 5,41

.tcO 2,833 9,732 6,2 3,06 5,53 9,1 . . . .

.voN 7,382 6,981 0,3 0,65 6,33 5,1 . . . .

.céD 5,722 3,061 1,2 9,54 7,71 6,1 4,34 1,61 5,11 7,41

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,853 6,832 3,3 9,66 4,74 9,1 . . . .

2. Long terme

3. Total

0002 .vnaJ 8,101 4,14 7,1 6,0 3,75 7,0 . . . .

.véF 5,011 2,94 3,3 4,4 7,15 0,2 . . . .

sraM 3,511 2,25 0,3 6,4 7,35 8,1 8,56 2,42 7,9 9,71

lirvA 9,101 6,54 8,4 0,8 6,14 9,1 . . . .

iaM 0,311 2,45 1,5 5,4 6,74 5,1 . . . .

niuJ 1,78 1,43 8,9 5,8 4,43 4,0 6,64 8,71 3,6 1,51

telliuJ 1,101 9,44 3,01 7,8 0,53 1,2 . . . .

tûoA 7,18 1,83 3,6 0,4 5,13 8,1 . . . .

.tpeS 4,09 8,04 1,4 6,3 8,04 0,1 2,46 0,02 2,11 9,22

.tcO 9,001 3,34 0,6 7,5 3,34 5,2 . . . .

.voN 1,19 6,33 4,7 1,8 0,93 0,3 . . . .

.céD 0,48 6,83 8,51 5,4 1,32 0,2 6,85 7,62 3,7 7,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,131 8,35 2,1 4,1 1,27 8,2 . . . .

0002 .vnaJ 0,243 7,691 1,4 6,04 4,89 1,2 . . . .

.véF 5,153 7,402 0,6 7,84 6,88 4,3 . . . .

sraM 6,373 3,222 2,5 7,94 7,39 7,2 4,89 2,83 9,91 4,52

lirvA 3,243 1,781 5,7 4,95 0,58 4,3 . . . .

iaM 9,973 1,032 2,7 5,75 3,28 9,2 . . . .

niuJ 4,233 8,391 9,21 1,55 3,96 4,1 1,48 4,43 6,51 2,52

telliuJ 7,073 6,212 9,21 9,46 5,67 9,3 . . . .

tûoA 7,243 2,602 3,8 2,55 6,96 4,3 . . . .

.tpeS 8,383 6,732 9,6 2,95 0,77 1,3 4,201 0,23 8,12 5,73

.tcO 1,934 1,182 6,8 0,66 8,87 5,4 . . . .

.voN 9,473 3,322 4,01 1,46 6,27 5,4 . . . .

.céD 5,113 9,891 8,71 4,05 8,04 7,3 0,201 8,24 7,81 3,62

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,984 4,292 4,4 3,86 5,911 7,4 . . . .

orueenozaledstnedisérselraP stnedisér-nonselraP
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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latoT MFI
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)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
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seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
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) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
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. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

2,0 2,0 6,0 1,277 9,494 4,71 9,631 3,811 9,3 6,0 sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

1,0 3,0 1,1 2,097 6,394 4,71 0,161 0,311 1,4 1,1 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

2,0 4,0 4,0 2,268 7,445 9,71 5,771 0,611 8,5 4,0 .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

1,0 3,0 7,0 8,298 9,306 1,91 9,671 8,68 4,5 7,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

5,9 9,1 6,2 4,393 0,761 8,71 6,72 1,271 4,6 6,2 sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

5,4 5,1 4,1 6,843 7,151 9,52 1,63 2,821 3,5 4,1 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

0,3 8,5 3,1 4,733 7,341 0,23 3,93 3,011 8,01 3,1 .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

0,3 0,6 0,4 7,433 2,241 5,63 9,92 5,801 6,31 0,4 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

7,9 1,2 1,3 5,5611 9,166 2,53 5,461 4,092 4,01 1,3 sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

7,4 7,1 5,2 8,8311 3,546 3,34 1,791 2,142 4,9 5,2 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

2,3 2,6 7,1 6,9911 4,886 9,94 8,612 3,622 5,61 7,1 .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

1,3 3,6 7,4 5,7221 1,647 6,55 8,602 4,591 0,91 7,4 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

orueenozaled latoT
noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
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seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
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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)

(en milliards d’euros ; transactions durant le mois ou le trimestre ; valeurs nominales)

Émissions nettes
1. Court terme

0002 .vnaJ 9,61- 2,81- 3,0 7,0- 0,2 2,0- . . . .

.véF 9,9 8,01 3,0 4,0- 5,0- 4,0- . . . .

sraM 0,81 8,9 1,0- 8,0 9,7 4,0- 6,0 5,0 7,0- 5,1

lirvA 7,0 5,4- 0,0 4,5 4,0- 1,0 . . . .

iaM 6,51 6,21 7,0- 8,3 5,0 6,0- . . . .

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

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

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

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

.tcO 9,7 8,3 4,0 2,5 5,1- 1,0- . . . .

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

.céD 9,63- 9,21- 1,0- 0,1- 8,22- 0,0 2,61 8,7 2,4 1,4

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 6,23 2,31 4,0 4,3 1,51 4,0 . . . .

2. Long terme

3. Total

0002 .vnaJ 9,41 0,8 4,0- 0,5- 2,21 1,0 . . . .

.véF 1,05 7,81 1,2 5,1 0,72 8,0 . . . .

sraM 4,33 0,91 7,0 3,3 5,9 9,0 3,44 8,71 3,7 3,41

lirvA 5,63 7,12 6,2 8,6 6,4 9,0 . . . .

iaM 5,53 0,32 7,3 4,0 2,7 3,1 . . . .

niuJ 1,53 9,4 3,7 7,6 5,61 3,0- 9,22 4,01 8,3 3,8

telliuJ 6,13 0,91 0,8 8,5 4,2- 2,1 . . . .

tûoA 5,03 6,21 9,4 5,3 1,8 4,1 . . . .

.tpeS 6,42 4,11 9,2 4,0 7,9 3,0 9,92 8,4 8,8 6,41

.tcO 6,52 5,9 4,5 5,4 2,4 0,2 . . . .

.voN 4,72 8,2 8,4 6,4 6,31 6,1 . . . .

.céD 1,2 4,2- 5,41 9,2 9,31- 0,1 9,04 9,02 8,5 7,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 5,3 2,91 3,0 7,1- 0,51- 7,0 . . . .

0002 .vnaJ 0,2- 2,01- 1,0- 8,5- 2,41 1,0- . . . .

.véF 9,95 5,92 4,2 1,1 6,62 4,0 . . . .

sraM 5,15 8,82 6,0 1,4 4,71 5,0 9,44 2,81 6,6 8,51

lirvA 2,73 2,71 5,2 2,21 2,4 0,1 . . . .

iaM 1,15 6,53 0,3 2,4 6,7 7,0 . . . .

niuJ 0,13 7,1 0,8 7,6 8,41 3,0- 4,92 9,31 6,3 0,11

telliuJ 9,43 5,32 4,8 0,7 9,5- 9,1 . . . .

tûoA 9,23 2,11 7,4 6,5 8,01 7,0 . . . .

.tpeS 3,91 4,3 7,2 1,2 5,01 7,0 5,82 6,0- 2,9 6,81

.tcO 5,33 3,31 8,5 7,9 7,2 0,2 . . . .

.voN 0,12 9,2- 9,4 3,5 9,11 9,1 . . . .

.céD 9,43- 4,51- 4,41 9,1 7,63- 0,1 1,75 7,82 0,01 8,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,63 4,23 7,0 7,1 1,0 2,1 . . . .

orueenozaledstnedisérselraP stnedisér-nonselraP
latoT MFI

emètsysoruE(
)sulcni

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

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

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

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
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) Y compris les postes libellés dans les dénominations nationales de l’euro
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. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

1,0- 3,0- 2,0- 6,11 8,2 2,0- 3,1 3,9 4,1- 2,0- sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

0,0 0,0 5,0 6,81 4,8 3,0- 1,21 7,1- 4,0- 5,0 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

0,0 1,0 5,0- 9,0- 2,01- 3,0 0,9 1,0- 6,0 5,0- .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

0,0 0,0 0,0 2,91- 0,7- 6,4 0,9 0,62- 2,0 0,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

0,7 9,0 9,2- 8,241 5,36 7,9 0,41 7,55 7,2 9,2- sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

1,3 1,0- 6,2- 0,031 0,06 4,71 1,22 4,13 7,1 6,2- niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

6,0 4,3 3,2- 6,611 7,74 6,42 2,42 1,61 3,6 3,2- .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

8,0 4,5 3,0 0,69 7,03 5,03 7,91 8,4 1,01 3,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

. . . . . . . . . . 0002 .vnaJ

. . . . . . . . . . .véF

9,6 6,0 1,3- 4,451 3,66 5,9 3,51 0,56 3,1 1,3- sraM

. . . . . . . . . . lirvA

. . . . . . . . . . iaM

1,3 1,0- 1,2- 6,841 4,86 1,71 2,43 7,92 3,1 1,2- niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

. . . . . . . . . . tûoA

7,0 5,3 9,2- 7,511 5,73 9,42 2,33 0,61 9,6 9,2- .tpeS

. . . . . . . . . . .tcO

. . . . . . . . . . .voN

8,0 4,5 3,0 8,67 7,32 1,53 7,82 2,12- 2,01 3,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

. . . . . . . . . . 1002 .vnaJ

orueenozaled latoT
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elartnec

sertuA
snoitartsinimda
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Tableau 4.1
Indice des prix à la consommation harmonisé 1)

(données non cvs, variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Indice total des biens et des services

latoT sneiB secivreS )svc(latoT )svc(sneiB )svc(secivreS
ecidnI ecidnI ecidnI ecidnI %nenoitairaV ecidnI ecidnI
001=6991 001=6991 001=6991 001=6991 tropparrap

à edoirépal
etnedécérp

001=6991 001=6991

)%(noitarédnoP )2 0,001 0,001 0,26 0,26 0,83 0,83 0,001 0,001 0,26 0,83
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

4 IPCH et autres prix dans la zone euro

8991 7,201 1,1 8,101 7,0 4,401 9,1 – – – –
9991 8,301 1,1 7,201 9,0 0,601 5,1 – – – –
0002 3,601 3,2 4,501 7,2 8,701 7,1 – – – –

9991 4T 4,401 5,1 4,301 5,1 3,601 4,1 5,401 5,0 4,301 6,601

0002 1T 2,501 0,2 2,401 3,2 0,701 6,1 1,501 6,0 2,401 0,701
2T 9,501 1,2 1,501 3,2 4,701 7,1 7,501 6,0 9,401 5,701
3T 6,601 5,2 7,501 9,2 5,801 8,1 6,601 8,0 9,501 0,801
4T 2,701 7,2 7,601 2,3 2,801 8,1 3,701 7,0 8,601 6,801

0002 .véF 2,501 0,2 2,401 3,2 1,701 6,1 1,501 2,0 1,401 0,701
sraM 6,501 1,2 7,401 5,2 1,701 6,1 4,501 3,0 6,401 1,701
lirvA 7,501 9,1 8,401 9,1 4,701 8,1 5,501 1,0 5,401 5,701
iaM 8,501 9,1 1,501 2,2 3,701 5,1 6,501 1,0 8,401 4,701

niuJ 3,601 4,2 5,501 8,2 7,701 7,1 1,601 4,0 3,501 7,701
telliuJ 4,601 3,2 2,501 7,2 5,801 7,1 3,601 2,0 4,501 9,701
tûoA 5,601 3,2 4,501 7,2 6,801 8,1 5,601 2,0 7,501 0,801
.tpeS 0,701 8,2 4,601 4,3 2,801 8,1 1,701 6,0 6,601 2,801

.tcO 0,701 7,2 5,601 2,3 1,801 9,1 1,701 1,0 6,601 4,801
.voN 3,701 9,2 9,601 4,3 2,801 8,1 4,701 3,0 9,601 6,801
.céD 4,701 6,2 8,601 0,3 4,801 8,1 4,701 0,0 8,601 8,801

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 3,701 4,2 5,601 6,2 0,901 2,2 5,701 0,0 6,601 2,901
.véF 9,701 6,2 1,701 8,2 4,901 2,2 8,701 3,0 1,701 3,901

2. Ventilation des biens et des services
sneiB secivreS

noitatnemilA )3 stiudorP
érutcafunam s

tnemegoL tropsnarT noitacinummoC secivreS sreviD
stiudorP
seriatnemila

sémrofsnart )3

stiudorP
seriatnemila
non
sémrofsnart

stiudorP
sérutcafunam
eigrenésroh

eigrenÉ srisioled
slennosrepte

)%(noitarédnoP )2 4,02 4,21 0,8 6,14 1,23 5,9 9,9 2,6 3,2 0,41 6,5
11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

8991 6,1 4,1 9,1 1,0 9,0 6,2- 3,2 7,1 0,1- 2,2 8,1
9991 6,0 9,0 0,0 0,1 6,0 4,2 8,1 1,2 4,4- 0,2 8,1
0002 4,1 1,1 7,1 4,3 7,0 3,31 6,1 6,2 2,4- 3,2 4,2

9991 4T 4,0 9,0 3,0- 1,2 6,0 9,7 4,1 3,2 1,5- 0,2 3,2

0002 1T 4,0 0,1 4,0- 2,3 5,0 7,31 4,1 5,2 2,3- 0,2 5,2
2T 9,0 0,1 7,0 1,3 6,0 3,21 5,1 5,2 9,4- 5,2 5,2
3T 9,1 1,1 1,3 4,3 6,0 6,31 6,1 6,2 2,4- 5,2 5,2
4T 2,2 3,1 5,3 7,3 0,1 7,31 8,1 8,2 6,4- 4,2 1,2

0002 .véF 6,0 0,1 1,0- 2,3 5,0 6,31 4,1 5,2 0,3- 9,1 5,2
sraM 4,0 0,1 5,0- 6,3 6,0 3,51 5,1 5,2 3,4- 0,2 5,2
lirvA 6,0 9,0 1,0 6,2 6,0 2,01 4,1 6,2 0,5- 8,2 5,2
iaM 8,0 0,1 5,0 0,3 6,0 0,21 4,1 4,2 0,5- 1,2 5,2

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

.tcO 0,2 2,1 2,3 9,3 0,1 6,41 8,1 7,2 9,4- 5,2 2,2
.voN 2,2 4,1 5,3 1,4 0,1 2,51 8,1 8,2 4,4- 4,2 0,2
.céD 4,2 4,1 9,3 3,3 1,1 3,11 8,1 8,2 6,4- 2,2 1,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 8,2 6,1 5,4 6,2 1,1 9,7 8,1 3,3 6,4- 0,3 3,2
.véF 1,3 0,2 7,4 7,2 1,1 3,8 9,1 1,3 2,4- 0,3 3,2

Sources : Eurostat et calculs de la BCE
1) Extension du champ couvert à partir de janvier 2000 et janvier 2001. Ce changement influe sur les variations annuelles en pourcentage au cours des

années 2000  et 2001, notamment en ce qui concerne les services (divers). Cf. notes générales pour une brève explication
2) Se réfère à la période couverte en 2001 par l’indice.
3) Boissons alcoolisées et tabac inclus
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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

noitcudorpalàxirP 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 (Thomson Financial Datastream)
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) Les données jusqu’à fin 1998 sont établies sur la base des données nationales exprimées 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

6991 3,001 3,0 9,0 5,0- 3,1 2,2 1,2 2,2 2,1 5,6 9,6- 0,61
7991 4,101 1,1 8,0 4,1 3,0 1,1 4,0 4,1 0,1 0,01 9,21 0,71
8991 6,001 7,0- 6,0- 6,2- 6,0 6,0 3,0 7,0 2,0 2,12- 5,21- 0,21
9991 2,001 4,0- 2,0 4,0- 2,0 2,0 5,0 1,0 6,0 8,71 1,3- 1,71
0002 6,501 4,5 1,5 6,11 7,0 5,1 2,1 6,1 . 7,15 1,81 0,13

0002 1T 3,301 3,4 6,4 5,01 5,0 9,0 0,1 9,0 7,1 3,87 9,91 9,62
2T 8,401 2,5 2,5 6,11 6,0 4,1 1,1 5,1 9,1 7,35 3,81 8,82
3T 4,601 8,5 4,5 3,21 7,0 7,1 3,1 8,1 . 7,64 0,81 7,33
4T 9,701 1,6 3,5 1,21 8,0 2,2 5,1 4,2 . 7,73 4,61 5,43

0002 sraM 8,301 8,4 1,5 4,11 6,0 0,1 0,1 0,1 – 0,27 2,02 2,82
lirvA 1,401 6,4 7,4 4,01 6,0 2,1 0,1 3,1 – 9,34 4,91 6,42
iaM 9,401 3,5 3,5 8,11 6,0 5,1 0,1 7,1 – 9,16 8,22 3,03

niuJ 3,501 6,5 6,5 5,21 7,0 4,1 2,1 5,1 – 2,55 9,21 3,13
telliuJ 8,501 6,5 3,5 9,11 8,0 6,1 3,1 7,1 – 0,24 3,41 5,03
tûoA 2,601 6,5 1,5 6,11 7,0 7,1 3,1 8,1 – 5,74 3,81 3,33
.tpeS 3,701 2,6 8,5 3,31 7,0 8,1 3,1 9,1 – 3,05 4,12 2,73

.tcO 0,801 5,6 0,6 9,31 8,0 0,2 5,1 1,2 – 6,65 1,32 8,63
.voN 2,801 3,6 6,5 8,21 8,0 2,2 5,1 4,2 – 6,54 2,81 7,73
.céD 7,701 4,5 5,4 7,9 9,0 4,2 6,1 7,2 – 7,31 6,8 8,82

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . . . . . 8,4 4,1 4,82
1002 .vnaJ 9,701 8,4 5,3 8,7 9,0 7,2 7,1 0,3 – 4,8 3,3 5,72

.véF 1,801 4,4 2,3 7,6 9,0 9,2 9,1 2,3 – 5,6 7,1 9,92
sraM . . . . . . . . – 2,0- 8,0- 1,82

7991 6,301 5,1 8,1 0,2 7,1 1,1 7,1 5,2
8991 4,501 7,1 3,1 4,1 6,1 9,0 1,0- 4,1-
9991 6,601 2,1 3,1 2,1 3,2 8,0 4,0- 1,0-
0002 9,701 2,1 5,2 3,2 7,1 4,2 8,3 8,7

8991 4T 9,501 5,1 8,0 0,1 4,1 4,0 6,1- 9,3-

9991 1T 3,601 6,1 9,0 9,0 0,2 5,0 8,1- 0,4-
2T 6,601 2,1 1,1 0,1 2,2 5,0 2,1- 7,1-
3T 8,601 1,1 5,1 2,1 4,2 9,0 2,0- 9,0
4T 0,701 0,1 8,1 6,1 4,2 4,1 4,1 1,4

0002 1T 5,701 1,1 5,2 2,2 9,1 0,2 9,2 3,7
2T 7,701 1,1 4,2 1,2 6,1 3,2 6,3 6,7
3T 2,801 3,1 6,2 4,2 7,1 5,2 1,4 9,7
4T 3,801 2,1 6,2 4,2 7,1 7,2 4,4 3,8
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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

6991 0,4355 4,8045 9,2413 4,2411 7,1211 4,1 7,521 0,8561 3,2351
7991 1,0565 1,1055 6,9913 8,0511 0,0411 6,01 0,941 5,8281 6,9761
8991 8,9785 2,8375 2,1333 3,7711 8,0021 9,82 6,141 1,5491 5,3081
9991 6,6316 3,8206 9,5843 0,1321 2,2821 2,92 3,801 1,1402 8,2391

