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Lors des réunions qui se sont tenues le
27 septembre 2001et le 11 octobre, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé de maintenir
à 3,75 % 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 ont
également été laissés inchangés à, respectivement,
4,75 % et 2,75 %.

Ces décisions reflètent l’appréciation du Conseil
des gouverneurs selon laquelle le niveau actuel
des taux d’intérêt directeurs de la BCE est
compatible avec le maintien de la stabilité des
prix à moyen terme. Compte tenu des fortes
incertitudes pesant sur l’environnement
international, le Conseil des gouverneurs
continuera de suivre très attentivement et de
façon approfondie les évolutions de la
conjoncture internationale et analysera les
nouvelles informations dans le cadre de sa
stratégie de politique monétaire à moyen terme
axée sur la stabilité des prix dans la zone euro.

Cette évaluation sous-tendant les décisions du
Conseil des gouverneurs repose sur l’analyse des
informations relatives aux deux piliers de la
stratégie de politique monétaire de la BCE.

S’agissant du premier pilier, la croissance de M3
s’est accélérée au cours des derniers mois. La
moyenne sur trois mois des taux de croissance
annuels de M3 a progressé, pour s’établir à 6,4 %
pour la période allant de juin 2001 à août, contre
5,9 % entre mai et juillet. Toutefois, l’agrégat M3
continue de subir une distorsion à la hausse liée
à la détention de titres d’OPCVM monétaires et
de titres de créance négociables à court terme
par les non-résidents de la zone euro ; selon les
estimations actuelles, ces éléments ont contribué
à surestimer de trois quarts de point de
pourcentage environ le taux de croissance
annuelle de M3 ces derniers mois. De plus, un
certain nombre de facteurs temporaires ont joué
un rôle important dans les évolutions monétaires
récentes. En particulier, le profil relativement aplati
de la courbe des rendements jusqu’en août et
les incertitudes sur les marchés boursiers ont
conduit les investisseurs privés à procéder à des
arbitrages de portefeuille en faveur de placements
à très court terme inclus dans M3, notamment
les instruments négociables. En outre, le rythme
de progression des créances sur le secteur privé
a continué de se ralentir en août. Pour ces raisons,
le Conseil des gouverneurs ne considère pas que
les évolutions monétaires signalent, à ce stade,

l’existence de risques pesant sur la stabilité des
prix. Néanmoins, les évolutions des agrégats
monétaires devront faire l’objet d’un suivi attentif
au cours des prochains mois.

En ce qui concerne le second pilier, l’analyse des
évolutions actuelles est entourée d’un degré
d’incertitude particulièrement élevé, notamment
au sujet de l’environnement international. Les
attentats terroristes du mois dernier ont eu une
incidence négative immédiate sur l’activité
économique et la confiance, ce qui pourrait
retarder la reprise d’une croissance économique
plus vigoureuse. Dans ce contexte, il était
important que les instances décisionnelles de par
le monde prennent des mesures pour soutenir la
confiance. Un autre élément positif résulte de la
baisse récente des cours du pétrole, qui devrait
contribuer à contenir les tensions inflationnistes
et à soutenir le revenu réel disponible des ménages
et donc la consommation dans de nombreux pays.

En ce qui concerne la zone euro, la croissance
économique était déjà en train de se ralentir avant
les attentats du 11 septembre. La progression
trimestrielle du PIB en volume n’a été que de
0,1 %  au deuxième trimestre 2001, contre 0,5 %
au premier trimestre. C’est dans le secteur des
services que l’activité économique a été la plus
forte au deuxième trimestre alors qu’elle fléchissait
dans les secteurs industriel et de la construction.
Les données collectées avant le 11 septembre, y
compris les résultats des enquêtes sur la confiance
des chefs d’entreprise et des consommateurs, ne
signalaient pas une reprise rapide.

À l’heure actuelle, il serait prématuré de procéder
à une évaluation définitive des répercussions
macroéconomiques des événements tragiques
survenus aux États-Unis et des actions en cours
pour lutter contre le terrorisme mondial. Selon les
premières données d’enquêtes publiées après le
11 septembre, ces facteurs ont eu, dans une
certaine mesure, des effets négatifs immédiats sur
la confiance. Toutefois, ces enquêtes ont été réalisées
trop peu de temps après les attentats pour que
l’échantillon interrogé puisse procéder à une
analyse approfondie de leurs conséquences. À cet
égard il convient également de préciser que, après
la secousse consécutive aux attentats terroristes,
les marchés de capitaux de la zone euro se sont
raffermis en liaison avec un réexamen plus serein
de la situation économique. Vers le 10 octobre, les
marchés boursiers avaient retrouvé des niveaux
proches de ceux enregistrés avant le 11 septembre
et le mouvement initial d’élargissement des spreads

Éditorial
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des obligations du secteur privé s’est inversé. En
outre, les rendements des emprunts publics à long
terme n’ont guère été affectés par les événements
récents.

L’existence de l’euro a éliminé les tensions sur les
taux de change au sein de la zone, qui ont affecté
de nombreux pays lors des chocs externes
survenus dans le passé. Si l’on regarde plus avant,
il n’existe pas, dans la zone euro, de déséquilibres
majeurs nécessitant un processus d’ajustement
économique de long terme. Grâce à la mise en
œuvre de politiques visant la stabilité des prix,
l’assainissement budgétaire, la modération salariale
et les réformes structurelles, les fondamentaux de
la zone euro demeurent positifs. Les conditions de
financement sont favorables et la diminution
attendue de la hausse des prix à la consommation
devrait continuer à stimuler la consommation des
ménages au sein de la zone. Considérés dans leur
ensemble, ces éléments devraient constituer une
bonne base pour permettre une reprise dans le
courant de l’année prochaine, après que le choc
initial aura été absorbé. Toutefois, il conviendra de
surveiller les risques de détérioration des
perspectives actuelles.

Comme il a été indiqué, l’inflation dans la zone
euro devrait continuer à baisser. Le rythme annuel
de hausse des prix à la consommation, mesuré
par l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH), s’est réduit, revenant d’un point haut de
3,4 % en mai 2001 à 2,7 % en août, et il a
continué à se ralentir en septembre, selon les
premières indications. L’atténuation des tensions
inflationnistes d’origine externe, qui s’est
également répercutée sur les prix à la production,
devrait contribuer à une modération continue
des pressions haussières à court terme sur les
prix au cours des prochains mois. En outre, les
tensions inflationnistes du côté de la demande se
sont encore atténuées. Dans ce contexte, il y a
tout lieu de penser que l’inflation dans la zone
euro continuera de baisser pour s’établir à un
niveau compatible avec la stabilité des prix. La
poursuite attendue de la modération salariale
devrait renforcer cette tendance.

Pour le moment, le Conseil des gouverneurs
constate que son évaluation antérieure, qui l’a
conduit, le 17 septembre, à réduire de 50 points
de base les taux directeurs de la BCE, se confirme.
De fait, comme indiqué plus haut, les évolutions
récentes ont accru la probabilité d’un
fléchissement des taux d’inflation à des niveaux
déjà enregistrés précédemment. Compte tenu de

la nature et des répercussions économiques
potentielles des attentats terroristes, une réaction
rapide, flexible et appropriée du Conseil des
gouverneurs, conforme à la stratégie de politique
monétaire à moyen terme de la BCE, s’imposait.

S’agissant des politiques budgétaires, des signes
encourageants attestant d’un ferme processus
d’assainissement budgétaire ont été enregistrés
ces dernières années dans un nombre significatif
de pays de la zone euro, alors que dans quelques
autres pays, les progrès dans la voie de l’équilibre
budgétaire ont été moins rapides. Il est normal
qu’un ralentissement économique ait une
incidence défavorable sur les situations
budgétaires des États membres. Toutefois, pour
ce qui est des pays dont la situation budgétaire
n’est pas encore proche de l’équilibre ou en
excédent, il est important qu’ils respectent leurs
programmes d’assainissement à moyen terme. Un
ralentissement de courte durée ne devrait pas
modifier sensiblement les perspectives de
réalisation des objectifs fixés dans le cadre des
programmes de stabilité.