9991 2T 5,7146 5,1536 8,6563 4,2721 4,3731 0,94 0,66 8,5632 8,9922
3T 4,1451 6,4151 4,578 4,903 6,423 2,5 8,62 5,815 8,194
4T 0,0651 8,5351 5,688 8,113 0,823 5,9 2,42 8,835 7,415

0002 1T 5,1851 3,0651 9,998 7,413 7,633 9,8 2,12 4,955 2,835
2T 4,7951 4,0851 3,119 7,613 8,043 6,11 0,71 9,675 0,065
3T 6,2161 0,7951 0,919 9,813 1,643 0,31 6,51 3,106 7,585
4T 1,6261 8,3161 5,629 0,223 8,943 5,51 3,21 2,826 9,516

2. Prix constants
(milliards d’écus, données cvs, aux prix de 1995)

6991 3,3835 9,2625 0,5403 0,2111 0,6011 1,0- 5,021 7,7361 2,7151
7991 9,6055 7,2535 7,2903 4,1211 7,2311 0,6 2,451 2,7081 0,3561
8991 5,0665 2,6355 4,8813 1,3311 3,7811 4,72 4,421 8,3391 5,9081
9991 6,2085 2,7075 3,8723 8,1511 9,9421 2,72 3,59 6,5202 3,0391
0002 1,7995 6,4685 0,2633 5,0711 7,7031 4,42 4,231 8,2622 3,0312

9991 3T 2,6541 1,0341 9,128 6,882 0,613 6,3 1,62 6,315 4,784
4T 6,0741 0,3441 9,728 6,982 9,713 6,7 5,72 6,925 0,205

0002 1T 1,4841 2,3541 9,338 6,192 5,323 2,4 9,03 9,345 0,315
2T 3,5941 5,4641 8,048 2,292 3,523 2,6 8,03 4,555 6,425
3T 6,3051 6,9641 3,248 4,292 8,823 1,6 9,33 0,275 1,835
4T 1,4151 3,7741 1,548 3,492 1,033 9,7 8,63 4,195 7,455

(variations annuelles en pourcentage)

6991 4,1 0,1 6,1 7,1 2,1 _ _ 3,4 1,3
7991 3,2 7,1 6,1 8,0 4,2 _ _ 4,01 0,9
8991 8,2 4,3 1,3 0,1 8,4 _ _ 0,7 5,9
9991 5,2 1,3 8,2 6,1 3,5 _ _ 7,4 7,6
0002 4,3 8,2 6,2 6,1 6,4 _ _ 7,11 4,01

9991 3T 6,2 0,3 7,2 8,1 7,5 _ _ 8,5 2,7
4T 3,3 1,3 7,2 7,1 5,5 _ _ 0,01 5,9

0002 1T 5,3 7,2 5,2 8,1 7,5 _ _ 4,21 3,01
2T 7,3 2,3 1,3 8,1 9,4 _ _ 4,11 3,01
3T 3,3 8,2 5,2 3,1 0,4 _ _ 4,11 4,01
4T 0,3 4,2 1,2 6,1 8,3 _ _ 7,11 5,01

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 )1

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Valeur ajoutée par secteurs d’activité

3. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998) ; données cvs)

6991 4,2715 7,931 0,7021 7,003 5,9501 2,3331 4,2311 1,102 7,265
7991 5,6625 1,831 7,7221 1,292 6,6801 7,7731 3,4411 5,002 0,485
8991 9,3645 1,831 2,6621 7,492 3,8311 5,6441 1,0811 5,002 4,616
9991 4,4765 6,531 7,4821 5,803 2,0811 3,8351 1,7221 5,202 7,466
0002 9,5395 9,631 6,2531 9,223 7,9221 5,2361 3,1621 0,902 7,096

9991 3T 6,4241 5,33 5,223 5,77 2,692 9,683 9,703 6,05 4,761
4T 5,0441 8,33 4,523 6,87 3,992 5,393 8,903 6,15 1,171

0002 1T 8,2641 7,33 2,333 5,08 6,203 2,004 5,213 0,25 8,071
2T 9,6741 8,33 5,733 4,08 3,603 9,404 0,413 6,25 1,371
3T 6,2941 6,43 0,143 5,08 2,803 7,114 6,613 4,25 3,271
4T 6,3051 7,43 8,043 5,18 7,213 6,514 3,813 0,25 5,471

4. Prix constants
(milliards d’écus, aux prix de 1995, données cvs)

eturbeétuojaruelaV noitammosnoC
ederiaidémretni

MIFIS )1

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

01 11 21 31 41 51 61 71 81

6991 2,0405 5,931 0,8711 5,592 5,9301 2,8821 4,9901 1,002 2,345
7991 4,8515 2,041 1,6121 4,092 7,1701 1,0331 8,9011 5,702 0,655
8991 0,3035 7,241 5,3421 3,192 1,3111 3,6831 2,6211 9,312 5,175
9991 8,9245 7,541 0,0621 8,692 7,7411 6,1441 1,8311 0,222 8,495
0002 5,6165 6,741 9,6131 2,003 4,6911 5,5051 0,0511 0,332 6,316

9991 3T 8,2631 6,63 5,613 5,47 0,882 2,263 0,582 1,65 5,941
4T 7,3731 9,63 1,913 8,47 1,192 2,663 7,582 7,65 6,351

0002 1T 7,9831 6,63 2,523 7,57 2,592 7,073 3,682 1,75 5,151
2T 5,8931 5,63 2,823 8,47 2,892 8,373 9,682 0,85 7,451
3T 6,8041 2,73 9,033 7,47 5,992 6,873 7,782 7,85 7,351
4T 7,9141 2,73 6,233 0,57 5,303 4,283 0,982 2,95 6,351

)egatnecruopneselleunnasnoitairav(

6991 4,1 5,5 3,0- 8,1- 9,0 6,3 7,1 5,2 4,1
7991 3,2 4,0 2,3 7,1- 1,3 3,3 9,0 7,3 3,2
8991 8,2 8,1 3,2 3,0 9,3 2,4 5,1 1,3 8,2
9991 4,2 1,2 3,1 9,1 1,3 0,4 1,1 8,3 1,4
0002 4,3 3,1 5,4 2,1 2,4 4,4 0,1 0,5 2,3

9991 3T 5,2 3,3 4,1 3,2 0,3 2,4 9,0 3,4 4,4
4T 0,3 9,2 1,3 5,2 8,3 2,4 8,0 8,3 5,6

0002 1T 5,3 6,1 5,4 9,2 1,4 5,4 0,1 2,5 9,3
2T 5,3 0,1 8,4 2,1 6,4 3,4 1,1 5,5 1,6
3T 4,3 6,1 5,4 3,0 0,4 5,4 0,1 7,4 8,2
4T 3,3 9,0 2,4 3,0 3,4 4,4 2,1 4,4 1,0

Source : Eurostat
1) Le recours aux services d’intermédiation financière (SIFIM) mesurés indirectement est traité comme une consommation intermédiaire qui n’est pas

ventilée entre les secteurs.
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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

7991 8,301 7,3 7,401 2,4 8,4 3,5 9,4 6,2 3,3 5,2 0,0
8991 8,701 8,3 2,901 3,4 8,4 1,4 6,6 6,2 2,6 9,1 3,0
9991 1,011 1,2 4,111 0,2 0,2 5,2 5,1 7,1 1,3 4,1 7,2
0002 8,511 2,5 5,711 5,5 0,6 5,5 1,9 5,2 4,7 4,1 4,1

9991 4T 4,211 5,4 7,311 5,4 9,4 7,5 8,2 9,3 7,5 5,3 6,4

0002 1T 5,311 9,4 9,411 8,4 0,5 7,5 9,6 2,1 8,7 2,0- 2,4
2T 8,411 5,5 1,711 1,6 5,6 3,6 7,8 7,3 6,8 6,2 1,0
3T 5,611 1,5 2,811 8,5 3,6 4,5 0,01 8,2 6,7 8,1 0,1-
4T 3,811 2,5 0,021 4,5 1,6 8,4 7,01 2,2 6,5 4,1 7,2

0002 .véF 5,411 7,6 4,511 9,5 6,6 5,6 6,7 8,2 9,9 2,1 5,21
sraM 3,411 3,5 7,511 7,5 8,5 0,6 3,8 8,1 2,8 4,0 8,0
lirvA 0,411 4,5 7,611 1,6 6,6 3,6 3,8 7,4 1,01 4,3 7,0-
iaM 3,611 4,7 8,711 8,7 0,8 6,8 7,11 5,4 0,11 1,3 1,3

niuJ 1,411 9,3 7,611 6,4 9,4 1,4 5,6 9,1 9,4 2,1 0,2-
telliuJ 5,511 0,5 6,711 6,5 0,6 9,4 9,8 6,2 2,7 6,1 3,1-
tûoA 8,711 0,6 2,811 8,6 5,7 9,6 7,11 6,2 7,01 4,1 3,0
.tpeS 2,611 5,4 7,811 2,5 6,5 6,4 9,9 0,3 1,6 2,2 8,1-

.tcO 0,611 5,3 5,811 9,3 2,4 8,3 0,8 1,0 5,1 2,0- 1,0-
.voN 7,711 2,4 8,911 5,4 9,4 3,4 2,9 3,1 4,4 6,0 9,0
.céD 3,121 2,8 8,121 1,8 5,9 5,6 8,41 5,5 8,11 1,4 2,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 6,711 0,5 6,911 2,5 1,6 2,4 6,9 2,3 4,6 5,2 5,5
.véF . . . . . . . . . . .

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

7991 1,401 2,2 7,101 2,1 1,1 3,1 6,0 5,1 168 2,4
8991 8,701 6,3 7,401 0,3 1,2 5,3 1,2 5,4 329 2,7
9991 4,111 3,3 5,701 6,2 2,3 4,2 5,1 1,3 379 4,5
0002 9,511 0,4 9,901 3,2 9,1 0,2 5,1 5,4 159 2,2-

9991 4T 7,311 4,4 2,901 3,3 6,3 8,2 2,3 8,3 059 6,0-

0002 1T 0,411 8,3 8,801 2,2 3,2 8,1 3,1 4,5 189 4,1
2T 6,511 7,4 9,901 3,3 9,2 1,3 5,1 0,5 779 2,0
3T 5,611 3,4 3,011 4,2 7,1 3,2 1,3 2,4 229 9,7-
4T 4,711 2,3 7,011 4,1 0,1 0,1 2,0 5,3 529 2,3-

0002 .véF 1,511 6,5 5,901 7,3 8,2 3,4 2,7 0,7 399 1,5
sraM 5,311 9,1 0,801 4,0 3,1 3,0- 9,2- 6,4 279 9,0-
lirvA 8,411 7,4 0,011 0,4 2,4 5,3 7,1 7,5 079 8,1-
iaM 4,611 0,6 9,011 8,4 2,5 6,4 4,3 8,5 779 4,1

niuJ 5,511 5,3 9,801 0,1 6,0- 1,1 6,0- 5,3 589 1,1
telliuJ 9,511 5,3 1,011 1,2 2,1 5,1 6,0 1,5 388 5,41-
tûoA 5,611 0,4 1,011 8,1 4,1 9,1 3,1 7,2 739 3,4-
.tpeS 1,711 5,5 7,011 4,3 5,2 5,3 6,7 9,4 649 6,1-

.tcO 8,611 7,2 4,011 9,0 3,0 5,0 1,0- 7,2 219 0,7-
.voN 9,711 4,3 8,011 3,1 0,1 0,1 1,0- 9,3 829 3,3-
.céD 5,711 6,3 9,011 9,1 7,1 4,1 7,0 0,4 439 9,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,811 3,4 4,111 4,2 1,2 4,2 4,2 7,2 149 6,5-
.véF . . . . . . . . 159 0,6-

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

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- 3-
0002 5 71 3 8,38 1 1- 1-

0002 1T 3 51 2- 0,38 0 0 0

2T 6 71 5 7,38 2 3 0
3T 6 81 5 9,38 2 2- 1-
4T 5 81 4 7,48 0 3- 2-

0002 sraM 4 51 1 – 0 5 0
lirvA 5 51 3 – 3 3- 0
iaM 5 61 4 – 1 4 1

niuJ 8 91 8 – 3 7 1-
telliuJ 7 91 5 – 2 3- 0
tûoA 6 81 4 – 5 3- 1
.tpeS 6 81 5 – 1- 1- 3-

.tcO 6 91 5 – 2 1- 3-
.voN 5 71 4 – 1- 3- 3-
.céD 5 81 4 – 2- 4- 1-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1 21 1- 4,48 1- 1- 2-

1002 .vnaJ 3 41 0 – 1 0 1-
.véF 1 21 0 – 2- 0 2-
sraM 1- 9 3- – 2- 4- 2-

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

Confiance des consommateurs

Confiance des chefs d’entreprise 2)

Taux d’utilisation des capacités de production
(échelle de gauche) 2)

Carnets de commandes (échelle de droite) 2)
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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

6991 6,001 6,0 5,0 5,0 0,1- 6,1 427,41 5,11 8,9 9,32
7991 4,101 8,0 9,0 1,0 3,0- 4,1 128,41 6,11 9,9 2,32
8991 0,301 6,1 8,1 6,0 2,1 1,2 280,41 9,01 4,9 3,12
9991 7,401 7,1 2,2 4,0- 3,0 5,2 500,31 0,01 7,8 1,91
0002 . . . . . . 818,11 0,9 9,7 2,71

9991 4T 5,501 7,1 2,2 6,0- 3,0 4,2 985,21 6,9 4,8 2,81

0002 1T 0,601 9,1 3,2 3,0- 2,0 6,2 313,21 4,9 2,8 9,71
2T 7,601 2,2 5,2 3,0 9,0 9,2 309,11 1,9 9,7 4,71
3T 1,701 0,2 3,2 6,0 0,1 7,2 376,11 9,8 8,7 1,71
4T . . . . . . 183,11 7,8 6,7 5,61

0002 .véF – – – – – – 033,21 4,9 2,8 0,81
sraM – – – – – – 761,21 3,9 1,8 8,71
lirvA – – – – – – 830,21 2,9 0,8 6,71
iaM – – – – – – 809,11 1,9 9,7 4,71

niuJ – – – – – – 267,11 0,9 9,7 2,71
telliuJ – – – – – – 307,11 9,8 8,7 1,71
tûoA – – – – – – 327,11 9,8 8,7 2,71
.tpeS – – – – – – 395,11 8,8 7,7 0,71

.tcO – – – – – – 144,11 7,8 6,7 7,61
.voN – – – – – – 963,11 7,8 6,7 5,61
.céD – – – – – – 433,11 6,8 6,7 4,61

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ – – – – – – 138,11 7,8 6,7 0,71
.véF – – – – – – 577,11 7,8 5,7 1,71

2. Coûts salariaux et productivité
(variations annuelles en pourcentage)

seriatinuxuairalasstûoC
eimonocé’ledelbmesne’lsnad
)svcseénnod(setnasopmocte

setnasopmoctexuairalasstûocedsecidnI )3 suneveR
etêtrap
ruetceselsnad

stûoC xuairalas
seriatinu

noitarénuméR
etêtrap

étivitcudorP
liavartud

latoT reirutcafunam
teserialaS
stnemetiart

sreviD eirtsudnI
noitcurtsnocsroh

secivreS

latoT latoT

11 21 31 41 51 61 71 81 91

6991 9,1 0,3 1,1 4,3 0,3 4,4 5,3 0,4 7,3
7991 7,0 2,2 5,1 6,2 6,2 7,2 3,2 7,2 6,2
8991 2,0 4,1 2,1 8,1 2,2 1,1 8,1 4,1 9,2
9991 2,1 0,2 8,0 2,2 5,2 7,1 3,2 9,1 4,2
0002 . . . 7,3 1,4 9,2 6,3 0,3 .

8991 4T 0,1 2,1 3,0 7,1 1,2 2,1 9,1 4,1 2,3

9991 1T 5,1 6,1 0,0 0,2 2,2 3,1 2,2 5,1 7,2
2T 6,1 1,2 6,0 1,2 4,2 4,1 1,2 0,2 5,2
3T 1,1 8,1 7,0 3,2 6,2 9,1 4,2 2,2 4,2
4T 2,0 8,1 5,1 5,2 8,2 1,2 5,2 9,1 9,1

0002 1T 6,0 4,2 8,1 9,3 3,4 8,2 8,3 0,3 8,2
2T 5,0 0,2 4,1 8,3 1,4 1,3 7,3 9,2 7,2
3T 2,1 3,2 0,1 7,3 1,4 0,3 6,3 0,3 4,2
4T . . . 5,3 0,4 8,2 4,3 2,3 .

Sources : Calculs de la BCE à partir de données Eurostat (colonnes 1 à 6 et 18), Eurostat (colonnes 7 à 10 et 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 salariaux horaires pour l’ensemble de l’économie, hors secteurs de l’agriculture, des administrations publiques, de l’enseignement et de la

santé. En raison des différences de couverture, 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)

Sources : 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
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l’ tnemessitsevni
turb )4

tnemecnanif
atot l )5

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

2991 9,02 8,12 9,0- 1,81 8,11 5,31 0,4 7,1 4,0 4,1 9,2
3991 5,02 6,02 5,0 1,71 7,01 3,31 6,5 5,0 9,0 7,0 0,3
4991 9,02 4,02 3,0 1,71 5,01 8,31 4,3 5,2 6,2 7,1 3,3
5991 5,22 2,12 5,0 9,71 1,11 2,41 3,4 9,1 5,1 3,1 7,3
6991 0,22 7,02 0,1 5,71 0,11 7,21 6,3 3,0 4,1 1,2 9,3
7991 1,22 1,02 6,1 1,71 7,01 2,31 7,1 6,0- 0,0 4,3 1,4
8991 1,22 1,02 1,1 2,71 0,11 2,41 9,1 2,2- 3,1- 9,5 4,3
9991 6,12 5,02 2,0 6,71 3,11 3,61 0,2 3,0 7,0 7,5 8,3

2991 6,02 6,21 2,01 7,0 6,0 4,1 7,6 7,4 3,3 7,24 1,33
3991 1,12 9,21 9,7 3,1 4,1 5,1 6,3 4,4 4,5 8,34 2,72
4991 0,12 0,21 6,9 0,1 1,1 8,1 9,3 0,4 2,4 7,44 4,13
5991 3,22 4,21 6,7 8,1- 8,1- 3,1 9,4 7,3 6,6 2,44 4,52
6991 7,12 1,21 8,8 2,0 0,0 7,1 8,5 9,4 9,3 1,24 9,82
7991 5,02 3,11 2,9 1,0 1,0 2,1 8,5 6,4 0,4 6,34 0,13
8991 3,91 5,01 7,11 3,0 2,0 3,2 9,6 4,5 5,2 2,54 7,73
9991 1,81 0,01 9,31 7,0 4,0 0,2 6,8 0,7 4,2 1,84 4,34
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Tableau 7.1
Recettes, dépenses et déficit / excédent  1)

(en pourcentage du PIB)

Sources : BCE  pour les données agrégées de la zone euro ; Commission européenne pour les données relatives au déficit / à l’excédent des pays (y compris
les produits des ventes de licences UMTS)
1) Les recettes, les dépenses et le déficit (-) / excédent (+) sont fondés sur le SEC 95, mais les chiffres ne tiennent pas compte des produits issus des ventes

de licences UMTS (lorsqu’ils sont inclus, le déficit/excédent de la zone euro est égal à 0,4). Les données antérieures à 1995 sont en partie des
estimations. Les opérations entre pays et institutions de l’UE sont incluses et consolidées. Les opérations entre administrations ne sont pas
consolidées.

2) Les prélèvements obligatoires comprennent les impôts et les cotisations sociales.
3) Comprend les prestations sociales, les transferts sociaux en nature du secteur productif et les transferts au profit des institutions sans but lucratif au

service des ménages.
4) Comprend les dépenses totales moins le service de la dette.
5) Correspond aux dépenses de consommation finale (p. 3) des administrations publiques dans le SEC 95.