En ce qui concerne les perspectives à long terme,
il convient, en vue d’élever le taux de croissance
potentielle de la zone euro, de poursuivre les
réformes structurelles relatives au niveau et à la
composition des recettes et dépenses publiques
ainsi qu’aux marchés des biens et du travail. Des
avancées ont été réalisées en période de forte
croissance du PIB en volume, même si, dans de
nombreux domaines, y compris sur le marché
du travail, il aurait été possible de faire davantage.
Comme les besoins d’ajustement sont susceptibles
de se faire davantage sentir lorsque la croissance
économique est moins vigoureuse, il faut à
présent que les responsables de la politique
économique s’emploient à accélérer les réformes
au lieu de relâcher leurs efforts. Des progrès
décisifs dans cette voie devraient permettre à
l’économie de la zone euro de surmonter les chocs
économiques plus facilement que par le passé.

La présente édition du Bulletin mensuel de la BCE
contient trois articles. Le premier examine les
problèmes soulevés par les règles de politique
monétaire. Le deuxième article analyse le
comportement en matière de soumission des
contreparties aux opérations régulières d’open
market de l’Eurosystème. Le troisième présente
la logistique du passage à l’euro fiduciaire des
marchés situés en dehors de la zone euro et les
aspects de la Campagne d’information Euro 2002
qui y ont trait.
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Évolutions économiques dans la zone euro

1 Évolutions monétaires et financières

Décisions de politique monétaire
du Conseil des gouverneurs de la BCE

Lors des réunions du 27 septembre 2001 et du
11 octobre, le Conseil des gouverneurs de la BCE
a décidé de ne pas modifier le taux de soumission
minimal, de 3,75 %, appliqué aux opérations
principales de refinancement, effectuées par voie
d’appels d’offres à taux variable. Les taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal et de la facilité de
dépôt ont également été laissés inchangés, à,
respectivement, 4,75 % et 2,75 %
(cf. graphique 1).

Le dynamisme à court terme
de la croissance de M3 continue d’être
lié à des arbitrages en faveur de
placements à très court terme

Entre juin 2001 et août, la moyenne mobile sur
trois mois des taux de croissance annuels de M3
s’est établie à 6,4 %, contre 5,9 % entre mai et
juillet. Le taux de croissance de M3 s’est accru
pour atteindre 6,7 % en août, après 6,4 % en

juillet (cf. graphique 2). Si l’on considère la
dynamique à très court terme de cet agrégat, il
apparaît que son taux de croissance annualisé
sur six mois et corrigé des variations saisonnières
s’est établi à 8 % en août, après 7,9 % en juillet.
Cependant, pour interpréter ces évolutions, il
convient de considérer que M3 inclut la détention
par les non-résidents de la zone euro de titres
du marché monétaire et de titres de créance
d’une durée initiale inférieure ou égale à 2 ans.
Selon les indications actuellement disponibles, ces
éléments auraient conduit à surestimer de trois
quarts de point de pourcentage le taux de
croissance annuel de M3 ces derniers mois 1.

Plusieurs facteurs doivent être pris en considération
pour apprécier les incidences que pourraient avoir
ces évolutions monétaires sur la hausse des prix.
Les chiffres du mois d’août tendent à confirmer
que l’accélération récente de M3 semble

1 La BCE a l’intention de publier, d’ici la fin de l’année, un agrégat
M3 entièrement corrigé de la détention par les non-résidents de
l’ensemble des instruments négociables.

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

Sources : BCE et Reuter
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Graphique 2
Croissance de M3 et valeur de référence
(variations annuelles en pourcentage ; données cvs et corrigées
des effets de calendrier)

Source : BCE
Note : Les séries ne sont pas corrigées des instruments du marché
monétaire et des titres de créance d’une durée inférieure ou égale à
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être inférieur de 0,75 point de pourcentage environ.
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principalement résulter de facteurs temporaires
liés à une réallocation des portefeuilles des agents
économiques appartenant à la zone euro. La
poursuite des incertitudes qui pèsent sur les
marchés d’actions a probablement alimenté les
achats d’actifs à court terme sûrs inclus dans M3.
En outre, bien qu’elle soit devenue légèrement plus
pentue au cours des derniers mois, la courbe des
rendements dans la zone euro est restée
relativement plate jusqu’en août au regard des
conformations prises dans le passé. En conséquence,
il semble que les investisseurs aient continué de
procéder à des arbitrages au profit des actifs à
court terme inclus dans M3 et au détriment des
actifs à plus long terme. Cette évolution ressort
également de la poursuite du déclin du passif à
long terme des IFM en août. En outre, les agents
économiques ont dû ajuster le niveau de leurs
encaisses de transaction pour s’adapter aux chocs
exceptionnels enregistrés sur les prix à la
consommation imputables aux augmentations
dans le domaine de l’énergie et des produits
alimentaires. Le risque, que de tels chocs puissent
engendrer des effets de second tour sur la hausse
des prix via des augmentations de salaires et donc
avoir une incidence défavorable sur les évolutions
de prix à moyen terme, doit néanmoins être
considéré comme limité, compte tenu de la faiblesse
actuelle de l’environnement économique.

Globalement, au vu de la conjoncture,
l’accentuation de la croissance monétaire au
cours des derniers mois ne devrait pas menacer
la stabilité des prix à moyen terme. Les évolutions
monétaires doivent néanmoins être étroitement
surveillées au cours des mois à venir.

Le taux de croissance annuel de l’agrégat M1,
constitué des billets et pièces en circulation et
des dépôts à vue, est resté quasiment stable en
août par rapport à juillet, à 3,6 % après 3,4 %
(cf. tableau 1). Toutefois, comme pour les mois
précédents, les dépôts à vue et les billets et
pièces en circulation ont connu des évolutions
sensiblement divergentes. Les dispositions prises
par les agents économiques en vue du passage à
l’euro fiduciaire au début de l’année prochaine
ont continué d’accentuer la contraction des billets
et pièces en circulation, à – 8,3 % en août, après
– 6,4 % en juillet. Cette évolution reflète sans
doute avant tout un comportement de
déthésaurisation, et, dans une moindre mesure,
un reflux en provenance de l’étranger des
monnaies remplacées par l’euro (cf. encadré 1
de la section Évolutions monétaires et financières
du Bulletin mensuel de septembre 2001). À
l’inverse, les dépôts à vue ont continué
d’augmenter fortement. Leur taux de croissance
semestriel annualisé et désaisonnalisé s’est établi

Tableau 1
Tableau synthétique des variables monétaires de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, moyennes trimestrielles)

0002
4T

1002
1T

1002
2T

1002
iaM

1002
niuJ

1002
telliuJ

1002
tûoA

reirdnelacedsteffesedseégirroctesvcseénnoD

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

noitalucricnesecèiptestelliB 9,1 3,1- 2,3- 9,3- 7,4- 4,6- 3,8-
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2M 8,3 1,3 4,3 5,3 2,4 3,4 3,4

)selbaicogénsertit=(2M-3M 3,11 7,41 5,41 8,41 3,71 8,81 6,02

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

snoitairavsedseégirrocnonseénnoD
reirdnelacedsteffesedteserèinnosias

emretgnolàsreicnanifstnemegagnE
)sevresértelatipacsroh( 7,3 7,3 0,3 7,2 4,2 3,2 7,1

orueenozaledstnedisérselrussecnaérC 4,6 0,6 9,5 9,5 1,6 2,6 9,5
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orueenozaledstnedisérsertuaselrussecnaérC 5,01 9,9 9,8 6,8 4,8 2,8 6,7

tnod évirpruetcesuastêrp: 6,9 1,9 2,8 0,8 8,7 6,7 1,7

Source : BCE
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à 9,3 % en août, contre 2,3 % en janvier.  Cette
accélération de la croissance des dépôts à vue
traduit, en grande partie, des arbitrages
défavorables à la monnaie en circulation. En outre,
la tendance récente des agents économiques à
investir dans des actifs liquides a pu contribuer à
cette forte augmentation.