1. Zone euro – recettes

2. Zone euro – dépenses

3. Zone euro – déficit / excédent, déficit / excédent primaire et consommation des administrations publiques

4. Pays de la zone euro – déficit (-) / excédent (+)

1991 7,4- 6,4- 3,0- 1,0- 3,0 6,0 4,02 2,11 0,5 7,4 8,1 3,2- 7,8 7,11
2991 8,4- 2,4- 3,0- 2,0- 0,0 8,0 8,02 4,11 1,5 9,4 8,1 5,2- 8,8 0,21
3991 7,5- 0,5- 5,0- 2,0- 1,0- 2,0 2,12 6,11 2,5 0,5 8,1 5,2- 0,9 3,21
4991 0,5- 3,4- 5,0- 2,0- 0,0 5,0 8,02 3,11 0,5 0,5 8,1 5,2- 7,8 2,21
5991 0,5- 2,4- 5,0- 1,0- 3,0- 7,0 5,02 2,11 9,4 1,5 8,1 5,2- 5,8 0,21
6991 3,4- 6,3- 4,0- 1,0- 2,0- 4,1 6,02 2,11 9,4 1,5 8,1 5,2- 5,8 1,21
7991 6,2- 3,2- 4,0- 1,0 0,0 5,2 3,02 0,11 8,4 1,5 8,1 5,2- 4,8 0,21
8991 1,2- 1,2- 3,0- 2,0 1,0 5,2 0,02 7,01 8,4 1,5 7,1 5,2- 2,8 8,11
9991 2,1- 6,1- 1,0- 1,0 4,0 0,3 0,02 7,01 9,4 1,5 7,1 4,2- 2,8 9,11
0002 7,0- 3,1- 2,0- 2,0 5,0 3,3 9,91 5,01 9,4 1,5 7,1 4,2- 0,8 9,11

7991 9,1- 7,2- 6,4- 2,3- 0,3- 7,0 7,2- 6,3 1,1- 7,1- 7,2- 5,1-
8991 9,0- 1,2- 2,3- 6,2- 7,2- 1,2 8,2- 2,3 7,0- 3,2- 2,2- 3,1
9991 7,0- 4,1- 8,1- 2,1- 6,1- 1,2 8,1- 7,4 0,1 1,2- 0,2- 8,1
0002 0,0 3,1 9,0- 3,0- 3,1- 5,4 3,0- 3,5 0,2 1,1- 4,1- 7,6

EB ED RG SE RF EI TI UL LN TA TP IF

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

latoT setteceR setteceR : eriomémruoP
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selaicos srueyolpmE séiralaS latipacne seriotagilbo )2

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

1991 1,15 3,64 2,11 0,5 3,5 8,42 0,12 4,2 6,0 9,4 2,3 6,1 0,0 9,54
2991 3,25 6,74 4,11 1,5 7,5 5,52 9,12 3,2 5,0 7,4 2,3 5,1 0,0 7,64
3991 8,35 2,94 6,11 2,5 9,5 5,62 8,22 4,2 6,0 6,4 1,3 6,1 1,0 9,74
4991 7,25 4,84 3,11 0,5 5,5 5,62 9,22 3,2 6,0 4,4 9,2 5,1 1,0 2,74
5991 2,25 7,74 2,11 9,4 7,5 0,62 7,22 2,2 6,0 5,4 7,2 8,1 1,0 5,64
6991 2,25 3,84 2,11 9,4 7,5 5,62 2,32 2,2 6,0 0,4 6,2 4,1 0,0 6,64
7991 8,05 1,74 0,11 8,4 1,5 1,62 1,32 1,2 5,0 7,3 4,2 3,1 1,0 7,54
8991 9,94 0,64 7,01 8,4 7,4 7,52 4,22 0,2 5,0 9,3 4,2 5,1 1,0 2,54
9991 5,94 5,54 7,01 9,4 2,4 6,52 4,22 0,2 5,0 0,4 5,2 6,1 1,0 3,54
0002 7,84 8,44 5,01 9,4 0,4 4,52 1,22 9,1 5,0 0,4 5,2 5,1 0,0 7,34

1991 4,64 1,64 8,11 5,9 2,2 0,31 9,0 7,61 5,8 1,5 3,2 3,0 2,0 8,14
2991 5,74 8,64 9,11 8,9 0,2 0,31 9,0 1,71 6,8 2,5 5,2 7,0 6,0 6,24
3991 2,84 7,74 1,21 0,01 1,2 3,31 8,0 5,71 6,8 3,5 5,2 5,0 3,0 2,34
4991 7,74 2,74 6,11 6,9 0,2 5,31 8,0 5,71 5,8 4,5 5,2 4,0 2,0 9,24
5991 2,74 6,64 6,11 5,9 0,2 3,31 9,0 3,71 4,8 4,5 5,2 5,0 3,0 6,24
6991 0,84 5,74 0,21 6,9 3,2 4,31 8,0 6,71 7,8 4,5 5,2 5,0 3,0 3,34
7991 2,84 6,74 2,21 6,9 6,2 6,31 7,0 6,71 7,8 3,5 5,2 7,0 4,0 7,34
8991 7,74 2,74 4,21 9,9 5,2 1,41 7,0 5,61 5,8 8,4 5,2 5,0 3,0 3,34
9991 3,84 7,74 8,21 1,01 7,2 4,41 6,0 4,61 5,8 8,4 4,2 6,0 3,0 9,34
0002 0,84 5,74 0,31 1,01 8,2 3,41 6,0 3,61 5,8 7,4 4,2 5,0 3,0 8,34
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7 Situation budgétaire des administrations publiques
de la zone euro et dans chacun des pays membres
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Tableau 7.2
Dette 1)

(en pourcentage du PIB)

Sources : BCE  pour les données agrégées de la zone euro ; Commission européenne pour les données relatives au déficit / à l’excédent des pays
1) Les données sont en partie des estimations.

Dette brute consolidée des administrations publiques en fin d’année (valeur nominale). Les avoirs d’autres administrations ne sont pas consolidés.
2) Détenteurs résidents du pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
3) Comprend les résidents de pays de la zone euro autres que le pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
4) Hors dette émise par l’administration d’un État et détenue par les APU de cet État
5) Avant 1999, elle comprend la dette libellée en écus, en monnaie nationale et dans les monnaies d’autres États membres qui ont adopté l’euro.

1. Zone euro – dette des administrations publiques par instruments financiers et par secteurs détenteurs

2. Zone euro – dette des administrations publiques par émetteurs, échéances et devises

3. Pays de la zone euro – dette des administrations publiques

7991 3,521 9,06 3,801 7,66 3,95 1,56 1,021 0,6 0,07 7,46 1,95 1,45
8991 8,911 7,06 5,501 7,46 7,95 0,55 2,611 4,6 8,66 9,36 3,55 8,84
9991 4,611 1,16 6,401 4,36 7,85 1,05 5,411 0,6 2,36 7,46 0,55 9,64
0002 9,011 2,06 9,301 6,06 0,85 1,93 2,011 3,5 3,65 8,26 8,35 0,44

EB ED RG SE RF EI TI UL LN TA TP IF
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latoT sreicnanifstnemurtsnI sruetnetédsruetceS
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sruetcessertuA
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1991 6,75 5,64 5,4 3,6 3,0 7,11 8,54 8,4 6,71 6,81 4,12 4,65 7,1 1,1
2991 1,16 6,94 7,4 3,6 4,0 2,21 9,84 4,6 9,71 1,12 1,22 8,95 1,2 3,1
3991 4,76 1,55 2,5 6,6 6,0 0,21 4,55 7,6 6,81 4,42 4,42 7,56 7,2 8,1
4991 2,07 7,75 5,5 4,6 7,0 3,11 9,85 4,7 6,61 7,62 9,62 2,86 7,2 0,2
5991 2,47 3,16 7,5 3,6 8,0 6,01 5,36 9,6 6,71 2,62 3,03 2,27 7,2 0,2
6991 4,57 6,26 1,6 2,6 5,0 2,01 2,56 4,6 2,91 3,52 9,03 4,37 5,2 0,2
7991 8,47 0,26 3,6 9,5 6,0 8,8 0,66 0,6 6,81 2,52 0,13 7,27 5,2 1,2
8991 1,37 8,06 3,6 7,5 4,0 7,7 4,56 5,5 3,61 9,52 9,03 3,17 8,2 8,1
9991 0,27 9,95 2,6 6,5 3,0 9,6 1,56 0,5 4,41 8,62 8,03 2,07 – 8,1
0002 7,96 9,75 1,6 4,5 3,0 5,5 2,46 5,4 . . . 0,86 – 7,1

1991 6,75 7,2 1,61 6,9 2,92 2,84 7,42 3,7 3,61 4,9
2991 1,16 6,2 8,61 1,01 5,13 4,05 4,62 5,7 4,61 7,01
3991 4,76 7,2 6,71 0,01 1,73 7,25 7,72 6,8 3,61 8,41
4991 2,07 9,2 8,61 4,01 1,04 3,65 9,92 7,9 6,61 9,31
5991 2,47 9,2 2,81 8,9 1,34 6,85 5,03 9,01 2,71 6,51
6991 4,57 9,2 8,71 9,9 8,44 2,95 3,03 1,31 8,51 2,61
7991 8,47 9,2 0,71 9,8 1,64 1,75 1,92 4,41 7,31 7,71
8991 1,37 8,2 8,51 9,7 6,64 5,35 0,72 1,61 5,01 6,91
9991 0,27 9,2 8,41 8,6 5,74 1,05 3,52 0,51 8,9 9,12
0002 7,96 7,2 8,31 2,6 0,74 7,64 5,32 6,31 6,9 0,32
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Tableau 7.3
Variation de la dette 1)

(en pourcentage du PIB)

Source : BCE
1) Les données sont en partie des estimations. Variation annuelle de la dette nominale brute consolidée exprimée en pourcentage

du PIB [dette(t) – dette(t-1)] / PIB(t)
2) Le besoin de financement est, par définition, égal aux flux de la dette des administrations publiques.
3) Comprend, outre l’incidence des mouvements de taux de change, les effets liés à l’évaluation en valeur nominale (par exemple, primes d’émissions ou

décotes par rapport au nominal).
4) Comprend, en particulier, l’incidence du reclassement d’unités et de certains types de prise en charge des créances.
5) Écart entre les variations de la dette agrégée, résultant de l’agrégation de la dette des pays, et l’agrégation de la variation de la dette des pays, dû aux

évolutions des taux de conversion avant 1999
6) Détenteurs résidant dans le pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
7) Comprend les résidents des pays de la zone euro autres que le pays dont les administrations publiques ont émis la dette.
8) Y compris les produits des ventes de licences UMTS
9) Écart entre la variation annuelle de la dette nominale brute consolidée et le déficit en pourcentage du PIB
10) Hors produits financiers dérivés
11) Comprend principalement les opérations sur d’autres actifs et passifs (crédits commerciaux, autres comptes clients/comptes fournisseurs et produits

financiers dérivés).

1. Zone euro – variation de la dette des administrations publiques
par origines, instruments financiers et secteurs détenteurs

2. Zone euro – passage du déficit à la dette des administrations publiques
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1991 2,5 7,4- 5,0 0,1 3,0 1,0 5,0 2,0 1,0- 2,0 0,0 1,0 2,0 8,0-
2991 8,6 8,4- 9,1 8,0 2,0 1,0 3,0 1,0 1,0- 2,0 3,0 3,0 7,0 1,0
3991 1,8 7,5- 4,2 4,1 0,1 2,0 4,0 2,0- 3,0- 2,0 3,0 3,0 1,0 6,0
4991 1,6 0,5- 0,1 2,0 0,0 1,0 3,0 1,0- 4,0- 2,0 2,0 0,0 7,0 1,0-
5991 7,7 0,5- 7,2 6,0 0,0 1,0- 5,0 1,0 4,0- 2,0 2,0 0,0 2,2 3,0-
6991 8,3 3,4- 4,0- 1,0- 1,0- 0,0 0,0 0,0 3,0- 2,0 2,0- 1,0- 1,0 3,0-
7991 3,2 6,2- 3,0- 5,0- 1,0 1,0- 1,0- 4,0- 8,0- 3,0 2,0 2,0 2,0- 2,0
8991 6,1 1,2- 5,0- 6,0- 2,0 0,0 2,0- 5,0- 9,0- 2,0 2,0- 0,0 0,0 3,0
9991 6,1 2,1- 4,0 2,0 5,0 1,0 1,0 5,0- 8,0- 2,0 3,0 2,0 0,0 1,0-
0002 8,0 4,0 2,1 8,0 7,0 2,0 1,0 2,0- 4,0- 1,0 0,0 0,0 0,0 4,0

1991 2,5 1,5 0,0 2,0 1,0- 2,0 2,1 0,0 9,3 . . . .
2991 8,6 6,5 3,0 7,0 1,0 1,0 6,1 0,1 0,4 9,4 1,3 7,0 9,1
3991 1,8 5,7 3,0 1,0 1,0 2,0 3,1 1,0 4,6 7,3 0,2 3,1 4,4
4991 1,6 2,5 2,0 7,0 0,0 4,0 0,0 9,0 8,4 3,6 6,3 5,1 2,0-
5991 7,7 5,5 2,0 2,2 2,0- 2,0 3,2 0,0 2,5 3,5 2,2 7,1 5,2
6991 8,3 2,4 2,0- 1,0 3,0- 1,0 2,0 4,0 2,3 7,2 8,0 6,2 1,1
7991 3,2 4,2 2,0 2,0- 0,0 0,0 1,0- 6,0- 0,3 2,0 1,0- 8,1 1,2
8991 6,1 9,1 2,0- 0,0 0,0 1,0 4,0- 6,0- 6,2 1,1- 8,0- 3,2 7,2
9991 6,1 3,1 3,0 0,0 0,0 2,0 4,0- 8,0- 6,2 4,1- 6,0- 5,0- 0,3
0002 8,0 8,0 0,0 0,0 0,0 1,0- 4,0- 3,0- 6,1 2,1- 7,0- 7,0- 0,2
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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 5,16 7,511 1,3 2,51- 2,24- 0,31 . 5,44- 3,42- . . . .
8991 1,13 3,901 0,2- 8,82- 4,74- 4,21 2,16- 2,38- 7,99- 5,7- 9,021 2,8 8,71
9991 8,5- 4,38 8,11- 4,23- 0,54- 5,31 1,91 6,021- 7,14- 1,8 1,361 2,01 8,62-
0002 3,82- 8,95 5,31- 7,42- 9,94- 7,8 6,2 0,32- 4,021- 6,3- 6,131 1,81 1,71

9991 4T 5,6- 9,02 2,4- 4,9- 8,31- 7,5 6,2 6,64- 7,2- 4,0- 8,25 5,0- 9,1-

0002 1T 9,7- 3,9 3,5- 3,6- 5,5- 8,2 8,74 0,841 6,291- 5,2 3,19 4,1- 7,24-
2T 6,6- 7,41 4,1- 3,6- 5,31- 4,2 9,2- 2,81- 9,15 8,4 3,54- 8,3 2,7
3T 1,6- 9,71 5,2- 1,7- 4,41- 6,1 0,41- 3,49- 5,3 4,0 9,17 5,4 5,81
4T 8,7- 0,81 3,4- 1,5- 4,61- 9,1 2,82- 6,85- 8,61 4,11- 7,31 2,11 1,43

9991 .voN 1,2- 3,6 3,2- 7,1- 4,4- 2,1 5,1 0,71- 2,11 9,1 4,5 0,0 6,0-
.céD 9,3- 5,5 5,1- 7,2- 2,5- 0,3 3,7- 3,02- 7,0 2,0- 3,31 8,0- 2,8

0002 .vnaJ 0,9- 5,0- 1,2- 0,5- 3,1- 4,1 2,91 8,0 3,5- 8,0- 7,62 2,2- 6,11-
.véF 0,0 2,4 1,2- 0,1- 2,1- 1,0 9,1- 0,641 9,251- 9,1 8,2 3,0 8,1
sraM 2,1 6,5 1,1- 3,0- 0,3- 3,1 5,03 1,1 4,43- 4,1 8,16 5,0 9,23-
lirvA 9,5- 3,4 3,1- 8,3- 1,5- 5,1 7,2 1,1 9,5- 1,2 1,5 2,0 6,1
iaM 1,0- 4,4 3,0- 0,1- 1,3- 6,0 5,01 7,8- 9,1 3,0 7,51 3,1 0,11-

niuJ 6,0- 9,5 2,0 5,1- 3,5- 2,0 2,61- 6,01- 8,55 3,2 1,66- 3,2 5,61
telliuJ 2,2- 1,8 0,0 6,4- 8,5- 5,0 0,21- 6,42- 9,21- 4,0- 3,62 4,0- 8,31
tûoA 9,3- 1,4 6,0- 6,1- 8,5- 2,0 6,0 1,14- 6,31 9,0- 8,72 2,1 1,3
.tpeS 1,0 7,5 9,1- 9,0- 9,2- 9,0 5,2- 6,82- 8,2 8,1 8,71 7,3 6,1

.tcO 1,0- 2,8 2,1- 2,1- 0,6- 1,0 8,6- 7,51- 7,1- 2,2- 8,11 0,1 8,6
.voN 9,2- 6,4 2,0- 2,2- 0,5- 9,0 0,9- 5,9- 9,3- 2,4- 9,0 8,7 0,11
.céD 8,4- 2,5 9,2- 7,1- 4,5- 9,0 5,21- 4,33- 4,22 9,4- 0,1 4,2 3,61

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 5,8- 9,1- 5,2- 7,6- 5,2 4,1 7,4- 5,4- 5,54- 1,5- 9,74 4,2 9,11

8 Balance des paiements et position extérieure
de la zone euro (y compris les avoirs de réserve)

Investissements directs
Investissements de portefeuille

1998 1999
- 30

- 20

- 10

 0

 10

 20

 30

1998 1999
- 200

- 150

- 100

- 50

 0

 50

 100

 150

Biens
Services
Revenus

Transferts courants
Compte de capital
Total

 40
 200

2000 2000
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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 9,2121 4,1511 1,947 4,336 2,412 0,112 5,981 7,402 1,06 3,201 9,81 9,5

8991 2,0721 2,9321 2,977 9,966 8,922 9,132 5,891 3,722 7,26 0,011 7,71 3,5

9991 6,5331 4,1431 5,418 1,137 5,142 3,352 2,312 6,542 4,66 5,111 7,91 2,6

0002 8,6551 2,5851 4,479 7,419 4,562 9,872 7,152 4,672 3,56 2,511 4,71 7,8

9991 4T 7,753 1,463 1,722 2,602 0,36 3,76 5,25 9,16 0,51 8,82 8,7 0,2

0002 1T 5,953 4,763 2,122 9,112 5,85 8,36 7,45 0,16 2,52 7,03 3,4 4,1

2T 7,783 3,493 0,932 3,422 8,66 3,86 9,66 2,37 9,41 4,82 7,4 4,2

3T 5,193 6,793 6,442 7,622 7,07 2,37 2,46 3,17 9,11 4,62 3,4 7,2

4T 1,814 9,524 7,962 7,152 3,96 6,37 9,56 9,07 2,31 6,92 1,4 2,2

9991 .voN 9,711 0,021 2,67 0,07 1,02 5,22 9,61 6,81 6,4 0,9 9,1 7,0

.céD 2,321 0,721 7,57 2,07 1,22 6,32 8,91 5,22 6,5 8,01 8,3 9,0

0002 .vnaJ 9,111 0,121 5,46 0,56 2,81 4,02 4,61 4,12 9,21 2,41 9,1 5,0

.véF 8,511 8,511 9,27 7,86 6,81 7,02 4,71 4,81 8,6 0,8 5,0 4,0

sraM 8,131 6,031 8,38 2,87 7,12 8,22 9,02 1,12 5,5 5,8 8,1 5,0

lirvA 1,611 9,121 2,27 9,76 4,02 7,12 9,81 7,22 5,4 6,9 1,2 5,0

iaM 7,731 8,731 8,48 4,08 0,32 3,32 9,32 9,42 1,6 2,9 7,1 1,1

niuJ 9,331 5,431 0,28 1,67 5,32 2,32 2,42 6,52 3,4 6,9 0,1 8,0

telliuJ 6,131 8,331 4,28 4,47 3,42 3,42 9,02 5,52 9,3 7,9 1,1 6,0

tûoA 8,321 8,721 0,77 0,37 8,32 4,42 4,91 0,12 6,3 4,9 5,1 3,1

.tpeS 1,631 0,631 2,58 4,97 6,22 5,42 9,32 8,42 4,4 3,7 7,1 8,0

.tcO 7,041 9,041 9,29 7,48 0,32 2,42 3,12 5,22 5,3 5,9 7,0 6,0

.voN 5,831 4,141 2,19 6,68 5,22 8,22 6,02 8,22 3,4 3,9 4,1 5,0

.céD 8,831 6,341 6,58 4,08 8,32 7,62 0,42 6,52 4,5 8,01 9,1 0,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 2,831 8,641 4,97 3,18 2,12 7,32 5,22 2,92 0,51 6,21 9,1 5,0
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Tableau 8.3
Balance des paiements : revenus
(milliards d’euros ; flux bruts)

latoT noitarénuméR
séiralassed

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 2,312 6,542 4,21 0,5 8,002 6,042 1,44 4,54 1,46 9,501 6,29 4,98

9991 3T 6,84 7,65 1,3 4,1 5,54 2,55 9,8 1,01 5,51 5,42 2,12 6,02
4T 5,25 9,16 3,3 4,1 1,94 5,06 7,11 0,31 1,51 8,32 4,22 7,32

0002 1T 7,45 0,16 1,3 1,1 5,15 9,95 3,31 5,31 5,31 7,12 8,42 7,42
2T 9,66 2,37 0,3 4,1 0,46 9,17 2,91 8,31 2,71 8,03 6,72 3,72
3T 2,46 3,17 1,3 4,1 1,16 9,96 4,51 1,51 7,71 6,62 1,82 3,82

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 7,73 5,14 4,6 8,3 6,9 5,23 5,45 4,37 7,15 7,17 9,2 7,1

9991 3T 4,7 2,9 5,1 0,1 4,2 4,6 1,31 0,81 6,21 6,71 5,0 4,0

4T 7,9 9,11 0,2 1,1 3,2 9,5 8,21 9,71 1,21 9,71 7,0 0,0

0002 1T 0,11 0,21 3,2 5,1 9,1 8,5 6,11 9,51 . . . .
2T 9,61 2,21 3,2 6,1 5,3 2,71 7,31 5,31 . . . .
3T 2,31 1,31 2,2 0,2 1,3 9,7 6,41 7,81 . . . .

Source : BCE
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Tableau 8.4
Balance des paiements : flux d’investissements directs   1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

regnarté’lÀ orueenozalsnaD
latoT latipacnesnoitarépO

sitsevniérsecifénébte
,snoitaréposertuA
stêrptnemelapicnirp
sepuorgartni

latoT latipacnesnoitarépO
sitsevniérsecifénébte

,snoitaréposertuA
stêrptnemelapicnirp
sepuorgartni

1 2 3 4 5 6

7991 1,39- . . 6,84 . .

8991 0,571- . . 8,19 . .

9991 8,682- 2,212- 6,47- 2,661 8,621 5,93

0002 1,623- 9,852- 2,76- 1,303 7,781 4,511

9991 4T 6,931- 7,421- 9,41- 0,39 1,09 9,2

0002 1T 3,36- 2,33- 1,03- 3,112 3,191 0,02

2T 9,17- 8,44- 1,72- 7,35 3,91 5,43

3T 9,711- 7,111- 2,6- 7,32 5,51 2,8

4T 0,37- 3,96- 7,3- 4,41 2,83- 7,25

9991 .voN 6,62- 9,51- 7,01- 6,9 4,8 2,1

.céD 6,69- 0,49- 6,2- 3,67 5,08 2,4-

0002 .vnaJ 0,7- 4,6- 5,0- 8,7 4,7 4,0

.véF 1,02- 6,31- 5,6- 1,661 1,951 1,7

sraM 2,63- 1,31- 1,32- 3,73 8,42 6,21

lirvA 0,61- 4,7- 6,8- 1,71 1,5 0,21

iaM 8,33- 2,51- 6,81- 1,52 4,11 7,31

niuJ 1,22- 2,22- 2,0 5,11 7,2 8,8

telliuJ 8,91- 9,72- 1,8 7,4- 4,5 2,01-

tûoA 0,45- 1,65- 1,2 0,31 6,3 3,9

.tpeS 1,44- 7,72- 4,61- 4,51 4,6 1,9

.tcO 8,42- 9,72- 1,3 2,9 5,6 6,2

.voN 9,52- 3,32- 6,2- 3,61 5,6 9,9

.céD 3,22- 0,81- 3,4- 1,11- 2,15- 2,04

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,31- 0,9- 0,4- 5,8 2,6 3,2

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
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Tableau 8.5
Balance des paiements : flux d’investissements de portefeuille   1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Par instruments 2)

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
2) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

latoT snoitcA ecnaércedsertiT
sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE sriovA stnemegagnE

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

latoT snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

8991 6,723- 9,722 5,501- 9,501 1,222- 8,302- 2,81- 0,221 3,801 7,31

9991 6,903- 8,762 4,551- 0,601 1,451- 6,351- 5,0- 8,161 0,901 8,25

0002 0,314- 6,292 9,782- 9,12 1,521- 0,011- 1,51- 7,072 6,332 2,73

9991 4T 4,68- 7,38 4,55- 3,44 0,13- 4,51- 5,51- 5,93 4,71 1,22

0002 1T 9,351- 8,83- 9,611- 7,501- 0,73- 6,83- 6,1 0,76 8,64 2,02

2T 2,58- 0,731 3,45- 4,25 9,03- 6,42- 3,6- 6,48 7,05 9,33

3T 8,19- 3,59 1,65- 7,92 7,53- 8,03- 9,4- 6,56 6,37 1,8-

4T 2,28- 1,99 7,06- 5,54 6,12- 0,61- 6,5- 6,35 4,26 8,8-

9991 .voN 3,13- 4,24 6,81- 8,51 7,21- 7,7- 9,4- 6,62 6,71 0,9

.céD 7,33- 5,43 5,32- 7,81 2,01- 0,5- 2,5- 7,51 6,2- 4,81

0002 .vnaJ 5,32- 2,81 8,12- 2,7 7,1- 8,8- 1,7 0,11 8,11 9,0-

.véF 2,78- 7,56- 7,86- 5,29- 6,81- 7,51- 8,2- 9,62 8,21 1,41

sraM 2,34- 7,8 5,62- 4,02- 7,61- 1,41- 6,2- 1,92 2,22 9,6

lirvA 0,82- 2,22 5,71- 9,2- 5,01- 1,9- 4,1- 1,52 0,31 1,21

iaM 1,82- 9,92 6,81- 4,8 5,9- 1,6- 4,3- 5,12 4,81 1,3

niuJ 1,92- 9,48 2,81- 0,74 9,01- 4,9- 5,1- 0,83 3,91 7,81

telliuJ 9,63- 0,42 2,62- 7,5 7,01- 3,8- 4,2- 3,81 3,52 0,7-

tûoA 9,32- 5,73 4,02- 2,81 5,3- 5,1- 0,2- 4,91 0,81 4,1

.tpeS 9,03- 7,33 5,9- 8,5 5,12- 0,12- 4,0- 9,72 4,03 5,2-

.tcO 5,62- 8,42 6,51- 9,8 9,01- 2,01- 7,0- 9,51 5,91 5,3-

.voN 8,13- 9,72 8,91- 4,6 9,11- 9,8- 0,3- 4,12 5,03 1,9-

.céD 0,42- 4,64 3,52- 2,03 3,1 2,3 9,1- 2,61 4,21 8,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 3,43- 2,11- 8,71- 1,2- 5,61- 6,6- 0,01- 1,9- 6,9- 5,0

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 par instruments et secteurs détenteurs

9991 1,0 1,2- 7,1- 8,151- 1,0 7,1- 2,51- 8,631- 9,0 1,0- 5,7- 2,6

9991 3T 0,0 5,0- 5,0 6,43- 3,0- 6,0- 7,0- 3,42- 0,1- 2,0- 9,0- 5,2
4T 0,0 9,0- 0,1- 5,35- 4,0- 3,0- 3,4- 4,01- 4,0- 1,0 7,4- 6,01-

0002 1T 0,0 7,0- 7,1 9,711- 2,1- 1,0- 5,51- 7,12- 2,1 1,0 2,3 8,2-
2T 0,0 7,0- 5,1 1,55- 6,0 7,0- 7,7- 8,61- 0,0 0,0 3,1 5,7-

3T 1,0- 4,0- 8,2- 8,25- 3,2- 4,0- 4,91- 8,8- 5,0 3,1- 0,1- 1,3-



52* Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 2001

Tableau 8.6
Balance des paiements : flux sur autres investissements et avoirs de réserve
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; flux nets)

1. Autres investissements par secteurs 1) 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 3,28- 2,302 7,0- 5,3 0,1- 6,7- 6,22- 5,291 6,73- 5,04 0,51 0,251 0,85- 9,41

9991 9,02- 0,481 0,0 6,4 8,2 5,21- 2,81 6,951 4,64- 4,45 6,46 2,501 9,14- 3,23

0002 6,391- 2,523 0,0 3,2- 4,6- 5,4 8,921- 7,172 7,83- 9,05 1,19- 8,022 4,75- 4,15

9991 4T 5,11 4,14 0,0 3,2 5,0 9,3- 2,0- 0,93 0,5- 6,7 7,4 3,13 2,11 0,4

0002 1T 9,87- 2,071 0,0 1,5- 0,6- 7,2- 0,03- 1,361 2,11- 0,02 8,81- 1,341 8,24- 9,41

2T 3,92- 0,61- 0,0 1,3 0,1 3,0- 1,12- 7,02- 9,4- 6,7 2,61- 3,82- 3,9- 0,2

3T 2,92- 1,101 0,0 7,1- 0,4- 4,1 3,41- 3,27 6,9- 9,8 7,4- 4,36 0,11- 0,92

4T 3,65- 9,96 0,0 5,1 6,2 1,6 5,46- 0,75 1,31- 4,41 5,15- 6,24 6,5 4,5

9991 .voN 2,06- 6,56 0,0 2,0 2,1 0,2- 6,65- 2,36 7,1 4,1 3,85- 8,16 8,4- 2,4

.céD 1,29 8,87- 0,0 2,3 4,0 8,0- 3,87 0,67- 0,3- 6,2 3,18 7,87- 4,31 2,5-

0002 .vnaJ 1,12- 8,74 0,0 1,0 9,2- 0,1- 6,2- 4,34 9,3- 2,6 4,1 2,73 6,51- 3,5

.véF 1,03- 0,33 0,0 8,1- 7,2- 3,0- 4,71- 4,62 9,4- 7,7 5,21- 7,81 0,01- 6,8

sraM 6,72- 4,98 0,0 5,3- 4,0- 4,1- 0,01- 3,39 3,2- 1,6 7,7- 2,78 2,71- 0,1

lirvA 9,43- 1,04 0,0 1,3 4,0 5,0- 8,03- 1,73 4,5- 7,5 5,52- 4,13 5,4- 4,0

iaM 0,41- 7,92 0,0 4,2- 5,0 6,0 1,9- 8,72 5,0- 8,0- 5,8- 7,82 4,5- 6,3

niuJ 6,91 7,58- 0,0 3,2 2,0 4,0- 8,81 7,58- 0,1 6,2 8,71 3,88- 6,0 0,2-

telliuJ 4,5 9,02 0,0 6,1- 5,3 2,1 3,9 6,61 0,7- 6,7 3,61 9,8 4,7- 7,4

tûoA 2,62- 0,45 0,0 8,1- 5,1- 0,1 3,91- 8,42 7,0- 1,1- 6,81- 9,52 3,5- 0,03

.tpeS 5,8- 2,62 0,0 7,1 0,6- 7,0- 2,4- 0,13 9,1- 4,2 3,2- 6,82 7,1 7,5-

.tcO 3,61- 1,82 0,0 2,0- 3,7 8,2 0,12- 3,52 6,3- 8,6 4,71- 5,81 6,2- 3,0

.voN 2,74- 1,84 0,0 7,0 1,4- 9,1 2,64- 2,84 6,6- 0,7 6,93- 2,14 2,3 7,2-

.céD 2,7 3,6- 0,0 0,1 6,0- 4,1 7,2 5,61- 8,2- 6,0 5,5 1,71- 1,5 8,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 4,05- 3,89 6,0 4,1 7,3 1,6- 7,35- 1,301 2,4- 1,1- 5,94- 2,401 0,1- 1,0-

2. Autres investissements par secteurs et par instruments 1)

2.1. Eurosystème
stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA

sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
1 2 3 4 5 6

9991 0,0 5,5 5,5 0,0 9,0- 9,0-

9991 3T 0,0 9,2- 9,2- 0,0 0,0 0,0
4T 0,0 4,2 4,2 0,0 0,0 0,0

0002 1T 0,0 1,5- 1,5- 0,0 0,0 0,0
2T 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0

3T 0,0 8,1- 8,1- 0,0 0,0 0,0
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2.2.  Administrations publiques

9991 0,0 0,0 0,0 9,3 6,21- 7,8- 2,1- 2,0 0,1-

9991 3T 0,0 0,0 0,0 2,1 1,2- 8,0- 1,0- 0,0 1,0-
4T 0,0 0,0 0,0 0,0 9,3- 9,3- 4,0 0,0 4,0

0002 1T 0,0 0,0 0,0 9,5- 3,2- 2,8- 1,0- 4,0- 5,0-
2T 0,0 0,0 0,0 2,1 5,0- 7,0 2,0- 2,0 0,0

3T 0,0 0,0 0,0 0,4- 6,0 4,3- 0,0 8,0 8,0

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 7,71 9,851 6,671 5,0 7,0 2,1

9991 3T 7,6- 3,11 6,4 9,0- 9,0 0,0
4T 5,0 5,73 9,73 7,0- 5,1 8,0

0002 1T 7,72- 0,361 3,531 2,2- 1,0 1,2-
2T 3,22- 5,12- 8,34- 2,1 8,0 0,2

3T 8,21- 2,27 4,95 4,1- 1,0 3,1-

stôpédteeriaicudifeiannom/stêrP stnemegagne/sriovasertuA
sriovA stnemegagnE edloS sriovA stnemegagnE edloS
61 71 81 91 02 12

2.4.  Autres secteurs

9991 4,6- 4,3 0,3- 2,31- 5,71 3,4 4,22- 4,11 0,11-

9991 3T 6,1- 1,0- 7,1- 6,21- 0,2- 6,41- 5,3- 7,1 8,1-
4T 3,1- 1,2 8,0 6,61 2,0 8,61 0,4- 7,1 3,2-

0002 1T 3,4- 9,2 4,1- 1,83- 4,81 8,91- 4,0- 4,6- 8,6-
2T 9,3- 3,0 6,3- 3,5- 8,2 5,2- 1,0- 0,1- 1,1-

3T 1,2- 1,2 0,0 0,8- 1,72 1,91 9,0- 2,0- 1,1-

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 2,01 3,0 0,1 0,2 1,7 3,2 0,1- 2,0 6,3 1,2 1,0- 0,0

9991 3T 0,0 0,0 2,0 9,1 4,2- 2,4 8,2- 2,0 4,3- 6,0- 0,0 3,0
4T 5,0- 3,0 7,0- 2,0 3,0- 0,1 0,3 0,0 9,1- 3,2- 1,0- 1,0-

0002 1T 4,1- 7,0 2,0 2,0 8,2- 3,2 5,4- 0,0 6,2 1,3- 0,0 2,0
2T 8,3 0,0 1,0- 3,3 7,0 9,0- 2,0 0,0 7,3- 3,5 2,0- 1,0-

3T 5,4 3,0 1,0- 0,0 3,4 5,1 8,4 0,0 4,5- 5,3 1,0- 0,0
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Tableau 8.7
Position extérieure et avoirs de réserve

1. Position extérieure nette 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
-remmoc
xuaic

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 7,23 6,771 6,841 1,92 7,427 7,853- 0,663- 8,933- 2,62- 9,5- 4,222 8,97 3,15 4,19 3,363
8991 3,571- 4,631 7,211 7,32 6,407 0,674- 6,822- 4,502- 2,32- 2,2 5,16 7,99 1,201- 9,36 2,923
9991 0,131- 4,373 8,092 6,28 9,037 8,695- 1,431- 7,27- 4,16- 9,1 8,741- 6,211 4,043- 0,08 3,273

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
stnedisérsel
enozaled
orue

secnO
nifro’d

( snoillim )

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif
sévirédsèrpuA

sétirotuased
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

latoT snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51
9991 .céD 3,94 0,7 030,42 0,0 0,0 9,04 3,0 4,6 3,43 0,0 0,82 3,6 0,0 4,1 6,2

0002 .vnaJ 9,94 0,7 030,42 0,0 0,0 2,14 4,0 2,7 6,33 – – – 0,0 7,1 2,3
.véF 0,84 3,7 030,42 0,0 0,0 0,93 4,0 1,6 5,23 – – – 0,0 7,1 2,4
sraM 7,94 0,7 030,42 0,0 0,0 9,14 4,0 4,7 1,43 – – – 0,0 9,0 3,4
lirvA 7,25 3,7 030,42 0,0 0,0 1,44 1,1 9,7 1,53 – – – 0,0 4,1 3,4
iaM 0,05 0,7 030,42 0,0 0,0 0,24 7,1 0,6 2,43 – – – 0,0 0,1 5,4

niuJ 5,05 2,7 030,42 0,0 0,0 1,24 9,0 3,6 9,43 – – – 0,0 2,1 7,3
telliuJ 0,15 2,7 030,42 0,0 0,0 8,24 5,0 5,5 8,63 – – – 0,0 0,1 1,4
tûoA 0,55 5,7 030,42 0,0 0,0 4,64 6,0 5,7 3,83 – – – 0,0 2,1 1,4
.tpeS 4,25 5,7 030,42 0,0 0,0 7,34 7,0 1,6 9,63 – – – 0,0 2,1 7,3

.tcO 8,35 6,7 030,42 0,0 0,0 9,44 7,0 4,6 7,73 – – – 0,0 4,1 0,4
.voN 2,74 4,7 030,42 0,0 0,0 8,83 7,0 0,5 1,33 – – – 0,0 9,0 0,3
.céD 1,54 1,7 030,42 0,0 0,0 3,73 6,0 1,6 6,03 – – – 0,0 6,0 8,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,54 0,7 656,42 0,0 0,0 2,83 7,0 6,2 9,43 – – – 0,0 7,0 5,3
.véF 7,64 1,7 656,42 0,0 0,0 9,83 6,0 9,3 4,43 – – – 0,0 6,0 0,3

Source : BCE
1) Des données plus exhaustives conformes au cadre de diffusion des réserves de change et des disponibilités en devises sont disponibles sur le site

Internet de la BCE.
2) Les chiffres ne sont pas entièrement comparables avec ceux apparaissant au tableau 1.1 en raison de différences de périmètres et de valorisation.
3) Position au 1er janvier 1999
4) La variation des avoirs en or de l’Eurosystème résulte de ventes d’or effectuées conformément aux dispositions de l’Accord sur les avoirs en or des

banques centrales en date du 26 septembre 1999.
5) Faisant partie des réserves de l’Eurosystème