Le taux de croissance annuel des dépôts
monétaires autres que les dépôts à vue a atteint
4,9 % en août 2001. Plus précisément, les dépôts
assortis d’un préavis inférieur ou égal à trois mois
se sont redressés, à 0,9 %, enregistrant une
croissance positive pour la première fois depuis
avril 2000. Le taux de croissance annuel des
dépôts à terme inférieur ou égal à deux ans est
resté élevé en août, à 10,7 %. Par ailleurs, la
croissance annuelle des instruments négociables
s’est accélérée, à 20,6 %.

L’évolution des dépôts à court terme autres que
les dépôts à vue et celle des instruments
négociables inclus dans M3 ont résulté de facteurs
similaires. Comme indiqué ci-dessus, l’incertitude
prolongée prévalant sur les marchés boursiers
et les préparatifs des résidents de la zone euro
en vue du passage à l’euro fiduciaire ont
probablement suscité des arbitrages en faveur
des dépôts bancaires à court terme et des
instruments négociables inclus dans M3.

De plus, il est probable que les évolutions
concernant ces instruments de court terme soient
étroitement liées à la courbe des rendements
relativement aplatie jusqu’au mois d’août. L’écart
entre le rendement des titres d’État de la zone
euro à 10 ans et l’Euribor à trois mois s’est établi
à quelque 70 points de base, en moyenne, au
mois d’août, ce qui est relativement bas au regard
du passé. Pour ce qui est des taux d’intérêt des
banques de dépôts, l’écart de taux d’intérêt entre
les dépôts à long terme, c’est-à-dire les dépôts à
terme supérieur à 2 ans et les dépôts assortis
d’un préavis supérieur à trois mois, et les dépôts
à court terme assortis d’un préavis inférieur ou
égal à trois mois s’est légèrement réduit pendant
les derniers mois. L’attrait pour les actifs à court
terme explique également l’évolution contenue
du passif financier à long terme des IFM, constitué
de dépôts à long terme détenus par les résidents
de la zone euro auprès des IFM de la zone euro

et de titres à long terme émis par les IFM de la
zone euro (cf. tableau 1 et graphique 3). En août,
le taux de croissance annuel des passifs financiers
à long terme (à l’exception du capital et des
réserves) s’est établi à 1,7 % seulement, contre
3,9 % en janvier.

Enfin, la demande de dépôts à court terme est
liée au recul moins prononcé des taux d’intérêt
des banques de détail par rapport aux taux
d’intérêt du marché monétaire pendant les
derniers mois, entraînant un moindre écart entre
ces taux. Cela est dû à un retard dans l’ajustement
de la rémunération de ces dépôts aux évolutions
du marché monétaire et, en particulier pour ce
qui est des dépôts assortis d’un préavis inférieur
ou égal à trois mois, à un ajustement seulement
partiel.

Graphique 3
Variations de M3 et de ses contreparties
(flux annuels ; en milliards d’euros ; non corrigés des variations
saisonnières et calendaires)

Source : BCE
Note : Les données sont non corrigées des titres d’OPCVM
monétaires et des titres de créance d’une durée initiale inférieure ou
égale à deux ans détenus par les non-résidents de la zone euro.
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Poursuite du ralentissement des
créances sur le secteur privé

À l’instar des mois précédents, le taux de
croissance annuel des financements octroyés aux
résidents de la zone euro est demeuré proche de
6 % en août (cf. tableau 1). Cependant, cette
stabilité globale résulte de deux évolutions
divergentes. Les créances sur les administrations
publiques, qui enregistraient une moindre
contraction au cours des derniers mois, ont
progressé faiblement de 0,1 % en août 2001. En
revanche, le taux annuel de progression des
créances sur le secteur privé, constituées à 90 %
environ par des prêts, a continué de fléchir pour
s’établir à 7,6 % en août, contre 10,5 % au dernier
trimestre 2000. Le ralentissement de la croissance
économique et l’atténuation de l’influence de
certains facteurs spécifiques, notamment la
diminution des opérations de fusion-acquisition
et le moindre dynamisme du marché de
l’immobilier dans certains pays de la zone euro,
apparaissent comme les principales raisons de la
modération des créances sur le secteur privé.

Dans l’ensemble, le ralentissement des
financements au secteur privé conforte l’idée que
les évolutions monétaires actuelles ne devraient
pas être considérées comme le signe de risques
pesant sur la stabilité des prix.

Enfin, la position créditrice nette du secteur des
IFM de la zone euro s’est encore améliorée en
août 2001 (cf. graphique 3). Tout comme en juin
et juillet, d’importantes entrées nettes ont été
enregistrées en août, à hauteur de 44 milliards
d’euros. Cette évolution est conforme aux
informations ressortant de la balance des
paiements de la zone euro qui font apparaître
des entrées nettes au titre des investissements
directs et des investissements de portefeuille
(actions principalement) dans la zone euro pour
juin et juillet (les données pour août ne sont pas
encore disponibles). Sur douze mois, les créances
nettes du secteur des IFM de la zone euro sur les
non-résidents ont diminué de 53 milliards d’euros
en août, soit la moitié du recul de 106 milliards
enregistré sur un an en juillet.

Légère décélération des émissions
de titres de créance en juillet

La croissance annuelle de l’encours de titres de
créance émis par les résidents de la zone euro
est revenue de 7,8 % en juin 2001, à 7,5 % en
juillet. Cette évolution recouvre un ralentissement
de la progression annuelle de l’encours de titres
de créance à long terme, revenu à 7,3 % en juillet,
contre 7,7 % en juin, tandis que celle de l’encours
de titres de créance à court terme est demeurée
inchangée en juillet, à 8,8 % (cf. graphique 4).

La ventilation par monnaies indique que la
croissance annuelle de l’encours de titres de
créance en euros émis par les résidents de la
zone s’est établie à 6,4 % en juillet 2001, contre
6,2 % en juin. La part de ces titres dans le total
des émissions brutes est passée de 92,3 % en
juin à 94,0 % en juillet.

La ventilation sectorielle montre que la
progression annuelle de l’encours des titres de
créance en euros émis par les IFM s’est légèrement
ralentie, revenant de 6,5 % en juin 2001 à 6,3 %
en juillet, essentiellement en raison de la faiblesse

Graphique 4
Encours de titres de créance
émis par les résidents de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage)

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.

T1 T2 T3 T4 T1
2000 2001

4

6

8

10

12

14

16

18

20

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Total
Émissions à court terme
Émissions à long terme

T2



Bulletin mensuel de la BCE • Octobre 2001 11

des émissions de titres à court terme. La croissance
annuelle de l’encours des titres de créance émis
par les institutions financières non monétaires et
par les sociétés non financières est demeurée
pratiquement inchangée en juillet, à,
respectivement, 32,6 % et 21,6 %. Le maintien de
taux de progression annuels élevés, dans le
secteur privé hors IFM, peut s’expliquer par la
chute des cours des actions et, probablement,
par une diminution des sources de financement
internes sous l’effet de la contraction des bénéfices
des sociétés.

S’agissant du secteur des administrations
publiques, la progression annuelle de l’encours
des titres de créance émis par l’administration
centrale s’est légèrement accélérée, passant de
2,6 % en juin 2001 à 2,8 % en juillet. Le rythme
annuel de croissance des émissions de titres de
créance par les autres administrations publiques
s’est également accentué, passant de 14,0 %
en juin à 15,2 % en juillet. Ces accélérations
témoignent d’une dégradation de la situation des
finances publiques en 2001.