2. Avoirs de réserve et avoirs gérés par l’Eurosystème 1) 2)

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

3. Avoirs de réserve et avoirs gérés par la Banque centrale européenne 1) 5)

(milliards d’euros ; positions de fin de période)

evreséredsriovA :eriomémruoP
sriovasertua

latoT rO nesriovA
STD

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
neseéllebil
russesived
stnedisérsel
enozaled
orue

secnO
nifro’d

( snoillim )

latoT eriaicudifeiannoM
stôpédte

sertiT stiudorP
sreicnanif
sévirédsèrpuA

sétirotuased
seriaténom
IRBaledte

sèrpuA
sed
seuqnab

latoT snoitcA snoitagilbO stnemurtsnI
éhcramud
eriaténom

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

8991 .céD )3 2,923 6,99 131,404 2,5 2,32 9,991 6,21 3,81 0,961 0,0 6,611 4,25 0,0 3,1 6,7

9991 .céD 3,273 4,611 267,204 5,4 3,42 1,522 8,21 7,12 5,091 0,0 0,431 5,65 0,0 1,2 4,41

0002 .vnaJ )4 0,873 2,611 936,104 3,4 4,42 9,032 4,41 0,82 4,881 – – – 2,0 3,2 7,41
.véF )4 2,383 1,121 305,004 4,4 9,32 4,132 0,21 8,52 4,391 – – – 2,0 4,2 1,61
sraM 3,583 0,611 305,004 4,4 8,42 8,832 7,21 9,52 1,002 – – – 2,0 3,1 0,71
lirvA 7,993 3,121 305,004 3,4 7,22 6,942 2,81 3,82 9,202 – – – 2,0 9,1 1,81
iaM 8,883 2,711 305,004 5,4 1,12 4,442 2,61 8,82 2,991 – – – 2,0 6,1 1,91

niuJ 8,583 8,021 305,004 5,4 5,02 3,832 3,41 4,42 4,991 – – – 1,0 8,1 3,81
telliuJ )4 3,193 6,911 935,993 5,4 9,02 4,442 5,01 1,72 6,602 – – – 2,0 9,1 5,71
tûoA 6,204 3,421 935,993 8,4 9,02 5,152 9,01 2,52 3,512 – – – 2,0 2,1 3,71
.tpeS 0,804 7,421 935,993 9,4 3,12 9,552 2,11 3,42 1,022 – – – 3,0 2,1 6,61

.tcO )4 2,614 6,521 835,993 7,4 5,12 1,362 3,01 3,42 2,822 – – – 3,0 4,1 3,61
.voN )4 1,004 8,321 735,993 8,4 8,02 8,942 0,9 6,22 8,712 – – – 3,0 9,0 7,61
.céD 7,773 8,711 735,993 3,4 8,02 1,432 7,9 5,91 4,402 – – – 5,0 6,0 8,51

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 9,093 2,911 911,404 4,4 2,12 5,542 8,61 8,91 4,802 – – – 5,0 7,0 3,61

1002 .vnaJ 0,683 0,511 911,404 5,4 3,22 4,342 8,11 9,91 2,112 – – – 5,0 8,0 0,81
.véF 3,483 5,611 911,404 8,4 3,12 0,142 4,01 7,12 4,802 – – – 5,0 6,0 3,81
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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
7991 8,267 0,75 5,61 4,41 6,99 6,712 8,343 8,31 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 8,138 6,55 4,61 6,31 1,411 5,522 7,483 9,12 6,331 6,221 0,901
0002 2,5001 1,16 6,91 2,32 9,831 5,662 0,764 8,82 5,161 7,631 1,811
7991 1T 7,071 0,31 9,3 7,3 7,22 1,94 9,47 5,3 7,901 2,401 3,501

2T 8,191 4,41 1,4 6,3 3,52 1,45 7,68 6,3 3,321 3,711 1,501
3T 5,391 1,41 2,4 4,3 8,52 9,55 8,68 3,3 3,421 6,611 6,601
4T 8,602 5,51 3,4 7,3 8,52 5,85 5,59 5,3 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 8,781 4,21 8,3 6,2 8,52 3,15 7,68 1,5 7,021 6,211 2,701
2T 2,302 5,31 0,4 1,3 9,72 1,55 4,49 2,5 6,031 9,911 9,801
3T 5,902 0,41 1,4 9,3 7,92 9,65 5,59 5,5 6,431 0,321 5,901
4T 3,132 7,51 5,4 1,4 7,03 1,26 1,801 0,6 6,841 0,531 1,011

0002 1T 2,032 7,31 7,4 0,5 4,23 1,26 1,501 0,7 9,741 8,821 9,411
2T 0,842 1,51 0,5 3,5 0,43 9,46 3,611 3,7 4,951 9,631 4,611
3T 7,052 2,51 7,4 1,6 6,53 9,66 0,511 2,7 1,161 8,431 5,911
4T 3,672 2,71 1,5 7,6 9,63 6,27 6,031 3,7 6,771 7,641 0,121

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 3,45 7,3 1,1 8,0 7,7 7,41 9,42 3,1 8,401 1,89 8,601
.véF 2,06 0,4 2,1 8,0 3,8 5,61 4,72 9,1 1,611 6,801 9,601
sraM 2,37 7,4 5,1 0,1 8,9 0,02 4,43 9,1 2,141 9,031 9,701
lirvA 9,56 4,4 3,1 0,1 1,9 8,71 7,03 5,1 0,721 6,611 9,801
iaM 7,36 5,4 3,1 0,1 0,9 4,71 0,92 7,1 8,221 2,311 5,801

niuJ 6,37 7,4 3,1 1,1 8,9 9,91 7,43 0,2 9,141 8,921 3,901
telliuJ 2,67 6,4 4,1 2,1 3,01 9,02 6,53 2,2 8,641 8,231 6,011
tûoA 1,16 3,4 3,1 2,1 2,9 2,61 4,72 6,1 7,711 0,701 0,011
.tpeS 3,27 1,5 4,1 5,1 1,01 8,91 5,23 7,1 3,931 0,921 0,801

.tcO 5,77 3,5 5,1 4,1 2,01 0,12 3,63 0,2 5,941 0,631 9,901
.voN 6,77 4,5 5,1 2,1 7,01 9,02 0,63 9,1 5,941 3,731 9,801
.céD 2,67 1,5 6,1 5,1 8,9 2,02 9,53 2,2 9,641 8,131 4,111

0002 .vnaJ 1,66 1,4 4,1 5,1 3,9 6,71 1,03 2,2 5,721 7,111 1,411
.véF 5,57 5,4 6,1 7,1 7,01 8,02 9,33 2,2 5,541 6,521 8,511
sraM 6,88 2,5 8,1 8,1 3,21 7,32 2,14 6,2 8,071 8,841 8,411
lirvA 5,37 5,4 6,1 6,1 2,01 5,91 0,43 1,2 7,141 3,221 9,511
iaM 3,98 5,5 8,1 9,1 0,21 2,32 3,24 6,2 2,271 9,741 4,611

niuJ 2,58 1,5 6,1 8,1 8,11 2,22 1,04 6,2 2,461 3,041 0,711
telliuJ 9,48 9,4 5,1 0,2 5,11 3,32 4,93 4,2 7,361 5,731 0,911
tûoA 2,87 0,5 6,1 0,2 6,11 6,02 1,53 4,2 8,051 0,721 8,811
.tpeS 5,78 3,5 7,1 2,2 5,21 0,32 4,04 4,2 8,861 9,931 6,021

.tcO 9,59 9,5 8,1 4,2 4,31 5,52 3,44 6,2 8,481 5,251 2,121
.voN 9,49 0,6 8,1 3,2 6,21 0,52 8,44 4,2 0,381 9,151 5,021
.céD 5,58 2,5 6,1 1,2 8,01 1,22 4,14 3,2 9,461 1,631 2,121

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,97 . . . . . . . 2,451 . .
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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

7991 2,476 5,55 5,14 3,18 5,26 3,981 0,032 0,41 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 5,087 4,25 4,93 7,77 4,17 2,112 6,703 8,02 7,831 5,031 3,601
0002 5,299 0,55 0,84 7,241 8,48 7,252 0,573 3,43 4,671 3,631 4,921

7991 1T 1,951 8,21 7,9 2,12 8,41 8,44 1,25 7,3 1,311 0,601 7,601
2T 0,861 1,41 1,11 6,81 1,61 7,64 8,75 6,3 4,911 4,111 2,701
3T 6,661 6,31 1,01 0,02 3,51 1,94 9,55 6,2 5,811 9,601 8,011
4T 4,081 1,51 7,01 4,12 2,61 6,84 3,46 1,4 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 3,76 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 2,971 4,21 2,9 8,31 0,71 3,05 6,17 0,5 4,721 8,821 9,89
2T 5,981 9,21 2,01 8,61 7,71 8,05 1,67 1,5 7,431 8,921 8,301
3T 9,391 9,21 5,9 2,12 3,71 4,45 7,37 9,4 9,731 0,621 4,901
4T 8,712 2,41 4,01 9,52 4,91 7,55 2,68 9,5 8,451 6,731 5,211

0002 1T 4,132 7,21 3,11 5,13 1,02 7,06 5,78 7,7 5,461 8,531 1,121
2T 3,342 0,41 4,21 1,23 3,12 2,26 3,39 0,8 9,271 1,731 1,621
3T 2,542 3,31 8,11 5,73 1,12 5,46 9,88 1,8 3,471 7,231 3,131
4T 6,272 0,51 5,21 5,14 4,22 3,56 3,501 4,01 8,391 4,931 0,931

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 7,22 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 7,1 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 0,55 9,3 0,3 6,4 1,5 5,51 4,12 5,1 4,711 5,911 2,89
.véF 4,65 9,3 9,2 2,4 4,5 1,61 1,22 7,1 3,021 1,221 5,89
sraM 8,76 7,4 3,3 0,5 4,6 6,81 0,82 7,1 6,441 7,441 9,99
lirvA 6,16 2,4 3,3 6,5 8,5 1,61 9,42 7,1 4,131 3,821 4,201
iaM 4,26 3,4 3,3 7,5 8,5 5,61 2,52 6,1 1,331 2,721 6,401

niuJ 5,56 4,4 5,3 4,5 2,6 2,81 9,52 8,1 7,931 5,331 6,401
telliuJ 5,46 4,4 4,3 7,6 7,5 4,81 3,42 6,1 4,731 3,721 0,801
tûoA 5,85 1,4 7,2 0,7 2,5 3,61 9,12 5,1 8,421 5,311 0,011
.tpeS 9,07 4,4 5,3 6,7 4,6 6,91 6,72 8,1 3,151 3,731 2,011

.tcO 6,07 5,4 4,3 9,7 5,6 9,81 4,72 1,2 5,051 2,531 3,111
.voN 3,47 8,4 6,3 5,8 7,6 8,81 8,92 1,2 4,851 9,241 8,011
.céD 9,27 9,4 5,3 5,9 2,6 0,81 1,92 7,1 6,551 8,431 4,511

0002 .vnaJ 1,17 0,4 5,3 3,01 8,5 5,81 5,62 5,2 6,151 7,721 7,811
.véF 5,57 0,4 6,3 2,01 8,6 1,02 2,82 5,2 0,161 1,331 0,121
sraM 8,48 6,4 2,4 0,11 5,7 0,22 8,23 7,2 8,081 8,641 2,321
lirvA 1,37 2,4 7,3 5,9 5,6 3,81 3,82 4,2 8,551 0,721 7,221
iaM 1,88 1,5 7,4 3,11 5,7 8,22 9,33 9,2 8,781 0,841 9,621

niuJ 2,28 6,4 1,4 3,11 3,7 1,12 0,13 7,2 2,571 4,631 4,821
telliuJ 2,97 5,4 0,4 9,11 7,6 0,12 3,82 9,2 0,961 7,131 3,821
tûoA 6,87 4,4 5,3 5,21 8,6 6,02 4,82 4,2 5,761 3,821 6,031
.tpeS 4,78 5,4 2,4 2,31 6,7 9,22 3,23 8,2 4,681 3,831 8,431

.tcO 4,29 2,5 2,4 2,31 8,7 9,22 3,53 7,3 9,691 1,241 6,831
.voN 0,59 1,5 4,4 8,41 9,7 6,22 5,63 8,3 6,202 5,541 2,931
.céD 3,58 8,4 9,3 6,31 8,6 8,91 5,33 9,2 9,181 7,031 2,931

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 4,68 . . . . . . . 0,381 . .
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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

7991 6,88 5,1 1,52- 8,66- 1,73 3,82 8,311 1,0-
8991 3,58 0,1 5,52- 9,54- 4,63 7,91 0,101 4,1-
9991 3,15 2,3 0,32- 1,46- 7,24 2,41 1,77 0,1
0002 6,21 1,6 4,82- 5,911- 1,45 8,31 0,29 5,5-
7991 1T 6,11 2,0 8,5- 5,71- 0,8 3,4 8,22 2,0-

2T 8,32 3,0 0,7- 0,51- 1,9 4,7 8,82 0,0
3T 8,62 4,0 9,5- 6,61- 5,01 7,6 9,03 8,0
4T 3,62 5,0 4,6- 7,71- 6,9 8,9 3,13 7,0-

8991 1T 6,41 1,0 7,6- 0,31- 0,9 2,3 7,22 6,0-
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 5,8 0,0 4,5- 2,11- 8,8 0,1 1,51 2,0
2T 7,31 6,0 2,6- 7,31- 2,01 3,4 3,81 1,0
3T 6,51 1,1 4,5- 4,71- 4,21 5,2 8,12 6,0
4T 5,31 5,1 9,5- 8,12- 3,11 4,6 9,12 1,0

0002 1T 2,1- 1,1 5,6- 5,62- 3,21 5,1 7,71 7,0-
2T 7,4 1,1 4,7- 8,62- 7,21 7,2 1,32 7,0-
3T 5,5 9,1 1,7- 4,13- 6,41 4,2 0,62 9,0-
4T 7,3 1,2 4,7- 8,43- 4,41 3,7 2,52 2,3-

8991 .vnaJ 9,0 2,0- 2,2- 6,4- 8,2 3,0- 6,5 2,0-
.véF 9,5 2,0 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 6,8 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 7,0- 2,0- 8,1- 8,3- 6,2 8,0- 5,3 2,0-
.véF 8,3 1,0 7,1- 3,3- 9,2 4,0 3,5 2,0
sraM 4,5 0,0 9,1- 0,4- 4,3 4,1 4,6 2,0
lirvA 2,4 1,0 0,2- 6,4- 4,3 8,1 7,5 2,0-
iaM 3,1 2,0 1,2- 8,4- 2,3 8,0 8,3 1,0

niuJ 1,8 2,0 2,2- 3,4- 6,3 7,1 8,8 3,0
telliuJ 7,11 2,0 0,2- 5,5- 6,4 5,2 3,11 6,0
tûoA 5,2 2,0 4,1- 8,5- 0,4 2,0- 5,5 1,0
.tpeS 3,1 7,0 1,2- 1,6- 8,3 2,0 9,4 1,0-

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

0002 .vnaJ 0,5- 0,0 2,2- 7,8- 5,3 9,0- 6,3 3,0-
.véF 0,0 4,0 0,2- 5,8- 0,4 7,0 6,5 3,0-
sraM 8,3 6,0 3,2- 3,9- 8,4 7,1 5,8 1,0-
lirvA 4,0 2,0 1,2- 9,7- 7,3 1,1 7,5 3,0-
iaM 2,1 4,0 8,2- 4,9- 5,4 4,0 3,8 2,0-

niuJ 0,3 5,0 5,2- 5,9- 5,4 1,1 0,9 1,0-
telliuJ 7,5 4,0 5,2- 9,9- 8,4 3,2 2,11 6,0-
tûoA 3,0- 6,0 0,2- 5,01- 8,4 0,0 7,6 1,0
.tpeS 1,0 9,0 6,2- 0,11- 0,5 1,0 2,8 4,0-

.tcO 5,3 7,0 5,2- 8,01- 6,5 6,2 0,9 1,1-
.voN 1,0- 9,0 6,2- 5,21- 7,4 4,2 3,8 4,1-
.céD 2,0 5,0 3,2- 5,11- 1,4 3,2 9,7 6,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 4,7- . . . . . . .
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Tableau 10
Taux de change
(valeurs moyennes de la période ; unités nationales par écu ou euro (taux 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
xuairalas
)seriatinu

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. Jusqu’en décembre 2000, le groupe
restreint est composé des pays dont les devises sont présentées dans le tableau plus la drachme grecque. À compter de janvier 2001, la Grèce n’est plus
considérée comme un pays partenaire pour le calcul des taux de change effectifs de la zone euro ; le système de pondération a été ajusté en
conséquence. Le groupe large inclut, en outre, les pays suivants : Afrique du Sud, Algérie, Argentine, Brésil, Chine, Chypre, Croatie, 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 salariaux unitaires 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 n’ayant pas fourni de taux de référence officiel pour ces monnaies avant septembre 2000, les taux présentés jusqu’à cette date 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. En raison de la modification du système de
pondération, les données relatives au taux de change effectif à compter de janvier 2001 ne sont pas entièrement comparables avec les observations
antérieures.