Légère détente des taux d’intérêt
des banques de dépôts en août

Les taux d’intérêt à court terme des banques de
dépôts ont légèrement baissé en août 2001,
conformément aux évolutions observées depuis
la fin de l’année 2000 (cf. graphique 5). Le taux
moyen des dépôts à terme d’une durée inférieure
ou égale à un an et des dépôts remboursables
avec un préavis inférieur ou égal à trois mois a
diminué de 7 points de base en août par rapport
au mois précédent. La rémunération des dépôts
à vue et le taux d’intérêt moyen des prêts aux
entreprises assortis d’une échéance inférieure ou
égale à un an ont diminué de 2 points de base
environ entre juillet et août, alors que le recul du
taux moyen à trois mois du marché monétaire
s’est inscrit à 12 points de base sur la même
période.

La plupart des taux d’intérêt à long terme des
banques de dépôts ont, eux aussi, poursuivi leur
baisse en août 2001 (cf. graphique 6). Cette
détente reflète globalement la diminution de
quelque 20 points de base enregistrée par les

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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Graphique 6
Taux d’intérêt à long terme des banques de dépôts
et taux de marché comparable
(en pourcentage annuel ; moyennes mensuelles)
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rendements moyens des emprunts publics entre
juillet et août. Les taux moyens des dépôts
remboursables avec un préavis supérieur à trois
mois et des prêts au logement ont reculé de
10 points de base, environ, entre juillet et août.

Baisse sensible des taux d’intérêt
du marché monétaire

Les taux d’intérêt du marché monétaire, qui étaient
demeurés globalement stables au début du mois
de septembre, se sont nettement repliés à la suite
des attentats terroristes aux États-Unis.  Au cours
de la période comprise entre fin août et le
10 octobre, ils ont enregistré une baisse
d’ampleur identique sur toutes les échéances
comprises entre un mois et un an. En conséquence,
la pente négative de la courbe des rendements
Euribor est demeurée globalement inchangée.

Au cours de la période comprise entre la fin août
et les attentats du 11 septembre, les taux d’intérêt
sur le segment à très court terme de la courbe
des rendements monétaires sont demeurés
stables dans l’ensemble. L’Eonia s’est tendu
temporairement, le matin du 12 septembre, les
intervenants de marché ayant généralement accru
leur propension à conserver des excédents de
liquidité (cf. encadré 1). Les deux opérations de
réglage fin, mises en œuvre par l’Eurosystème les
12 et 13 septembre, ont permis de restaurer des
conditions normales sur le marché de l’argent au
jour le jour. Suite à la baisse des taux directeurs
de la BCE, le 17 septembre, les taux du marché
monétaire sur les échéances à très court terme se
sont repliés à des niveaux proches du nouveau
taux de soumission minimal de 3,75 % en vigueur
pour les opérations principales de refinancement.
Lors des opérations réglées les 19 septembre et
26 septembre ainsi que les 3 octobre et 10 octobre,
le taux marginal et le taux moyen d’adjudication
n’ont pas dépassé de plus de 2 points de base le
taux de soumission minimal de 3,75 %. Cependant,
l’Eonia s’est tendu à la suite du phénomène
d’insuffisance des soumissions des contreparties
de la BCE apparu lors de l’opération principale
de refinancement du 9 octobre.

Les taux Euribor à un mois et trois mois se sont
repliés, respectivement, de 53 points de base et

63 points de base entre fin août et le 10 octobre,
pour s’établir, à cette date, à 3,79 % et 3,62 %
(cf. graphique 7). Lors de l’opération de
refinancement à plus long terme réglée le
27 septembre, le taux marginal et le taux moyen
pondéré d’adjudication ont atteint,
respectivement, 3,55 % et 3,58 %. Ces niveaux
se sont inscrits en retrait de 65 points de base
par rapport à ceux de l’opération de
refinancement à plus long terme réglée le 30 août.

Sur la partie la plus longue de la courbe des
rendements monétaires, les taux Euribor à six
mois et douze mois se sont établis, respectivement,
à 3,49 % et 3,41 % le 10 octobre, ce qui
correspond à un repli de 63 points de base et
56 points de base par rapport à fin août.  Au
total, l’écart négatif entre les taux Euribor à douze
mois et un mois est demeuré globalement
inchangé après fin août, s’établissant à 38 points
de base le 10 octobre 2001.

Les niveaux anticipés de l’Euribor à trois mois,
tels qu’ils ressortent des cours des contrats à
terme arrivant à échéance en décembre 2001,
mars 2002 et juin, ont baissé de manière
significative entre fin août et le 10 octobre.
L’essentiel de ce mouvement s’est produit
le 11 septembre. Le recul des taux à terme s’est

Source : Reuter

Graphique 7
Taux d’intérêt à court terme dans la zone euro
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)
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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 septembre 2001

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

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

deux opérations de réglage fin.

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 4,50 % pour la première, de 4,25 % pour la deuxième et la troisième

et de 3,75 % pour la quatrième. Les volumes alloués ont été compris entre 61 milliards d’euros et 82 milliards.

Les pourcentages servis ont varié dans une fourchette allant de 1,04 à 1,95, la moyenne s’établissant à 1,54. Lors

de la première opération, le taux marginal et le taux moyen pondéré ont été égaux au taux de soumission minimal.

Lors de la deuxième opération, ils ont été supérieurs respectivement de deux points de base et trois points de

base à ce taux, tandis que lors des troisième et quatrième opérations, les écarts correspondants ont été de un point

de base et deux points de base. Le nombre de contreparties participantes s’est établi entre 295 et 341, avec une

moyenne de 326.

Le 29  août, 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 214, pour un montant total de soumissions de 37,8 milliards d’euros. Le taux

marginal et le taux moyen pondéré sont ressortis, respectivement, à 4,20 % et 4,23 %.

Afin de contribuer au fonctionnement normal des marchés et de leur fournir de la liquidité après les attentats

terroristes survenus aux États-Unis le 11 septembre, la BCE a procédé à des opérations de réglage fin

les 12 et 13 septembre. Ces opérations de cession temporaire étaient assorties d’une échéance d’un jour avec

règlement le jour même. En outre, elles ont été effectuées sous la forme d’appels d’offres rapides au taux fixe de

4,25 %. Dans ces deux opérations, toutes les offres ont été servies. Lors de la première, les soumissions se sont

élevées à 69,3 milliards d’euros et le nombre de contreparties participantes à 63. Lors de la deuxième,

45 contreparties ont soumis des offres à hauteur de 40,5 milliards d’euros au total. De plus, le Système fédéral

de réserve et la BCE ont conclu le 12 septembre un accord de swap, aux termes duquel la BCE s’est vue accorder

la possibilité de lever jusqu’à 50 milliards de dollars sous la forme de dépôts auprès de la Banque fédérale de

réserve de New York, en échange de dépôts en euros d’un montant équivalent auprès de la BCE. Cet accord était

destiné à fournir de la liquidité en dollars aux banques de la zone euro dont les opérations avaient été temporairement

affectées par les perturbations sur le marché.

Durant les premiers jours de la période de constitution de réserves, l’Eonia est demeuré stable autour de 4,50 %.

Cependant, il a commencé à diminuer juste avant le 30 août, date à laquelle le Conseil des gouverneurs a décidé

d’abaisser les taux directeurs de la BCE de 0,25 point de pourcentage, et il s’est établi à 4,28 % le 7 septembre.

Conséquence indirecte des attentats terroristes survenus le 11 septembre, les taux au jour le jour ont fortement

augmenté, le 12 septembre au matin, pour atteindre le niveau du taux de la facilité de prêt marginal. Dans le

courant de la journée, l’injection par la BCE de liquidités supplémentaires par le biais d’une opération de réglage

fin a ramené les taux au jour le jour à leur niveau normal et, en fin de journée, l’Eonia, qui mesure le taux d’intérêt

moyen au cours de la journée, n’avait augmenté que de 13 points de base, pour s’établir à 4,42 %. Les tensions

sur le marché monétaire se sont encore atténuées à la suite de l’opération de réglage fin du jeudi 13 septembre et

l’Eonia est revenu à un niveau proche du taux de soumission minimal de 4,25 %. Toutefois, l’écart entre les prix

offerts et demandés sur le marché au jour le jour ne s’est normalisé qu’au début de la semaine suivante.

Dans l’après-midi du lundi 17 septembre, le Conseil des gouverneurs a décidé d’abaisser ses taux directeurs de

0,50 point de pourcentage. L’Eonia a baissé le lendemain pour ressortir à 3,76 %, soit légèrement au-dessus du

nouveau taux de soumission minimal de 3,75 % des opérations principales de refinancement de l’Eurosystème.

Dans un contexte de liquidité abondante, l’Eonia a poursuivi son recul durant les derniers jours de la période de
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constitution de réserves. Le vendredi 21 septembre, c’est-à-dire le dernier jour ouvré de la période, l’Eonia s’est

établi à 3,12 %, et le recours net à la facilité de dépôt, à hauteur de 2,9 milliards d’euros, a conforté la situation

de liquidité abondante.

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)) s’est traduite par une ponction de 84,6 milliards d’euros en moyenne. Sur une base

quotidienne, la somme des facteurs autonomes a fluctué entre 73,6 milliards d’euros et 100,5 milliards. Le montant

publié du besoin de refinancement estimé, résultant des facteurs autonomes, a varié entre 74,3 milliards d’euros et

87,0 milliards. L’écart entre les chiffres publiés et les chiffres effectifs s’est situé dans une fourchette comprise entre

0,1 milliard d’euros et 7,8 milliards. L’écart exceptionnellement élevé de 7,8 milliards d’euros, observé entre le

10 septembre et le 18 septembre, est imputable, entre autres, au retrait de liquidité induit par les swaps cambistes entre

l’Eurosystème et certaines contreparties de la zone euro, correspondant à l’utilisation de l’accord de swap conclu entre

le Système fédéral de réserve et la BCE à la suite des événements du 11 septembre. Ces événements n’avaient, bien

évidemment, pas pu être prévus le 10 septembre, date de publication de cette estimation.

également poursuivi après l’annonce de la baisse
des taux directeurs de la BCE le 17 septembre.
Au total, le 10 octobre, les taux implicites des
contrats Euribor à trois mois arrivant à échéance
en décembre 2001 et mars 2002 se sont établis,
respectivement, à 3,42 % et 3,23 %, soit 47 points
de base et 48 points de base en deçà de leur
niveau de fin août.

Baisse des rendements des emprunts
publics à long terme en septembre

Les rendements des emprunts publics à long terme
de la zone euro ont reculé, entre fin août et
le 10 octobre, après avoir globalement enregistré
une légère baisse en août (cf. graphique 8). Le
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10 octobre, le niveau moyen des rendements
obligataires à dix ans dans la zone euro s’est établi
à près de 4,9 %.  Aux États-Unis, les rendements
obligataires à long terme ont diminué de 25 points
de base entre fin août et le 10 octobre. Par
conséquent, l’écart entre les rendements des
emprunts publics à dix ans aux États-Unis et dans
la zone euro s’est encore creusé, passant de
– 10 points de base fin août à quelque – 25 points
de base le 10 octobre.

Aux États-Unis, après les attentats du
11 septembre, le marché obligataire est resté
fermé pendant deux jours. La baisse des
rendements des emprunts publics à long terme,
observée en septembre, s’explique essentiellement
par un mouvement d’achats de « valeurs-refuge »
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rendements obligataires nominaux a résulté de
l’anticipation d’une baisse de l’inflation à long
terme conjuguée avec un ralentissement de la
croissance. Le rendement réel des emprunts
indexés à dix ans, aux États-Unis, a reculé de
15 points de base environ entre fin août et le
10 octobre. Au cours de la même période,
le « point mort » d’inflation à dix ans américain a
enregistré une baisse de 5 points de base pour
ressortir à quelque 1,5 % le 10 octobre.

Entre fin août et le 10 octobre, les écarts de
rendement des obligations du secteur privé,
mesurés par les écarts de rendement entre les
obligations classées BBB et les emprunts publics
d’échéance similaire, se sont accrus de 40 points
de base, l’essentiel de ce mouvement étant
intervenu après le 11 septembre (cf. graphique 9).
Par conséquent, les coûts de financement des
entreprises américaines ne bénéficiant pas de la
meilleure note de crédit ont légèrement augmenté
entre fin août et le 10 octobre.

Au Japon, les rendements des emprunts publics à
dix ans sont restés globalement stables entre fin
août et le 10 octobre, s’établissant aux alentoursde la part des investisseurs. Cette évolution

semble liée aux inquiétudes croissantes des
opérateurs de marché quant à la réaction des
bourses immédiatement après les attentats et à
la capacité de reprise rapide de l’économie
américaine. La publication de statistiques
économiques relativement décevantes a encore
ajouté à ces craintes.

Les baisses les plus importantes ont concerné les
échéances à court et à moyen terme, reflétant les
anticipations accrues, de la part des opérateurs,
de réductions de taux d’intérêt par le Comité
fédéral de l’open market. Le rendement obligataire
à deux ans a fléchi de 85 points de base entre fin
août et le 10 octobre pour ressortir à environ
2,8 %. La pente de la courbe des rendements
américains, mesurée par l’écart entre les
rendements obligataires à dix ans et les taux
d’intérêt à trois mois, a atteint un niveau de
220 points de base le 10 octobre, supérieur de
plus de 260 points de base à la moyenne observée
sur l’année 2000, lorsque la pente était négative.

L’évolution des rendements des emprunts indexés
permet de penser que la diminution des

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 zone
euro incluent également celles sur la Grèce.

Graphique 8
Rendements des emprunts publics à long terme
dans la zone euro et aux États-Unis
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)
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Graphique 9
Écarts de rendement des obligations du secteur
privé dans la zone euro et aux États-Unis
(points de base ; données quotidiennes ; notation BBB)
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de 1,4 % à cette date. Les rapatriements de capitaux,
le renforcement de l’aversion pour le risque et les
anticipations d’un éventuel assouplissement de la
politique monétaire par la Banque du Japon, qui se
sont finalement concrétisées le 18 septembre, ont
exercé des pressions à la baisse sur les rendements
des emprunts publics à long terme. Cependant,
ces pressions ont été contrebalancées par
l’attente d’importantes mesures budgétaires
supplémentaires du gouvernement japonais en vue
de soutenir l’économie.

Dans la zone euro, la baisse des rendements
obligataires a été la plus prononcée sur les
compartiments à court et moyen terme.
Conformément aux évolutions sur le marché
monétaire, les rendements obligataires à deux ans
ont diminué de 50 points de base, entre fin août et
le 10 octobre, pour s’établir à 3,5 % à cette date.
Cette baisse des rendements à deux ans témoigne
du fait que les opérateurs de marché anticipaient
un recul des taux d’intérêt à court terme plus
marqué qu’on ne le prévoyait auparavant.
L’évolution de la courbe des taux d’intérêt au jour
le jour implicites anticipés de la zone euro, entre fin
août et le 10 octobre, a été conforme à cette analyse,
tout en dénotant une relative stabilisation des
anticipations de taux d’intérêt à court terme sur les
horizons plus éloignés (cf. graphique 10).

Le rendement réel de l’OATi française à dix ans a
baissé légèrement entre fin août et le 10 octobre.
Le rendement nominal de l’obligation à dix ans ayant
diminué davantage que le rendement réel, le « point
mort » d’inflation à dix ans a reculé de 15 points de
base entre fin août et le 10 octobre pour s’établir à
1,2 % environ. Ce pourcentage était inférieur de
quelque 30 points de base au niveau moyen de
2000 et atteste de la confiance non démentie des
investisseurs dans le maintien de la stabilité des prix
à moyen terme. Toutefois, il convient d’interpréter
avec prudence les évolutions à court terme des
rendements des obligations indexées et des « points
morts » d’inflation, dans la mesure où un certain
nombre de réserves d’usage s’appliquent.