10 Taux de change

6991 9,701 8,801 5,701 1,111 4,59 9,501 072,1 1,831 865,1 418,0
7991 1,99 4,99 2,99 7,99 4,09 6,69 431,1 1,731 446,1 296,0
8991 5,101 3,101 6,101 7,99 6,69 1,99 121,1 4,641 226,1 676,0
9991 7,59 7,59 7,59 2,69 6,69 8,59 660,1 3,121 006,1 956,0
0002 7,58 5,68 9,68 8,68 2,88 3,68 429,0 5,99 855,1 906,0

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 6,69 5,69 0,69 750,1 7,721 006,1 856,0
3T 6,49 7,49 5,49 9,49 5,59 6,49 940,1 7,811 206,1 556,0
4T 2,29 2,29 2,29 2,39 2,49 6,29 830,1 4,801 006,1 636,0

0002 1T 0,98 6,98 7,98 4,98 1,19 5,98 689,0 5,501 706,1 416,0
2T 0,68 6,68 0,78 1,78 4,88 6,68 339,0 6,99 365,1 016,0
3T 7,48 7,58 2,68 2,68 3,78 3,58 509,0 4,79 445,1 216,0
4T 0,38 0,48 8,48 4,48 9,58 6,38 868,0 3,59 615,1 006,0

9991 .vnaJ 0,201 8,101 8,101 – 4,101 4,101 161,1 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 6,89 880,1 2,031 595,1 176,0
lirvA 1,79 9,69 0,79 – 5,79 2,79 070,1 2,821 206,1 566,0
iaM 6,69 5,69 4,69 – 9,69 4,69 360,1 7,921 306,1 856,0

niuJ 7,49 7,49 7,49 – 1,59 4,49 830,1 3,521 595,1 056,0
telliuJ 8,49 2,59 8,49 – 0,59 5,49 530,1 7,321 406,1 856,0
tûoA 4,59 6,59 4,59 – 3,69 5,59 060,1 1,021 006,1 066,0
.tpeS 6,39 4,39 4,39 – 2,59 8,39 050,1 4,211 206,1 746,0

.tcO 4,49 2,49 3,49 – 3,69 7,49 170,1 5,311 495,1 646,0
.voN 0,29 0,29 1,29 – 0,49 4,29 430,1 2,801 506,1 736,0
.céD 1,09 4,09 3,09 – 2,29 7,09 110,1 7,301 106,1 726,0

0002 .vnaJ 2,09 8,09 9,09 – 4,29 8,09 410,1 5,601 016,1 816,0
.véF 2,98 8,98 9,98 – 2,19 5,98 389,0 6,701 706,1 516,0
sraM 7,78 3,88 4,88 – 7,98 1,88 469,0 6,201 406,1 116,0
lirvA 1,68 6,68 9,68 – 4,88 7,68 749,0 9,99 475,1 895,0
iaM 5,48 0,58 6,58 – 9,68 1,58 609,0 1,89 655,1 206,0

niuJ 4,78 1,88 4,88 – 9,98 1,88 949,0 7,001 165,1 926,0
telliuJ 9,68 9,78 1,88 – 4,98 5,78 049,0 4,101 155,1 326,0
tûoA 6,48 5,58 0,68 – 0,78 2,58 409,0 8,79 155,1 706,0
.tpeS 8,28 6,38 6,48 – 3,58 3,38 278,0 1,39 135,1 806,0

.tcO 6,18 4,28 4,38 – 4,48 2,28 558,0 7,29 315,1 985,0
.voN 3,28 3,38 1,48 – 1,58 9,28 658,0 3,39 225,1 006,0
.céD 4,58 4,68 9,68 – 1,88 8,58 798,0 6,001 415,1 316,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,88 9,98 2,09 3,09 4,19 7,88 329,0 1,901 335,1 336,0

1002 .vnaJ 2,98 3,09 5,09 – 7,19 0,98 839,0 6,901 925,1 536,0
.véF 3,88 6,98 9,98 – 0,19 4,88 229,0 1,701 635,1 436,0
sraM 4,88 7,98 1,09 – 4,19 6,88 019,0 3,011 535,1 926,0

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
1002 sraM 1,0 1,0 3,0 – 4,0 3,0 3,1- 0,3 0,0 8,0-

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
1002 sraM – – – – – – 7,5- 5,7 3,4- 0,3
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orue’luoucé’làtropparrapxuarétalibegnahcedxuaT )2

ennoruoC
esiodéus

ennoruoC
esionad

ennoruoC
enneigévron

neidanacralloD neilartsuaralloD ralloD
-gnoHed

gnoK )3

neérocnoW )3 ralloD
ruopagniSed )3

11 21 31 41 51 61 71 81

15,8 63,7 02,8 137,1 326,1 86,9 9,7001 567,1 6991
56,8 84,7 20,8 965,1 825,1 57,8 8,9601 876,1 7991
29,8 05,7 74,8 566,1 787,1 96,8 9,8651 678,1 8991
18,8 44,7 13,8 485,1 256,1 72,8 3,7621 608,1 9991
54,8 54,7 11,8 173,1 985,1 02,7 5,3401 295,1 0002

89,8 44,7 06,8 696,1 077,1 96,8 6,2431 119,1 9991 1T
09,8 34,7 42,8 755,1 816,1 91,8 8,8521 018,1 2T
17,8 44,7 22,8 855,1 316,1 41,8 8,2521 277,1 3T
56,8 44,7 91,8 825,1 316,1 70,8 4,7121 737,1 4T

05,8 54,7 11,8 434,1 465,1 86,7 8,9011 476,1 0002 1T
82,8 64,7 02,8 183,1 585,1 72,7 0,2401 806,1 2T
04,8 64,7 01,8 143,1 675,1 60,7 5,9001 965,1 3T
06,8 54,7 40,8 523,1 236,1 77,6 6,1101 615,1 4T

80,9 44,7 56,8 567,1 938,1 99,8 4,2631 059,1 9991 .vnaJ
19,8 44,7 56,8 976,1 157,1 86,8 2,0331 509,1 .véF
49,8 34,7 15,8 156,1 627,1 34,8 2,6331 188,1 sraM
19,8 34,7 23,8 495,1 866,1 03,8 2,2921 438,1 lirvA
79,8 34,7 32,8 355,1 506,1 42,8 1,2721 028,1 iaM
38,8 34,7 71,8 425,1 085,1 50,8 6,2121 577,1 niuJ
47,8 44,7 81,8 045,1 675,1 30,8 4,9221 657,1 telliuJ
57,8 44,7 62,8 385,1 546,1 32,8 1,9621 977,1 tûoA
36,8 34,7 32,8 255,1 916,1 51,8 1,0621 187,1 .tpeS
37,8 34,7 92,8 185,1 146,1 23,8 9,9821 397,1 .tcO
36,8 44,7 91,8 615,1 816,1 40,8 9,5121 727,1 .voN
95,8 44,7 01,8 194,1 085,1 68,7 6,9411 496,1 .céD

06,8 44,7 21,8 964,1 245,1 98,7 9,5411 796,1 0002 .vnaJ
15,8 54,7 01,8 724,1 465,1 56,7 8,0111 476,1 .véF
93,8 54,7 11,8 804,1 385,1 15,7 1,6701 456,1 sraM
72,8 54,7 51,8 983,1 885,1 83,7 4,1501 026,1 lirvA
42,8 64,7 02,8 553,1 075,1 60,7 3,5101 665,1 iaM
23,8 64,7 52,8 204,1 795,1 04,7 1,1601 146,1 niuJ
14,8 64,7 81,8 983,1 895,1 33,7 9,7401 636,1 telliuJ
93,8 64,7 01,8 143,1 755,1 50,7 6,7001 655,1 tûoA
14,8 64,7 30,8 592,1 575,1 08,6 2,379 715,1 .tpeS
25,8 54,7 00,8 292,1 816,1 76,6 1,569 894,1 .tcO
36,8 64,7 00,8 023,1 936,1 86,6 6,099 794,1 .voN
66,8 64,7 31,8 863,1 246,1 00,7 6,9801 855,1 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

00,9 64,7 02,8 014,1 147,1 02,7 7,4711 616,1 1002 1T

19,8 64,7 42,8 014,1 986,1 23,7 9,4911 036,1 1002 .vnaJ
89,8 64,7 12,8 304,1 427,1 91,7 8,3511 706,1 .véF
31,9 64,7 61,8 714,1 708,1 90,7 4,3711 116,1 sraM

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
7,1 0,0 6,0- 0,1 8,4 3,1- 7,1 3,0 1002 sraM

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
8,8 2,0 6,0 6,0 2,41 5,5- 0,9 6,2- 1002 sraM
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Tableau 11
Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21

Sources : Eurostat (colonnes 1, 8, 9 et 10) ; 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) 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) Ensemble de l’économie ; les données pour le
Royaume-Uni ne tiennent pas compte des
cotisations patronales de sécurité sociale.

4) Hors construction ; données corrigées des
jours ouvrés

5) Moyenne des valeurs en fin de mois ; M3 ;
M4 pour le Royaume-Uni

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

kramenaD

7991 9,1 3,0 2,16 52,6 84,7 6,0 9,1 0,3 3,5 6,5 7,4 37,3
8991 3,1 1,1 6,55 49,4 05,7 9,0- 3,2 8,2 1,2 2,5 6,4 72,4
9991 1,2 1,3 0,25 19,4 44,7 7,1 0,3 1,2 9,1 2,5 2,4 44,3
0002 7,2 5,2 5,64 46,5 54,7 5,1 8,1 9,2 1,6 7,4 9,1 00,5

9991 4T 8,2 – – 75,5 44,7 4,0 6,0- 3,3 6,4 9,4 1,4 87,3

0002 1T 8,2 – – 97,5 54,7 0,1 9,1 6,2 2,3 8,4 2,2 59,3
2T 9,2 – – 76,5 64,7 3,1 1,2 6,3 8,7 6,4 3,1 37,4
3T 6,2 – – 96,5 64,7 2,3 1,1 2,3 6,7 7,4 3,2 48,5
4T 6,2 – – 24,5 54,7 6,0 9,1 4,2 9,5 8,4 8,1 84,5

1002 1T . – – 30,5 64,7 . . . . . . 62,5

0002 .tcO 8,2 – – 75,5 54,7 – – – 8,4 9,4 6,2 55,5
.voN 7,2 – – 94,5 64,7 – – – 5,2 8,4 7,0 05,5
.céD 3,2 – – 02,5 64,7 – – – 0,11 7,4 0,2 83,5

1002 .vnaJ 3,2 – – 90,5 64,7 – – – 9,2 6,4 . 43,5
.véF 3,2 – – 60,5 64,7 – – – 6,3 . . 72,5
sraM . – – 59,4 64,7 – – – . . . 61,5

edèuS

7991 8,1 0,2- 0,57 26,6 56,8 – 6,0 1,2 0,7 9,9 2,4 34,4
8991 0,1 9,1 4,27 99,4 29,8 2,3 9,0 6,3 8,3 3,8 5,3 63,4
9991 6,0 9,1 5,56 89,4 18,8 6,2 4,0- 1,4 0,2 2,7 8,6 23,3
0002 3,1 . . 73,5 54,8 7,2 6,5 6,3 5,8 9,5 2,6 70,4

9991 4T 0,1 – – 96,5 56,8 2,1 1,1- 2,4 6,3 8,6 1,9 96,3

0002 1T 2,1 – – 97,5 05,8 4,3 7,5 2,4 9,5 5,6 7,8 99,3
2T 2,1 – – 03,5 82,8 4,1 5,4 1,4 2,01 0,6 9,8 90,4
3T 3,1 – – 03,5 04,8 3,2 3,5 7,3 1,9 7,5 1,5 41,4
4T 5,1 – – 90,5 06,8 9,3 7,6 3,2 7,8 4,5 2,2 60,4

1002 1T . – – 38,4 00,9 . . . . . . 01,4

0002 .tcO 3,1 – – 32,5 25,8 – – – 2,7 5,5 2,1 30,4
.voN 8,1 – – 31,5 36,8 – – – 0,9 6,5 4,3 20,4
.céD 3,1 – – 29,4 66,8 – – – 9,9 1,5 1,2 31,4

1002 .vnaJ 6,1 – – 98,4 19,8 – – – 4,9 4,5 4,0 41,4
.véF 5,1 – – 68,4 89,8 – – – . 3,5 2,1- 01,4
sraM . – – 57,4 31,9 – – – . . . 60,4

inU-emuayoR

7991 8,1 0,2- 1,15 31,7 296,0 9,0 9,2 5,3 3,1 0,7 2,11 29,6
8991 6,1 4,0 1,84 06,5 676,0 0,0 9,2 6,2 8,0 3,6 7,9 24,7
9991 3,1 3,1 7,54 10,5 956,0 0,1- 5,3 3,2 6,0 1,6 3,5 45,5
0002 8,0 9,1 9,24 33,5 906,0 5,1- . 0,3 5,1 5,5 6,6 91,6

9991 4T 2,1 9,1 4,54 64,5 636,0 0,0 6,2 2,3 2,2 9,5 6,3 89,5

0002 1T 8,0 3,6 7,34 06,5 416,0 5,1- 1,3 2,3 9,1 9,5 8,3 02,6
2T 6,0 4,0- 7,34 13,5 016,0 4,1- 9,0 4,3 6,2 6,5 7,5 82,6
3T 8,0 1,2 3,24 13,5 216,0 8,1- 4,1 0,3 7,0 4,5 4,8 12,6
4T 9,0 1,0- 6,24 90,5 006,0 4,1- . 6,2 9,0 4,5 3,8 70,6

1002 1T . . . 09,4 336,0 . . . . . . 27,5

0002 .tcO 0,1 0,7 0,24 02,5 985,0 – – – 6,0 4,5 8,8 61,6
.voN 0,1 8,3- 6,24 11,5 006,0 – – – 1,0 4,5 3,8 90,6
.céD 9,0 6,3- 6,24 59,4 316,0 – – – 9,1 2,5 9,7 69,5

1002 .vnaJ 9,0 9,51 2,14 49,4 536,0 – – – 2,1 . 6,9 48,5
.véF 8,0 3,3 4,04 59,4 436,0 – – – 6,0 . . 67,5
sraM . . . 28,4 926,0 – – – . . . 55,5
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12 Évolutions économiques et financières
hors de l’Union européenne

Tableau 12.1
Évolutions économiques et financières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Données nationales (colonnes 1, 2  (États-Unis), 3, 4, 5, 6, 8 (jusqu’en décembre 1998), 9 et 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)

sedecidnI
alàxirp
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leérBIP aledecidnI
noitcudorp

elleirtsudni )1

edxuaT
egamôhc
aled%ne
noitalupop
)svc(evitca

2M )2 treffoxuaT
selruop
stôpéd
-retni

seriacnab )3

siom3à
leunna%ne

tnemedneR
sed
stnurpme
àscilbup

sna01 )3

leunna%ne

edxuaT
egnahc )4

seiannomsed
selanoitan
tropparrap
ucé’là
orue’luo

edloS
eriatégdub
/)-(ticiféd

)+(tnedécxe )5

ud%ne
BIP

etteD
euqilbup

eturb )6

ud%ne
BIP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

PIB réel Indices des prix à la consommation
(variations annuelles en pourcentage ; par trimestre) (variations annuelles en pourcentage ; par mois)

sinU-statÉ
7991 3,2 0,0 4,4 6,7 0,5 9,4 67,5 54,6 431,1 9,0- 4,65
8991 6,1 7,0 4,4 5,5 5,4 3,7 75,5 33,5 121,1 3,0 4,35
9991 2,2 7,1- 2,4 8,4 2,4 6,7 24,5 46,5 660,1 0,1 3,05
0002 4,3 8,3- 0,5 0,6 0,4 1,6 35,6 30,6 429,0 2,2 5,44

9991 4T 6,2 1,3- 0,5 6,5 1,4 3,6 41,6 31,6 830,1 3,1 3,05

0002 1T 2,3 7,3- 3,5 3,6 0,4 0,6 11,6 84,6 689,0 0,2 3,94
2T 3,3 4,4- 1,6 0,7 0,4 1,6 36,6 81,6 339,0 1,2 5,64
3T 5,3 4,5- 2,5 4,6 0,4 0,6 07,6 98,5 509,0 3,2 2,54
4T 4,3 5,1- 4,3 3,4 0,4 2,6 96,6 65,5 868,0 4,2 5,44

1002 1T . . . . 2,4 . 53,5 40,5 329,0 . .

0002 .tcO 4,3 – – 5,5 9,3 2,6 87,6 47,5 558,0 – –
.voN 4,3 – – 5,4 0,4 1,6 57,6 27,5 658,0 – –
.céD 4,3 – – 0,3 0,4 4,6 45,6 32,5 798,0 – –

1002 .vnaJ 7,3 – – 9,1 2,4 9,6 37,5 41,5 839,0 – –
.véF 5,3 – – 9,0 2,4 6,7 53,5 01,5 229,0 – –
sraM . – – . 3,4 . 69,4 98,4 019,0 – –

nopaJ
7991 7,1 2,2- 8,1 6,3 4,3 1,3 26,0 51,2 1,731 7,2- –
8991 6,0 3,6 1,1- 1,7- 1,4 4,4 66,0 03,1 4,641 3,01- –
9991 3,0- 5,2- 8,0 8,0 7,4 7,3 22,0 57,1 3,121 4,01- –
0002 6,0- 3,6- 7,1 8,5 7,4 1,2 82,0 67,1 5,99 . –

9991 4T 0,1- 0,6- 3,0 8,4 7,4 0,3 92,0 77,1 4,801 – –

0002 1T 7,0- 0,7- 6,2 2,6 8,4 2,2 41,0 97,1 5,501 – –
2T 7,0- 3,7- 3,1 1,7 7,4 3,2 21,0 27,1 6,99 – –
3T 7,0- 0,6- 6,0 4,5 6,4 9,1 23,0 97,1 4,79 – –
4T 5,0- 0,5- 3,2 5,4 8,4 1,2 65,0 37,1 3,59 – –

1002 1T . . . . . . 73,0 83,1 1,901 – –

0002 .tcO 9,0- 6,6- – 6,6 7,4 1,2 25,0 38,1 7,29 – –
.voN 5,0- 0,4- – 3,3 8,4 1,2 55,0 57,1 3,39 – –
.céD 2,0- 5,4- – 8,3 9,4 2,2 26,0 26,1 6,001 – –

1002 .vnaJ 1,0 9,2- – 0,2 9,4 4,2 05,0 45,1 6,901 – –
.véF 1,0- . – 0,2- 7,4 7,2 14,0 34,1 1,701 – –
sraM . . – . . . 91,0 91,1 3,011 -

États-Unis
Japon

Zone euro États-Unis
Japon

Zone euro

1997 1998 1999 2000
- 4

- 3

- 2

- 1

 0

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

1997 1998 1999 2000
- 2

- 1

 0

 1

 2

 3

 4
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Capacité nette de financement des sociétés non financières
(en pourcentage du PIB)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

Tableau 12.2
Épargne,  investissement et financement
(en pourcentage du PIB)

sinU-statÉ

7991 1,81 9,91 5,1- 4,9 6,8 8,1 7,8 4,3 8,1 7,11 8,3 1,21 6,4

8991 8,81 8,02 3,2- 6,9 8,8 9,3 5,8 4,5 7,1 3,21 8,5 4,21 8,5

9991 5,81 1,12 4,3- 8,9 3,9 4,7 7,8 0,9 6,3 6,21 2,5 0,11 7,6

0002 3,81 8,12 4,4- 2,01 7,9 2,5 9,8 8,6 9,2 5,21 1,3 4,9 9,5

9991 1T 8,81 0,12 7,2- 6,9 1,9 3,8 7,8 7,9 3,6 4,21 6,4 5,11 6,6

2T 4,81 8,02 2,3- 6,9 5,9 2,8 7,8 6,9 4,0 7,21 1,5 2,11 7,6

3T 4,81 1,12 6,3- 8,9 3,9 7,7 6,8 9,8 7,3 6,21 7,4 8,01 3,6

4T 3,81 4,12 9,3- 0,01 3,9 2,6 7,8 8,7 2,4 6,21 6,6 5,01 1,7

0002 1T 2,81 4,12 0,4- 9,9 6,9 8,5 8,8 2,7 6,5 8,21 3,4 8,9 8,7

2T 5,81 0,22 1,4- 3,01 6,9 0,6 0,9 6,7 5,3 5,21 4,4 6,9 8,5

3T 5,81 9,12 5,4- 5,01 9,9 7,5 1,9 4,7 3,2 5,21 8,2 3,9 7,5

4T 8,71 8,12 8,4- 3,01 7,9 2,3 6,8 2,5 5,0 3,21 9,0 8,8 1,4

nopaJ

7991 2,03 7,82 2,2 6,61 1,61 2,3 8,31 2,1 1,0 0,6 9,6 3,11 7,0

8991 1,92 9,62 6,2 6,51 6,51 4,6- 3,31 1,9- 4,1- 3,5 4,5 7,11 5,0-

9991 8,72 0,62 2,2 5,41 7,41 5,2 7,31 8,2- 2,1 3,5 6,6 3,11 5,0-

0002 . 0,62 . . . 3,1 . 1,0 3,0- . 7,4 . 3,0-

9991 1T . 9,62 . . . 8,0 . 2,51- 2,2- . 6,3- . 2,6

2T . 2,42 . . . 9,61- . 1,71- 7,1 . 6,41 . 2,7-

3T . 4,62 . . . 7,9 . 3,1- 3,1 . 4,4 . 3,1

4T . 9,62 . . . 3,51 . 9,91 9,3 . 6,11 . 2,2-

0002 1T . 3,62 . . . 7,7 . 4,3- 4,3- . 9,3 . 7,9

2T . 8,42 . . . 9,62- . 6,91- 4,0 . 2,5 . 2,9-

3T . 1,72 . . . 6,81 . 0,5 6,0- . 7,0- . 3,2

4T . 1,72 . . . 7,4 . 6,61 2,2 . 4,01 . 5,0

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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Données historiques relatives
à quelques indicateurs économiques
de la zone euro plus la Grèce

1M 2M 3M eimonocé’lrussecnaérC )2 stnedisérxuaMFIsedstêrP
ezuodàorueenozaled

MFIsroh
noitairaV noitairaV noitairaV seuqilbupsnoitartsinimdate

latoT %ne latoT %ne latoT %ne latoT %nenoitairaV latoT %nenoitairaV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

9991 .vnaJ 1,8181 . 3,2404 . 5,4164 . 5,5087 . 0,9615 .
.véF 4,7871 . 0,1004 . 3,1064 . 5,5287 . 3,1715 .
sraM 5,9081 . 8,9104 . 4,8164 . 8,0097 . 0,9125 .
lirvA 0,4281 . 2,0404 . 6,8564 . 2,3397 . 7,0425 .
iaM 2,6581 . 1,9604 . 9,4964 . 2,0108 . 0,8725 .

niuJ 6,0091 . 6,6904 . 7,0274 . 6,7808 . 5,1735 .
telliuJ 2,1091 . 6,4114 . 7,0374 . 4,6018 . 9,7045 .
tûoA 9,5681 . 4,2804 . 9,2174 . 2,9018 . 9,2045 .
.tpeS 6,1981 . 8,1904 . 1,0474 . 9,0618 . 7,2445 .

.tcO 5,8981 . 1,0114 . 6,1674 . 2,0328 . 4,0945 .
.voN 2,3391 . 8,9314 . 3,4184 . 0,0338 . 3,6555 .
.céD 5,8891 . 1,9324 . 1,9094 . 9,4538 . 0,9855 .

0002 .vnaJ 1,7991 4,9 2,3324 3,4 5,7194 4,5 8,1148 1,8 8,3365 8,8
.véF 7,6891 8,01 5,6224 3,5 8,8394 3,6 6,2748 5,8 0,0765 5,9
sraM 1,8991 1,01 3,6324 0,5 9,8794 7,6 9,7658 4,8 4,1475 9,9
lirvA 8,9302 4,11 1,0824 5,5 4,4705 8,6 2,4368 7,8 8,3085 5,01
iaM 0,1202 7,8 4,1724 6,4 5,1705 1,6 3,0768 2,8 5,4385 3,01

niuJ 0,8302 1,7 7,1824 3,4 4,9605 6,5 9,2868 2,7 4,2095 5,9
telliuJ 8,7302 9,6 7,0824 7,3 3,7705 4,5 7,8968 1,7 9,1395 2,9
tûoA 5,2002 0,7 0,8624 1,4 9,2805 8,5 3,0078 1,7 9,1595 6,9
.tpeS 5,4102 1,6 8,4724 0,4 6,4805 4,5 8,7878 2,7 9,8306 1,01

.tcO 7,3102 6,5 4,1824 7,3 5,4015 3,5 1,0388 6,6 9,2806 9,9
.voN 4,2302 9,4 6,3034 7,3 0,0415 1,5 8,7788 1,6 0,9116 4,9
.céD 9,8902 5,5 8,6934 7,3 7,9025 2,5 1,9988 4,6 2,2516 6,9

A. Principales statistiques monétaires et financières
A.1 Agrégats monétaires et contreparties

(données brutes de fin de période non cvs, en milliards d’euros ; variations annuelles en pourcentage 1))

A.2 Taux d’intérêt de marché et statistiques relatives aux titres autres que des actions
(en pourcentage sur une base annuelle et en milliards d’euros)

eriaténoméhcramudxuaT tnemedneR
scilbupstnurpmesed

ecèrGalsulporueenozaledstnedisérselrapsoruenesertitedsnoissimÉ

seturbsnoissimÉ

stôpéD
siom3à

stôpéD
siom21à sna2à sna01à latoT MFIsed )3

-sinimdased
snoitart

seuqilbup )3

sétéicossed
serèicnanifnon
snoitutitsnisedte
nonserèicnanif

seriaténom )3

snoissimÉ
setten sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
9991 .vnaJ 33,3 42,3 11,3 78,3 2,843 1,74 4,93 5,31 0,46 6,6875

.véF 72,3 91,3 71,3 20,4 0,292 1,94 6,53 3,51 5,94 2,5385
sraM 12,3 91,3 91,3 22,4 2,792 8,74 4,53 8,61 7,34 3,9785
lirvA 78,2 19,2 39,2 90,4 5,333 8,84 3,43 9,61 0,24 2,1295
iaM 57,2 38,2 98,2 42,4 7,982 6,64 9,73 5,51 9,94 1,2795

niuJ 08,2 89,2 61,3 65,4 3,972 6,84 7,82 7,22 2,83 6,0106
telliuJ 48,2 71,3 83,3 98,4 0,823 5,44 4,63 1,91 1,24 2,1506
tûoA 68,2 73,3 56,3 01,5 1,932 2,05 3,23 5,71 8,53 6,7806
.tpeS 98,2 34,3 57,3 72,5 6,113 7,15 2,13 1,71 8,95 9,5416

.tcO 35,3 18,3 61,4 15,5 1,503 6,15 2,03 2,81 6,25 7,9916
.voN 46,3 28,3 70,4 22,5 1,582 1,75 2,62 7,61 8,14 8,2426
.céD 85,3 49,3 42,4 23,5 0,632 7,66 1,02 2,31 7,23- 0,5126

0002 .vnaJ 74,3 40,4 34,4 27,5 6,743 6,65 5,03 9,21 6,1 7,0126
.véF 56,3 81,4 95,4 86,5 1,353 0,85 5,62 5,51 1,06 6,9626
sraM 68,3 33,4 26,4 15,5 2,773 9,85 5,62 6,41 8,25 3,4236
lirvA 30,4 24,4 16,4 34,5 8,443 3,45 3,62 4,91 0,83 4,0636
iaM 44,4 88,4 40,5 35,5 9,183 3,06 8,22 9,61 0,15 2,0246

niuJ 95,4 10,5 50,5 63,5 6,433 9,75 8,12 3,02 3,23 3,4546
telliuJ 66,4 41,5 12,5 74,5 4,273 1,75 0,22 9,02 8,43 4,9846
tûoA 58,4 82,5 03,5 14,5 3,443 9,95 7,12 4,81 0,43 9,4256
.tpeS 19,4 42,5 42,5 84,5 0,683 5,16 3,12 1,71 2,02 2,6456

.tcO 80,5 32,5 91,5 24,5 2,144 7,36 4,91 9,61 5,43 3,1856
.voN 21,5 02,5 41,5 43,5 8,673 3,95 0,12 9,91 0,22 5,2066
.céD 49,4 78,4 08,4 70,5 3,313 5,36 7,41 8,12 7,04- 4,5656

Sources : BCE, Reuter pour les colonnes 11 et 12
1) Calculée à partir des écarts de flux mensuels corrigés des reclassements, des variations de taux de change, d’autres effets de valorisation et de tout

autre changement ne résultant pas d’opérations. Pour le calcul des taux de croissance, veuillez vous reporter aux notes techniques.
2) Elles englobent les prêts aux résidents non IFM de la zone euro plus la Grèce et les portefeuilles de titres émis par les résidents non IFM de la zone

euro plus la Grèce.
3) En pourcentage du total
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HCPI alàxirP BIPudsruetalféD
latoT noitcudorp BIP noitammosnoC noitammosnoC noitamroF

sneiB secivreS sroh( eévirp euqilbup edeturb
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eigrenÉ noitcurtsnoc ) exiflatipac

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

6991 3,2 0,2 3,2 6,1 1,3 9,2 4,0 1,2 5,2 2,2 0,1
7991 7,1 2,1 5,1 6,0 6,2 5,2 1,1 6,1 0,2 8,1 1,1
8991 2,1 7,0 7,1 0,1 6,2- 0,2 7,0- 7,1 5,1 7,1 0,1
9991 1,1 9,0 6,0 7,0 3,2 6,1 4,0- 2,1 2,1 3,2 9,0
0002 4,2 7,2 4,1 7,0 4,31 7,1 4,5 2,1 3,2 8,1 4,2

9991 4T 5,1 5,1 5,0 5,0 0,8 5,1 2,2 0,1 6,1 5,2 5,1

0002 1T 1,2 3,2 5,0 5,0 7,31 6,1 4,4 1,1 2,2 9,1 0,2
2T 1,2 3,2 9,0 6,0 3,21 7,1 2,5 1,1 1,2 6,1 3,2
3T 5,2 9,2 9,1 6,0 7,31 8,1 8,5 3,1 4,2 8,1 5,2
4T 7,2 2,3 2,2 1,1 8,31 9,1 1,6 3,1 4,2 7,1 8,2

9991 .céD 7,1 8,1 6,0 5,0 2,01 6,1 9,2 – – – –

0002 .vnaJ 9,1 0,2 4,0 5,0 2,21 7,1 8,3 – – – –
.véF 1,2 3,2 6,0 5,0 6,31 6,1 4,4 – – – –
sraM 2,2 5,2 4,0 6,0 4,51 6,1 9,4 – – – –
lirvA 9,1 9,1 7,0 6,0 3,01 8,1 7,4 – – – –
iaM 9,1 2,2 8,0 6,0 0,21 6,1 3,5 – – – –

niuJ 4,2 7,2 2,1 7,0 6,41 7,1 6,5 – – – –
telliuJ 4,2 7,2 7,1 5,0 5,31 7,1 6,5 – – – –
tûoA 4,2 7,2 0,2 6,0 0,21 8,1 6,5 – – – –
.tpeS 8,2 4,3 1,2 9,0 6,51 8,1 3,6 – – – –

.tcO 7,2 3,3 0,2 0,1 7,41 9,1 6,6 – – – –
.voN 9,2 5,3 2,2 1,1 3,51 9,1 4,6 – – – –
.céD 6,2 0,3 3,2 1,1 3,11 8,1 4,5 – – – –

B. Évolutions budgétaires, des prix et de l’économie réelle
B.1 Évolution des prix

(variations annuelles en pourcentage)

Sources : Commission européenne (Eurostat) et calculs de la BCE

6991 4,1 6,1 7,1 3,1 3,0 5,0 5,0 5,11 4,26 3,4- 0,67
7991 3,2 6,1 9,0 6,2 2,4 3,1 9,0 5,11 5,47 6,2- 4,57
8991 8,2 1,3 1,1 9,4 4,4 0,3 8,1 9,01 4,86 1,2- 7,37
9991 5,2 8,2 6,1 3,5 0,2 6,2 2,2 0,01 0,43 2,1- 6,27
0002 4,3 6,2 6,1 7,4 5,5 3,2 . 1,9 1,9- 7,0- 3,07

9991 4T 4,3 7,2 7,1 6,5 4,4 3,3 2,2 7,9 7,8 – –

0002 1T 5,3 5,2 8,1 8,5 8,4 2,2 3,2 5,9 1,6- – –
2T 7,3 2,3 8,1 0,5 1,6 3,3 5,2 2,9 8,1- – –
3T 3,3 5,2 3,1 1,4 8,5 5,2 3,2 0,9 2,0 – –
4T 0,3 1,2 6,1 9,3 4,5 4,1 . 8,8 4,1- – –

9991 .céD – – – – 3,5 9,2 – 6,9 5,1 – –

0002 .vnaJ – – – – 7,2 4,2 – 6,9 3,6- – –

.véF – – – – 9,5 8,3 – 5,9 5,1- – –
sraM – – – – 7,5 5,0 – 4,9 7,1 – –
lirvA – – – – 1,6 1,4 – 2,9 0,1- – –
iaM – – – – 8,7 8,4 – 2,9 8,0- – –

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

.tcO – – – – 9,3 9,0 – 8,8 7,1 – –
.voN – – – – 5,4 2,1 – 8,8 8,1- – –
.céD – – – – 1,8 9,1 – 7,8 3,1- – –

B.2 Évolutions budgétaires et de l’économie réelle
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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D. Taux de change effectifs
(valeurs moyennes de la période ; indice 1999 T1 = 100)

tiortéepuorG egralepuorG
lanimonxuaT esabalrus(leérxuaT

)CPI’led
esabalrus(leérxuaT
)PPI’led

esabalrus(leérxuaT
snadUSCsed
eirtsudni’l
)erèirutcafunam

lanimonxuaT esabalrus(leérxuaT
)CPI’led

1 2 3 4 5 6

6991 1,801 7,801 5,701 2,111 4,59 8,501
7991 1,99 4,99 2,99 7,99 3,09 5,69
8991 5,101 3,101 5,101 7,99 5,69 1,99
9991 6,59 7,59 7,59 2,69 5,69 8,59
0002 4,58 3,68 8,68 6,68 0,88 1,68

9991 4T 0,29 1,29 2,29 1,39 1,49 5,29

0002 1T 8,88 5,98 6,98 3,98 9,09 4,98
2T 7,58 4,68 8,68 0,78 2,88 5,68
3T 5,48 4,58 0,68 0,68 1,78 1,58
4T 7,28 8,38 6,48 2,48 7,58 5,38

9991 .céD 9,98 3,09 2,09 – 1,29 6,09

0002 .vnaJ 1,09 7,09 8,09 – 3,29 7,09
.véF 0,98 7,98 8,98 – 0,19 4,98
sraM 4,78 1,88 3,88 – 5,98 0,88
lirvA 8,58 4,68 8,68 – 2,88 6,68
iaM 2,48 8,48 5,58 – 7,68 9,48

niuJ 1,78 0,88 2,88 – 8,98 0,88
telliuJ 7,68 7,78 9,78 – 2,98 4,78
tûoA 3,48 3,58 8,58 – 8,68 0,58
.tpeS 5,28 4,38 3,48 – 1,58 1,38

.tcO 3,18 1,28 1,38 – 2,48 0,28
.voN 0,28 0,38 8,38 – 9,48 7,28
.céD 1,58 2,68 8,68 – 9,78 7,58

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC edetpmoC stnemessitsevnI stnemessitsevnI stiudorP sertuA
latoT sneiB secivreS suneveR strefsnarT

stnaruoc
latipac stcerid ed

elliuefetrop
sreicnanif
séviréd

stnemessitsevni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 5,83- 8,63 0,3- 9,52- 3,64- 9,01 6,52- 7,111- 3,3- 3,431

0002 1T 5,11- 1,3 9,3- 6,6- 2,4- 9,3 5,741 4,091- 7,2 6,19
2T 4,9- 9,8 3,1 8,6- 7,21- 2,3 0,81- 9,25 8,4 6,54-
3T 2,6- 7,21 1,2 4,7- 5,31- 6,1 9,59- 6,7 5,0 7,07
4T 4,11- 2,21 4,2- 2,5- 9,51- 2,2 1,95- 1,81 3,11- 5,71

0002 .vnaJ 4,01- 4,2- 8,1- 2,5- 1,1- 5,1 5,0 2,4- 8,0- 6,82
.véF 1,1- 2,2 8,1- 0,1- 4,0- 9,0 9,541 7,151- 9,1 4,1
sraM 0,0 3,3 3,0- 4,0- 7,2- 5,1 1,1 4,43- 6,1 6,16
lirvA 0,7- 5,2 7,0- 0,4- 8,4- 3,2 1,1 6,5- 1,2 1,6
iaM 1,1- 3,2 7,0 2,1- 9,2- 6,0 5,8- 1,1 4,0 8,61

niuJ 3,1- 0,4 3,1 6,1- 1,5- 3,0 5,01- 4,75 3,2 4,86-
telliuJ 6,2- 3,6 5,1 8,4- 5,5- 5,0 6,42- 1,31- 4,0- 8,72
tûoA 6,3- 4,2 0,1 7,1- 3,5- 2,0 8,24- 1,71 9,0- 4,52
.tpeS 0,0 0,4 4,0- 9,0- 7,2- 9,0 5,82- 7,3 8,1 5,71

.tcO 2,1- 2,6 3,0- 3,1- 8,5- 2,0 7,51- 2,1- 2,2- 3,31
.voN 3,4- 5,2 3,0 3,2- 9,4- 0,1 5,9- 8,2- 2,4- 3,0
.céD 9,5- 4,3 5,2- 7,1- 2,5- 0,1 9,33- 1,22 9,4- 9,3

C. État récapitulatif de la balance des paiements 1)

(milliards d’euros ; flux nets)
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Concernant le tableau 2.4

La désaisonnalisation des agrégats monétaires
de la zone euro

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme X-12-ARIMA
(version 0.2.2) 2. 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. 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. Les coefficients saisonniers sont révisés
chaque année ou lorsque cela est nécessaire.

Calcul des taux de croissance

Les taux de croissance peuvent être calculés (a) à partir
des flux, ou (b) à partir de l’indice des encours corrigés.

Si Ft  représente le flux durant le mois t, Lt l’encours à la
fin du mois t, Xt le taux de variation durant le mois t
défini comme Xt = (Ft ÷ Lt-1 + 1) et It l’indice des encours
corrigés pour le mois t, les variations annuelles en
pourcentage at, c’est-à-dire les variations au cours des
douze derniers mois, peuvent être calculées comme suit :

(a) at = ((Xt * Xt-1 * Xt-2* Xt-3* Xt-4 * Xt-5 * Xt-6 * Xt-7

* Xt-8 * Xt-9 * Xt-10 * Xt-11) -1)*100

(b) at = (It ÷ It-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
(www.ecb.int) à la page intitulée Statistiques de la zone
euro – téléchargement, en format fichier csv, à partir duquel
le calcul exact des variations en pourcentage indiquées
au tableau 2.4 peut être effectué.

Concernant les tableaux 2.5 à 2.8

Dans la mesure du possible, les données ont été
harmonisées et sont comparables. Néanmoins, en raison
de la mise en œuvre en janvier 1999 d’un nouveau
dispositif de déclaration, les données figurant dans les
tableaux 2.5 à 2.8 et antérieures au premier trimestre
1999 ne peuvent être directement comparées avec les
données postérieures à cette période. En outre, les flux
trimestriels ne peuvent être calculés pour aucune des
périodes considérées, les ajustements liés aux
reclassements et autres effets de valorisation n’étant pas
effectués pour le moment. Les tableaux 2.5 à 2.8 peuvent
être utilisés à des fins d’analyse structurelle, mais il n’est
pas conseillé de procéder à une analyse détaillée des
taux de croissance.

Concernant le tableau 4.1

La désaisonnalisation de l’IPCH

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme X-12-ARIMA
(version 0.2.2.) 2. La désaisonnalisation de l’IPCH total
de la zone euro est effectuée de manière indirecte, par
agrégation des séries désaisonnalisées relatives aux
produits alimentaires transformés, aux produits
alimentaires non transformés, aux produits manufacturés
hors énergie et services. On y ajoute l’énergie, qui figure
en tant que matière première, dans la mesure où les
statistiques ne font pas ressortir de caractère saisonnier
en ce qui concerne ce poste. Les coefficients saisonniers
sont révisés tous les ans ou lorsque cela est nécessaire.

1 Pour plus de détails, cf. le document de la BCE intitulé Seasonal adjustment
of monetary aggregates and HICP for the euro area (août 2000)

2 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.
Pour les besoins internes, les modèles multiplicatifs de TRAMO-SEATS sont
également utilisés. Concernant TRAMO-SEATS, cf.  V. Gomez et A. Maravall
(1996), « Programs TRAMO and SEATS: Instructions for the User », Banque
d’Espagne, document de travail n° 9628, Madrid

Notes techniques 1
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Les modalités de compilation des statistiques par
la Banque centrale européenne (BCE) sont
présentées dans le document intitulé Informations
statistiques collectées et agrégées par le SEBC, publié
en mai 2000. Ce document constitue une mise à
jour du rapport intitulé Obligations statistiques pour
la phase III de l’Union monétaire (Dispositif de mise
en œuvre), publié en juillet 1996, et décrit l’état
actuel de la fourniture de données statistiques.
Ce document porte sur les statistiques
monétaires, bancaires et assimilées, la balance des
paiements, la position extérieure et les comptes
financiers. Les besoins de la BCE en matière de
statistiques de prix et de coûts, de comptes
nationaux, de marché du travail, de recettes et
dépenses publiques, d’indicateurs à court terme
de la production et de la demande et d’enquêtes
auprès des chefs d’entreprise et des
consommateurs sont décrits dans le document
intitulé Les besoins dans le domaine des statistiques
économiques générales, publié en août 2000 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
(www.ecb.int) sous forme de fichiers csv à
télécharger et des données nouvelles ou élargies
paraîtront dans le Bulletin mensuel de la BCE à
mesure qu’elles seront disponibles.