Entre fin août et le 10 octobre, les écarts de
rendement des obligations du secteur privé,
mesurés par les écarts entre les rendements des
obligations classées BBB et ceux des emprunts
publics d’échéance similaire, ont augmenté de

55 points de base dans la zone euro. Une
succession d’abaissements des notations
dans le secteur fortement endetté des
télécommunications de la zone euro avait déjà
entraîné un creusement des écarts de rendement
des obligations de moindre qualité du secteur
privé avant les attentats du 11 septembre.  Après
cette date, les écarts de rendement des obligations
notées BBB de la zone euro ont atteint des
sommets jamais observés au cours de la phase III
de l’UEM. Cependant, contrairement aux
évolutions constatées aux États-Unis, la hausse
de l’écart de rendement a en grande partie été
annulée par la suite (cf. graphique 9).

Les cours boursiers se sont repliés
en septembre dans un contexte
de forte volatilité

En septembre, les évolutions sur les marchés
boursiers ont été largement influencées par les

Graphique 10
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 page 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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tragiques événements survenus le 11 septembre
aux États-Unis. Entre fin septembre et le
10 octobre, les cours boursiers de la zone euro,
des États-Unis et du Japon, mesurés par les indices
Dow Jones EuroStoxx, Standard & Poor’s 500 et
Nikkei 225, ont tous fléchi (cf. graphique 11) dans
un contexte marqué par une forte volatilité.
Après les importantes baisses enregistrées au
lendemain des attentats survenus aux États-Unis,
les cours de bourse se sont quelque peu redressés
fin septembre et début octobre. Les volatilités
implicites de l’ensemble des indices précités ont
progressé sensiblement pendant les jours qui ont
suivi le 11 septembre (cf. graphique 12). Même
si elles ont eu tendance à s’atténuer vers fin
septembre et début octobre, elles se sont
maintenues à des niveaux supérieurs à ceux
enregistrés habituellement ces dernières années ;
cette orientation semble traduire une certaine
incertitude de fond des opérateurs quant aux
conséquences économiques des attentats.

Aux États-Unis, l’indice Standard & Poor’s 500 s’est
replié de 5 %, entre fin août et le 10 octobre, portant
le recul global depuis fin 2000 à 18 %. Les attentats
ont entraîné la fermeture de la Bourse de New York
pendant quatre jours. Lorsque les marchés boursiers américains ont rouvert le 17 septembre, l’incertitude

importante pesant sur l’incidence économique des
attentats a alimenté une recrudescence de la
volatilité. La volatilité implicite tirée des options sur
l’indice Standard & Poor’s 500 a atteint son niveau
le plus élevé depuis plusieurs années. Les secteurs
dont les résultats étaient les plus susceptibles d’être
directement amputés par les événements,
notamment les compagnies aériennes, les assurances
et le tourisme, figurent parmi ceux qui ont enregistré
des pertes plus importantes que l’indice général.
Toutefois, le recul du marché boursier a été
généralisé en raison, semble-t-il, d’anticipations d’une
croissance économique plus faible. Des données
macroéconomiques publiées après les attentats ont
également renforcé le sentiment qui prévalait d’un
ralentissement prolongé de l’activité économique.
Les diminutions de 50 points de base des taux
d’intérêt opérées par le Système fédéral de réserve
le 17 septembre et le 3 octobre ainsi que l’ensemble
des mesures de relance budgétaire annoncées
semblent néanmoins avoir contribué au
redressement et à la baisse de la volatilité des cours
de bourse observés aux États-Unis autour de fin
septembre et début octobre.

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 zone euro incluent également la Grèce.

Graphique 11
Indice des cours des actions dans la zone euro,
aux États-Unis et au Japon
(indice : 1er juillet 2001 = 100 ; données quotidiennes)
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Graphique 12
Volatilité implicite des marchés boursiers
dans la zone euro, aux États-Unis et au Japon
(en pourcentage annuel ; données quotidiennes)

Source : Bloomberg
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indicielles. Les indices boursiers auxquels ont trait les volatilités
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le Japon.
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Au Japon, les cours de bourse ont baissé de 7 %,
entre fin août et le 10 octobre, portant le recul
global, depuis fin 2000, à 28 %. Les événements
survenus aux États-Unis ont, semble-t-il, suscité
un nouvel ajustement à la baisse des anticipations
du marché quant à la croissance de l’activité au
Japon. Les interventions menées par la Banque
du Japon sur les marchés de change afin de
stopper l’appréciation du yen semblent avoir
contribué au redressement du marché boursier
vers fin septembre et début octobre, en raison
de leur effet positif sur les actions des sociétés
exportatrices. La volatilité implicite de l’indice
Nikkei 225 a fortement progressé après les
attentats, mais cette tendance s’est partiellement
inversée par la suite.

Dans la zone euro, l’indice Dow Jones EuroStoxx
a reculé de 9 % entre fin août et le 10 octobre.
De ce fait, la tendance baissière constatée ces

derniers mois s’est poursuivie, portant la baisse
cumulée, depuis fin 2000, à 27 %. Il semble que
la perception, par les opérateurs, d’une
détérioration des perspectives de croissance
économique dans la zone euro ait été renforcée
par les événements survenus aux États-Unis, ce
qui s’est traduit, initialement, par un recul
généralisé des marchés d’actions. Parallèlement
aux évolutions constatées outre-Atlantique, les
secteurs dont les résultats étaient les plus
directement affectés par les événements, comme
les compagnies aériennes, les assurances et le
tourisme, ont enregistré les pertes les plus
significatives. Le recul des marchés boursiers est
intervenu dans un contexte de hausse sensible
de la volatilité implicite tirée des options sur
l’indice Dow Jones EuroStoxx. La volatilité
implicite a ensuite baissé légèrement début
octobre, même si elle est restée élevée par rapport
au niveau observé ces dernières années.
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2 Évolution des prix

Léger ralentissement de l’IPCH
en août 2001

Selon Eurostat, en août 2001, la hausse en
glissement annuel de l’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH), est revenue à
2,7 %, après 2,8 % en juillet. Lorsque les données
de la Grèce sont incluses dans la période de
référence retenue pour le calcul du taux de
variation sur un an, le taux annuel de hausse des
prix reste inchangé à 2,8 % (cf. tableau 2). Ce
recul par rapport au point haut de 3,4 %,
enregistré en mai 2001, reflète essentiellement
l’évolution des prix de l’énergie et, dans une
moindre mesure, celle des prix des produits
alimentaires non transformés (cf. graphique 13).
Si l’on exclut les composantes volatiles que
représentent les produits alimentaires non
transformés et l’énergie, le rythme annuel
d’évolution de l’IPCH, en incluant la Grèce dans

la période de référence, est resté inchangé, à 2,3 %,
en août.

Le taux annuel de progression de la composante
énergie de l’IPCH a continué de fléchir en
août 2001, pour s’établir à 2,1 %, contre 2,9 %
en juillet. Les prix de l’énergie ont cédé 0,9 % en
glissement mensuel en août, portant à 2,9 % le
recul enregistré sur les trois derniers mois. Tandis
que les cours du pétrole libellés en dollars se
sont repliés de 9,6 % entre mai et août, le recul
des cours libellés en euros a été légèrement plus
important, à 12,2 %, en raison de l’appréciation
de l’euro. Même si les cours du pétrole libellés
en euros sont restés globalement inchangés entre
août 2001 et septembre, des effets de base
favorables, liés aux variations des cours du pétrole
enregistrées il y a un an, devraient se traduire
par une nouvelle diminution de la contribution
des prix de l’énergie à l’inflation globale. En outre,

Tableau 2
Évolution des prix et des coûts dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)
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Sources : Eurostat, données nationales, International Petroleum Exchange, HWWA (Institut de recherches économiques internationales
de 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



20 Bulletin mensuel de la BCE • Octobre 2001

si le repli des cours du pétrole constaté début
octobre devait se prolonger, la contribution des
prix de l’énergie à l’inflation devrait encore
diminuer dans les mois à venir, renforçant le
ralentissement attendu de la hausse des prix.