Compte tenu du fait que la composition de l’écu
ne coïncide pas avec les monnaies des États
membres ayant adopté l’euro, les chiffres
antérieurs à 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
révélé approprié.

D’une manière générale, la date d’arrêté des
statistiques figurant dans le Bulletin mensuel de la
BCE est celle du jour qui précède la première
réunion du mois du Conseil des gouverneurs de
la BCE, soit le 10 avril 2001 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.

Vue d’ensemble

Un tableau synthétique retrace les principales
évolutions au sein de la zone euro.

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 tableaux 1.2 et 1.3 tiennent compte
du passage aux appels d’offres à taux variable en
juin 2000. 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

Notes générales

1 Les statistiques monétaires et bancaires relèvent de la
responsabilité de la BCE au niveau européen ; la Commission
européenne (Eurostat) et la BCE partagent la responsabilité des
statistiques de balance des paiements, de position extérieure et
de comptes financiers ; les statistiques de prix et de coûts et les
autres statistiques économiques relèvent de la responsabilité de
la Commission européenne (Eurostat).
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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
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.

Les statistiques relatives aux émissions de titres
sont présentées dans les tableaux 3.5 et 3.6. Elles
sont ventilées en titres à court terme et titres à
long terme. « 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 optionnelles,
dont la dernière est éloignée de plus d’un an, ou
aux dates d’échéance indéterminées sont classés
dans les émissions à long terme. On estime que

les statistiques relatives aux émissions de titres
couvrent 95 % environ du total des émissions
effectuées par les résidents de la zone euro. Le
tableau 3.5 fait apparaître les émissions, les
remboursements et les encours, ventilés en titres
à court terme et titres à long terme. Les émissions
nettes diffèrent de la variation des encours, en
raison d’effets de valorisation, de reclassements
et d’autres ajustements. Le tableau 3.6 présente
une ventilation par secteurs des émetteurs,
résidents ou non de la zone euro, de titres libellés
en euros. S’agissant des résidents, la ventilation
par secteurs est conforme au SEC 95 2. En ce
qui concerne les non-résidents de la zone euro,
le terme de « banques (y compris les banques
centrales) » est utilisé pour désigner des
établissements semblables aux IFM (Eurosystème
inclus), implantés en dehors de la zone euro. Le
terme d’« organisations internationales »
comprend la Banque européenne
d’investissement. (La BCE fait partie de
l’Eurosystème.)

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.

2 Les codes des secteurs, conformes au SEC 95, présentés dans les
tableaux du Bulletin mensuel sont les suivants : IFM
(Eurosystème inclus) comprenant 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), les sociétés
d’assurance et les fonds de pension (S125) ; sociétés non
financières (S11) ; administration centrale (S1311) ; autres
administrations publiques comprenant les administrations
d’États fédérés (S1312), les administrations locales (S1313) et
les administrations de Sécurité sociale (S1314).
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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. L’indice est
basé sur les IPCH nationaux, qui suivent la même
méthodologie dans tous les pays de la zone euro.
La ventilation par composantes de biens et services
est établie à partir de la Classification des fonctions
de consommation des ménages (Coicop) utilisée
pour la définition de l’IPCH. Les données à compter
de janvier 2000 comprennent les coûts des
services de santé et d’éducation ; les données à
compter de janvier 2001 recouvrent, quant à elles,
les services hospitaliers et les services sociaux au
profit des personnes vivant à domicile, dans des
maisons de retraite ou dans des foyers pour
handicapés. 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. Le tableau comprend les données
désaisonnalisées de l’IPCH calculées par la BCE.

En ce qui concerne les statistiques de comptes
nationaux (tableaux 4.2 et 5.1), avec la mise en
œuvre du Système européen des comptes (SEC 95)
au cours de l’année 1999 et ultérieurement, on
commence à disposer de données totalement
comparables, notamment des comptes résumés
trimestriels, pour l’ensemble de la zone euro. Pour
les périodes antérieures à 1999, les déflateurs du
PIB présentés dans le tableau 4.2.2 sont calculés à
partir de données nationales en monnaie nationale.
Les comptes nationaux figurant dans ce Bulletin
mensuel sont 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
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

Il a été 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 au
printemps 2001.

Situation budgétaire
des administrations publiques

Les tableaux 7.1 à 7.3 présentent la situation
budgétaire des administrations publiques dans
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la zone euro. Les données sont en grande partie
consolidées et sont établies à partir de la
méthodologie du SEC 95. Les agrégats de la zone
euro sont calculés par la BCE à partir de données
harmonisées fournies par les BCN, régulièrement
mises à jour. Les données relatives au déficit et à
la dette des pays de la zone euro peuvent, par
conséquent, différer de celles utilisées par la
Commission européenne dans le contexte de la
procédure relative au déficit excessif.

Le tableau 7.1 présente les recettes et les dépenses
des administrations publiques sur la base des
définitions établies dans le règlement de la
Commission n° 1500/2000 du 10 juillet 2000
modifiant le SEC 95. Le tableau 7.2 présente, de
façon détaillée, la dette brute consolidée des
administrations publiques en valeur nominale,
conformément aux dispositions du Traité relatives
à la procédure de déficit excessif. Les tableaux
7.1 et 7.2 englobent des données récapitulatives
pour les différents pays de la zone euro, en raison
de l’importance qu’elles ont dans le cadre du
Pacte de stabilité et de croissance. Le tableau 7.3
analyse les variations de la dette des
administrations publiques. La différence entre la
variation de la dette publique et le déficit public,
l’ajustement dette-déficit, s’explique
essentiellement par des opérations de l’État sur
des actifs financiers et par des effets de variations
de change.

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 8.6) 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
de mai 2000 (BCE/2000/4) sur les obligations de
déclaration statistique à la BCE 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. Les
données sont révisées lors de la publication des
données détaillées de la balance des paiements
trimestrielle. Les données antérieures font l’objet
d’une révision périodique.

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 fin de 1997, le profil d’évolution mensuelle
des revenus pour la période allant de 1997 à
1998 et la position extérieure à fin 1997. Le
tableau 8.5.2 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.

La position extérieure de la zone euro
(tableau 8.7.1) 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 8.7.2.
Les avoirs de réserve et autres avoirs détenus
par la BCE sont présentés dans le tableau 8.7.3.
Les données des tableaux 8.7.2 et 8.7.3 sont
conformes aux recommandations établies par le
cadre de diffusion FMI/BRI relatif aux avoirs de
réserve et aux disponibilités en devises. Les
données antérieures sont régulièrement révisées.
Celles relatives aux avoirs de réserve antérieures
à fin 1999 ne sont pas entièrement comparables
avec les dernières observations. Une publication
relative au traitement statistique des avoirs de
réserve de l’Eurosystème est disponible sur le
site Internet de la BCE.

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
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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
indices réels (déflatés, respectivement, des prix
à la consommation, à la production et des
coûts salariaux unitaires dans l’industrie
manufacturière) pour le groupe des douze
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-huit monnaies. Les taux bilatéraux
indiqués se rapportent aux douze monnaies prises
en compte pour le calcul, par la BCE, du taux de
change effectif « étroit » de l’euro. La BCE publie
des cours de référence quotidiens pour toutes
ces monnaies ainsi que pour quelques autres.

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).

Données historiques relatives
à quelques indicateurs économiques
de la zone euro plus la Grèce

Les données relatives à la zone euro plus la Grèce
jusqu’à fin 2000 sont exposées dans un tableau

supplémentaire placé à la fin de la partie
Statistiques de la zone euro. Ce tableau présente
des données historiques pour un certain nombre
d’indicateurs de la zone euro plus la Grèce. Des
informations détaillées sur les différentes parties
du tableau sont fournies ci-après.

Le tableau A.1 présente les agrégats monétaires et
les principales contreparties de M3 issus du bilan
consolidé des IFM.  Aux fins de consolidation des
données relatives aux onze pays de la zone euro
plus la Grèce, les postes des bilans des IFM des
onze pays fondateurs de la zone euro sont retraités
des opérations effectuées avec les IFM résidant en
Grèce. Les opérations libellées en drachmes
grecques ont été également recensées et traitées
comme si elles avaient été exprimées en euros.

Le tableau A.2 présente les statistiques de taux
d’intérêt des marchés de capitaux et de titres
autres que les actions. Avant janvier 1999, les
taux d’intérêt « synthétiques » du marché
monétaire pour l’ensemble de la zone euro étaient
calculés sur la base des taux nationaux pondérés
par les PIB. Entre janvier 1999 et décembre 2000,
les taux interbancaires offerts pour les dépôts en
euros (Euribor) et l’Athibor sont pondérés par
les PIB. Jusqu’en août 2000, les rendements de la
zone euro sont calculés sur la base des
rendements harmonisés des emprunts publics
nationaux pondérés par les PIB. Ensuite, les
pondérations sont les encours nominaux des
emprunts publics pour chacune des gammes
d’échéance.

En ce qui concerne les statistiques relatives aux
émissions de titres (également présentées dans
le tableau A.2), le fait que les résidents de Grèce
deviennent des résidents de la zone euro entraîne
deux modifications de fond. La première consiste
en l’inclusion de l’ensemble des titres libellés en
euros et en drachmes émis par les résidents grecs.
Le second effet résulte de la prise en compte de
l’ensemble des titres émis par les résidents de la
zone euro — en plus des résidents de la Grèce —
et libellés en drachmes. Les statistiques relatives
aux émissions de titres sont élaborées en termes
de stocks et de flux.

Les données agrégées relatives aux prix et aux
évolutions de l’économie réelle couvrant la zone
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euro plus la Grèce (tableau B) sont élaborées par
la Commission européenne (Eurostat). Les
données relatives aux évolutions budgétaires ont
été agrégées par la BCE.

Le tableau C présente des données antérieures
sélectionnées relatives à la balance des paiements
de la zone euro. La méthodologie appliquée est
généralement la même que celle utilisée en
section 8. Toutes les informations disponibles
concernant les données antérieures sont
présentées sur le site Internet de la BCE (dans la
partie Statistiques : dernières statistiques monétaires,
financières et relatives à la balance des paiements —
calendrier des publications).

Le tableau D présente les données historiques
relatives aux indices de taux de change effectifs
nominaux et réels de l’euro et de la drachme.

La méthodologie utilisée pour le calcul est identique
à celle qui a été décrite dans l’article intitulé Les
taux de change effectifs nominaux et réels de l’euro
paru dans le numéro d’avril 2000 du Bulletin mensuel
de la BCE. De nouvelles pondérations ont été
calculées pour les pays partenaires de la zone euro ;
elles excluent la Grèce de ces pays et l’intègrent
dans la zone euro (pour la liste des pays pris en
compte dans les calculs, il convient de se reporter à
la note de bas de page n° 1 du tableau 10 Taux de
change de la partie Statistiques de la zone euro du
présent numéro). Un taux de change « théorique »
de l’euro, prenant en compte les évolutions des
cours de la drachme ainsi que des déflateurs pour
la zone euro plus la Grèce, a été construit pour la
période antérieure à janvier 2001. La série exhaustive
de données, qui débute en 1990 (1993 pour le
groupe large), peut être téléchargée en format csv
à partir du site Internet de la BCE.



Bulletin mensuel de la BCE •  Avr il 2001 75*

Chronologie des mesures de politique
monétaire adoptées par l’Eurosystème 1

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 192.

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 %.
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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 0,25 point
de pourcentage, à 3,75 %, à partir de l’opération
qui sera réglée le 4 mai 2000. En outre, il décide
de relever de 0,25 point 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 %.

25 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 %.

8 juin 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever les taux d’intérêt des opérations
principales de refinancement de l’Eurosystème,
de 0,50 point de pourcentage, à 4,25 % à partir
des deux opérations (effectuées par voie d’appels
d’offres à taux fixe) qui seront réglées les
15 juin 2000 et 21 juin. En outre, le Conseil
décide de relever de 0,50 point de pourcentage
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
celui de la facilité de dépôt, à, respectivement,
5,25 % et 3,25 %, avec effet au 9 juin 2000.

Il annonce également que, à compter de
l’opération qui doit être réglée le 28 juin 2000,
les opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème seront effectuées par voie d’appels
d’offres à taux variable selon la procédure

d’adjudication à taux multiples. Le Conseil des
gouverneurs a décidé de fixer un taux de
soumission minimal pour ces opérations, à
hauteur de 4,25 %. Le passage aux appels d’offres
à taux variable pour les opérations principales
de refinancement n’a pas pour but de signaler
une nouvelle modification de l’orientation de la
politique monétaire de l’Eurosystème, mais elle
est appliquée pour faire face au soumissionnement
excessif enregistré dans le cadre des appels
d’offres à taux fixe.

19 juin 2000

En vertu de l’article 122 (2) du Traité instituant
la Communauté européenne, le Conseil Ecofin
décide que la Grèce remplit les conditions
nécessaires, sur la base des critères exposés à
l’article 121 (1), et abroge, avec effet au 1er janvier
2001, la dérogation dont bénéficie la Grèce. Le
Conseil Ecofin a pris sa décision après prise en
compte des rapports de la Commission
européenne et de la BCE sur les progrès réalisés
par la Suède et la Grèce dans l’accomplissement
de leurs obligations pour la réalisation de l’Union
économique et monétaire, après consultation du
Parlement européen et à l’issue d’une discussion
au sein du Conseil de l’UE réuni au niveau des
chefs d’État et de gouvernement.

Le Conseil Ecofin, statuant à l’unanimité des États
membres de la Communauté européenne ne
bénéficiant pas d’une dérogation et de l’État
membre concerné, sur proposition de la
Commission européenne et après consultation
de la BCE, adopte également le taux de
conversion irrévocable entre la drachme grecque
et l’euro, qui entrera en vigueur le
1er janvier 2001. À la suite de la détermination
du taux de conversion de la drachme grecque
(qui correspond à son cours pivot actuel par
rapport à l’euro au sein du Mécanisme de change
européen, le MCE II), la BCE et la Banque de
Grèce annoncent qu’elles surveilleront le
processus de convergence du taux de change de
marché de la drachme grecque contre euro vers
son cours de conversion ; cette convergence
devra être achevée au plus tard le
29 décembre 2000.
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21 juin 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que les taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal et de la facilité de dépôt demeureront
inchangés à, respectivement, 5,25 % et 3,25 %. Il
rappelle que, comme il a été annoncé le
8 juin 2000, les prochaines opérations principales
de refinancement de l’Eurosystème seront
effectuées par voie d’appels d’offres à taux
variable, selon la procédure d’adjudication à taux
multiples, et seront assorties d’un taux de
soumission minimal fixé à 4,25 %.

Le Conseil des gouverneurs annonce également
que, pour les opérations de refinancement à plus
long terme qui seront effectuées au cours du
second semestre de 2000, l’Eurosystème
adjugera un montant de 15 milliards d’euros par
opération. Ce montant prend en compte les
besoins de refinancement que le système
bancaire de la zone euro devrait connaître au
second semestre 2000 et répond au souhait de
l’Eurosystème de continuer à fournir la majeure
partie du refinancement du secteur financier par
le canal des opérations principales de
refinancement.

6 juillet 2000, 20 juillet, 3 août

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement, le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal et celui de
la facilité de dépôt demeureront inchangés à,
respectivement, 4,25 %, 5,25 % et 3,25 %.

31 août 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever de 0,25 point de pourcentage, à 4,50 %,
le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème à partir de l’opération réglée le
6 septembre 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, 5,50 % et
3,50 %, avec effet au 1er septembre.

14 septembre 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement, le taux
d’intérêt de la facilité de prêt marginal et celui de
la facilité de dépôt demeureront inchangés à,
respectivement, 4,50 %, 5,50 % et 3,50 %.

5 octobre 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide de
relever de 0,25 point de pourcentage, à 4,75 %,
le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement de
l’Eurosystème, avec effet à compter de l’opération
devant être réglée le 11 octobre 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, 5,75 % et 3,75 %, avec effet au
6 octobre.

19 octobre 2000, 2 novembre,
16 novembre, 30 novembre

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement ainsi que
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
de la facilité de dépôt demeureront inchangés à,
respectivement, 4,75 %, 5,75 % et 3,75 %.

14 décembre 2000

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement ainsi que
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
de la facilité de dépôt demeureront inchangés à,
respectivement, 4,75 %, 5,75 % et 3,75 %.

De plus, il décide de confirmer, de nouveau, la
valeur de référence en vigueur pour la croissance
monétaire, soit un taux de croissance annuel de
4,5 % pour l’agrégat large M3. Cette décision se
fonde sur le fait que les données disponibles
continuent de corroborer les hypothèses sur
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lesquelles reposait le calcul initial de la valeur de
référence en décembre 1998 (et sa confirmation
en décembre 1999), à savoir un ralentissement
tendanciel de la vitesse de circulation de M3
compris entre 0,5 % et 1,0 % par an et une
croissance tendancielle de la production
potentielle de l’ordre de 2,0 %-2,5 % par an sur
le moyen terme. Le Conseil des gouverneurs
procédera à un nouveau réexamen de la valeur
de référence en décembre 2001.

2 janvier 2001

Le 1er janvier 2001, l’euro a été introduit en Grèce.
La Grèce est ainsi devenue le
douzième État membre de l’UE à adopter la monnaie
unique et le premier depuis le démarrage de la
phase III de l’Union économique et monétaire
(UEM), le 1er janvier 1999. Par conséquent, la Banque
de Grèce est, désormais, membre à part entière de
l’Eurosystème, avec les mêmes droits et obligations
que les onze banques centrales nationales des États
membres de l’Union européenne ayant adopté
l’euro. Conformément à l’article 49 des Statuts du
Système européen de banques centrales et de la
Banque centrale européenne, la Banque de Grèce
a procédé au versement du reliquat de sa
contribution au capital de la BCE ainsi que de sa
part dans les réserves de la BCE ; elle a également
transféré à la BCE sa contribution aux avoirs de
réserve de change de la BCE.

Après avoir été annoncée le 29 décembre 2000,
la première opération principale de
refinancement effectuée en 2001, à laquelle
participent pour la première fois les contreparties
grecques de l’Eurosystème, se déroule sans
incident. Le volume alloué de 101 milliards

d’euros prend en compte les besoins de liquidité
supplémentaires du système bancaire de la zone
euro résultant de l’intégration des institutions
financières monétaires grecques.

4 janvier 2001

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement ainsi que
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
de la facilité de dépôt demeureront inchangés à,
respectivement, 4,75 %, 5,75 % et 3,75 %.

En outre, il décide qu’un montant de 20 milliards
d’euros sera adjugé lors de chacune des
opérations de refinancement à plus long terme
devant être effectuées en 2001. Ce montant tient
compte des besoins prévisionnels de liquidité des
banques de la zone euro en 2001 et du souhait
de l’Eurosystème de continuer à fournir l’essentiel
du refinancement du secteur financier par le
canal des opérations principales de
refinancement. Le Conseil des gouverneurs
pourrait ajuster ce montant en cours d’année si
les besoins de liquidité venaient à évoluer de façon
imprévue.

18 janvier 2001, 1er février, 15 février,
1er mars, 15 mars, 29 mars, 11 avril

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
que le taux de soumission minimal appliqué aux
opérations principales de refinancement ainsi que
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
de la facilité de dépôt demeureront inchangés  à,
respectivement, 4,75 %, 5,75 % et 3,75 %.
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