Bien que le niveau des prix des produits
alimentaires non transformés ait continué de
fléchir en août 2001, évolution intégralement
imputable à celle des prix des fruits et légumes,
aucun élément n’indique que les effets des
épizooties d’ESB et de fièvre aphteuse sur les prix
de la viande aient commencé à se résorber. Le
taux annuel de variation des prix des produits
alimentaires non transformés est revenu à 7,8 %,
en août 2001, après 8,8 % en juillet. Les prix des
produits alimentaires transformés ont continué
d’augmenter en août 2001, leur hausse ressortant
à 3,4 %, contre 3,3 % en juillet. La récente hausse
des prix de ces produits est due essentiellement
à l’évolution des produits laitiers et avicoles,

corroborant l’idée selon laquelle la hausse en
glissement annuel des prix des produits
alimentaires transformés, observée depuis
décembre 2000, reflète l’incidence décalée de
l’évolution des prix des produits alimentaires non
transformés.

Les taux annuels de variation des autres
sous-composantes de l’IPCH, à savoir les produits
manufacturés hors énergie et les services, sont
restés stables de mai 2001 à août. Le taux de
progression, en glissement annuel, des prix des
produits manufacturés hors énergie est resté
inchangé à 1,6 % et la hausse des prix des services
est ressortie à 2,6 %. Les tendances observées
tout au long du processus de production
permettent de penser que l’incidence haussière
indirecte résultant des chocs antérieurs pourrait
avoir atteint son apogée.

Même si la décélération, en glissement annuel,
des prix des produits manufacturés hors énergie
et des services peut s’avérer limitée au cours des
mois à venir, le ralentissement de la hausse des
prix des composantes plus volatiles (produits
alimentaires non transformés et énergie), résultant
de la résorption de chocs antérieurs, devrait
conduire à une nouvelle réduction du taux
d’inflation global. En outre, les attentats terroristes
survenus en septembre aux États-Unis ne
devraient avoir que des répercussions
temporaires sur l’activité économique, déjà
réduite, dans la zone euro, mais pourraient
également se traduire par une nouvelle
atténuation des tensions inflationnistes. 

Nouvelle décélération du rythme annuel
de variation des prix à la production
en août 2001

Le rythme annuel de variation des prix à la
production, dans la zone euro, est revenu à 1,7 %
en août 2001, contre 2,1 % en juillet, la moitié
de cette baisse, environ, résultant de l’évolution
des prix de l’énergie.

S’agissant des grands groupements au sein du
secteur industriel, c’est le taux annuel de variation
des prix de l’énergie qui a enregistré le repli le
plus important, retombant de 2,8 %, en

Graphique 13
Ventilation de l’IPCH de la zone euro
par composantes
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Source : Eurostat
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes
antérieures à 2001).
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juillet 2001, à 1,4 % en août (cf. graphique 14) ;
cette évolution traduit à la fois des effets de base
et un fléchissement de 0,6 % du niveau des prix
dans le secteur de l’énergie en août. Le taux
annuel de variation des prix des biens
intermédiaires est revenu à 0,2 % en août, contre
0,7 % en juillet. Par conséquent, l’incidence des
tensions inflationnistes provenant des biens
intermédiaires dans la chaîne de production est
pratiquement neutre. La variation annuelle des
prix à la production des biens de consommation
est demeurée inchangée à 3,1 % en août. En
revanche, les prix des biens d’équipement ont
poursuivi leur tendance haussière, progressant
légèrement en août pour ressortir à 1,2 %, après
1,1 % en juillet.

En ce qui concerne les indicateurs, fondés sur
des enquêtes, relatifs aux évolutions futures des
prix à la production, compte tenu des évolutions
les plus récentes de l’indice des prix de la zone

euro, qui mesure les coûts des consommations
intermédiaires dans l’industrie manufacturière, on
peut s’attendre à un nouveau ralentissement de
la hausse des prix à la production
(cf. graphique 15). Les données émanant de la
dernière enquête de la Commission européenne
auprès des chefs d’entreprise, se rapportant
également à septembre, confirment ce scénario.
Si elles se poursuivent, les baisses des cours du
pétrole, libellés en euros, observées début
octobre, conforteraient cette tendance.

Graphique 14
Ventilation des prix à la production de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; données mensuelles)

Source : Eurostat
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes
antérieures à 2001).
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Graphique 15
Indice global des prix à la production
et des 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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Encadré 2
Indications provisoires concernant les évolutions des prix de l’immobilier
résidentiel  dans la zone euro

Les évolutions des prix de l’immobilier résidentiel dans la zone euro constituent une composante importante de
l’analyse des risques pesant sur la stabilité des prix effectuée dans le cadre de la stratégie de politique monétaire
à deux piliers de la BCE. Les mouvements des prix de l’immobilier résidentiel peuvent influer sur le comportement
des consommateurs par le biais de la confiance et des effets de richesse, et donc se répercuter sur le profil
d’évolution de la consommation et de l’épargne. En outre, l’étude des évolutions des prix de l’immobilier peut
contribuer à l’analyse effectuée dans le cadre du premier pilier, qui confère un rôle de premier plan aux agrégats
monétaires et au crédit, car les prêts au logement représentent une proportion non négligeable du total des prêts
aux ménages. Enfin, comme les prêts au logement constituent une part significative des financements octroyés
par les IFM, des mouvements excessifs des prix de l’immobilier résidentiel sont susceptibles d’avoir d’importantes
conséquences pour la stabilité macroéconomique et financière.

En raison de l’hétérogénéité des cadres juridiques, des systèmes financiers, des facteurs historiques et des choix de
société, les marchés de l’immobilier de la zone euro présentent une certaine diversité. Ainsi, le pourcentage de
logements occupés par leurs propriétaires varie en fonction, notamment, des régimes fiscaux, de la protection
juridique dont bénéficient les locataires, des prix relatifs et des préférences culturelles. La proportion de maisons
individuelles par rapport aux immeubles d’habitation diffère selon les réglementations en matière d’urbanisme, les
préférences et les contraintes en matière d’occupation de l’espace. Ces différences peuvent exercer une incidence
sur les indicateurs agrégés des prix de l’immobilier résidentiel, dans la mesure où les prix des différentes catégories
de logement s’inscrivent sur des tendances qui peuvent diverger à terme et où la structure des flux additionnels au
stock de logements existants (les nouveaux logements) peut différer considérablement de celle du stock existant. Les
données nationales disponibles varient selon qu’elles prennent en compte (a) seulement les logements existants,
seulement les nouveaux logements, ou une combinaison des deux, (b) qu’elles comprennent seulement les logements
à l’intérieur ou à l’extérieur de la capitale, ou dans tout le pays ou (c) qu’elles effectuent des ajustements en fonction
des variations de la structure des logements. Ce dernier facteur est utilisé pour suppléer à une correction, en bonne
et due forme, des variations de la qualité des logements faisant l’objet de transactions. La diversité des structures de
marché, s’agissant du financement et de l’intermédiation assurée par les agents immobiliers, affecte également la
disponibilité des données, car il est fréquent que seules les transactions financées par des prêts hypothécaires ou
effectuées par l’intermédiaire d’un agent immobilier fassent l’objet d’une déclaration.

Il n’existe pas, actuellement, de cadre harmonisé pour les statistiques des prix de l’immobilier résidentiel dans l’UE et
un tel dispositif n’est pas envisagé dans un proche avenir. Les estimations nationales proviennent parfois de sources
non officielles ou commerciales. Le présent encadré ne peut donc fournir qu’une mesure approximative des prix de
l’immobilier résidentiel, dans la zone euro, établie à partir de statistiques nationales qui appellent d’importantes
réserves. En particulier, comme il n’est actuellement pas possible de garantir la comparabilité des données disponibles
en raison des différences qu’elles présentent, selon leurs sources, en termes de couverture et de méthodologie, il

Le ralentissement du taux annuel
de variation des coûts salariaux horaires
est dû à des facteurs techniques

Selon les données les plus récentes publiées par
Eurostat, le taux annuel de variation des coûts
salariaux horaires totaux de la zone euro, dans
le secteur non agricole, est revenu à 2,7 %, au
deuxième trimestre 2001, au lieu de 3,1 % au
premier. Toutefois, ce fléchissement est
essentiellement dû à des facteurs techniques,
résultant des changements de pratiques en matière
de paiement des salaires dans un pays de la zone
euro. L’analyse des données sous-jacentes et

l’examen du résultat des négociations salariales
permettent de penser que le taux annuel de
variation des coûts salariaux horaires est resté
globalement inchangé par rapport au premier
trimestre et que les évolutions salariales
demeurent relativement modérées.

L’évolution des prix de l’immobilier résidentiel
est prise en compte dans l’analyse des risques
pesant sur la stabilité des prix dans le cadre des
deux piliers de la stratégie de politique monétaire
de la BCE. L’encadré 2 présente brièvement
l’évolution des prix de l’immobilier dans la zone
euro.
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convient de les interpréter avec prudence. Elles donnent des indications sur l’orientation générale des prix de l’immobilier
résidentiel mais n’indiquent pas avec précision les évolutions de prix à court terme ni les niveaux de prix.

Le graphique ci-après présente les données disponibles relatives à l’évolution des prix de l’immobilier résidentiel
de la zone euro entre 1989 et début 2001. Le recul des taux de variation annuels, observé entre 1989 et 1993, est
lié à la fois à une atténuation des fortes hausses observées pendant la seconde moitié des années quatre-vingt et
à la faible croissance du PIB au début des années quatre-vingt-dix. Entre 1993 et 1997, le taux de variation calculé
des prix de l’immobilier résidentiel a été relativement stable, se situant entre 1 % et 2 %. Entre 1998 et 2000, le
rythme de hausse s’est redressé, en liaison avec l’évolution de l’activité économique dans la zone euro et le recul
des taux d’intérêt. En particulier, avec l’instauration de l’Union économique et monétaire (UEM), les prix des
actifs dans certains pays se sont probablement ajustés sous l’effet des anticipations d’une baisse durable de
l’inflation et, par conséquent, d’une diminution des taux d’intérêt associée à l’UEM.

Le graphique retrace l’évolution tendancielle des prix de l’immobilier résidentiel parallèlement à l’évolution des
prix à la consommation. Il ne semble pas que les prix de l’immobilier résidentiel de la zone euro aient fortement
divergé par rapport à l’évolution générale des prix, dans l’ensemble de la zone, pendant la période sous revue.

Prix de l’immobilier résidentiel et IPCH dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; données annuelles)

Sources : Calculs de la BCE et Eurostat (IPCH à compter de 1995)
Note : Les données pour 2001 ont trait au premier trimestre. Les données concernant les prix de l’immobilier résiduel ne sont pas
harmonisées ; ˜les données agrégées de la zone euro sont calculées à partir d’estimations pour la zone euro à onze pays ; pas de
données disponibles pour l’Italie.

Ralentissement de la croissance
de l’activité économique
au deuxième trimestre

À l’exception de quelques données d’enquêtes,
les informations disponibles sur l’activité
économique se rapportent aux périodes
précédant les attentats terroristes du
11 septembre aux États-Unis. D’après ces
informations, la croissance de l’activité
économique dans la zone euro devrait demeurer
modérée.

Ainsi que l’indiquait l’édition précédente du
Bulletin mensuel, selon la première estimation

d’Eurostat, le PIB en volume de la zone euro
s’est accru de 0,1 % en glissement trimestriel
au deuxième trimestre 2001, contre 0,5 % au
premier trimestre (cf. tableau 3). Le taux de
croissance sur un an a également fléchi,
revenant de 2,4 %, au premier trimestre, à 1,7 %
au deuxième. La contribution des exportations
nettes à la croissance du PIB en volume a été
de – 0,3 point de pourcentage au deuxième
trimestre 2001, après une contribution positive
de 0,5 point au premier tr imestre.
Conséquence du net ralentissement du
commerce mondial et de la baisse des échanges
au sein de la zone euro, le volume des
exportations a diminué de 1,2 %, en glissement

3 Évolutions de la production, de la demande et du marché du travail
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trimestriel, au deuxième trimestre après avoir
légèrement augmenté, de 0,3 %, au trimestre
précédent. Les importations ont continué de
fléchir, de 0,6 % au deuxième trimestre 2001,
après avoir reculé de 1,1 % au premier
trimestre. Ce mouvement est en conformité
avec la faiblesse de la variation des stocks et
de l’investissement. Victime d’un environnement
extérieur très morose, l’investissement, en
volume, a f léchi de 0,8 % au deuxième
trimestre 2001, alors qu’il avait légèrement
progressé, de 0,1 % en glissement trimestriel,
au premier trimestre. La croissance de la
consommation privée en volume s’est
légèrement atténuée, revenant à 0,6 %, d’un
trimestre à l’autre, au deuxième trimestre 2001,
au lieu de 0,8 % au premier. Au premier
semestre 2001, elle a cependant été nettement
supérieure à celle enregistrée au second
semestre 2000. Cela pourrait signifier que les
réductions d’impôts engagées en 2001 ont eu
une incidence positive sur la consommation
privée au premier semestre de l’année, facteur
qui a plus que compensé l’effet négatif de
l’accélération de l’inflation.

La production industrielle (hors construction)
a accusé, en juillet 2001, une baisse de 1,6 %
d’un mois à l’autre, après s’être accrue de
1,0 % en juin (cf. tableau 4). En glissement
annuel, elle a également fléchi en juillet, de
1,5 %, après une hausse de 1,7 % le mois
précédent. Sur la période de trois mois allant
jusqu’à juillet, en liaison avec le ralentissement
du commerce mondial et de l’investissement
en volume, la production industrielle a reculé
de 0,9 % par rapport à la période de trois
mois courant jusqu’à avr i l .  À t i tre de
comparaison, elle avait diminué de 0,8 % au
deuxième trimestre et de 0,2 % au premier.

Des évolutions similaires ont été observées
pour la production manufacturière, qui s’est
contractée de 1,9 %, d’un mois à l’autre, en
juillet 2001, après avoir progressé de 1,2 %
le mois  précédent .  Les pr inc ipa les
composantes du secteur manufacturier, biens
intermédiaires, biens d’équipement et biens de
consommation, ont toutes enregistré une
baisse de la production en juillet. En moyenne
mobile sur trois mois, la production a reculé

Tableau 3
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 0002 0002 0002 1002 1002 0002 0002 0002 1002 1002
2T 3T 4T 1T 2T 2T 3T 4T 1T 2T

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

:tnod
erueirétniednameD 5,3 2,3 9,2 5,3 8,2 3,2 6,1 0,1 9,0 2,0 5,0 0,0 3,0

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

euqilbupnoitammosnoC 2,1 1,2 9,1 2,2 7,1 6,1 8,1 6,1 4,0 2,0 6,0 6,0 1,0

FCBF 1,5 5,5 4,4 9,4 1,4 3,3 8,1 1,0 9,0 0,1 1,0- 1,0 8,0-

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

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

snoitatropxE )5 1,7 1,5 9,11 9,11 0,21 4,11 6,8 8,4 4,2 1,3 6,2 3,0 2,1-

snoitatropmI )5 7,9 0,7 7,01 1,11 0,11 3,01 5,6 1,3 8,2 4,2 3,2 1,1- 6,0-

:emulovneeturbeétuojaruelaV
ehcêpteerutlucirgA )6 7,1 6,2 0,0 4,0- 4,0 6,0- 2,0 4,0 5,0- 5,1 2,0- 6,0- 3,0-

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

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

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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de 1 ,3 % dans le  secteur des b iens
intermédiaires, de 1,0 % dans celui des biens
d’équipement et de 0,5 % dans celui des biens
de consommation, ce dernier ayant pâti d’un
tassement de 2 % dans le secteur des biens
de consommation durables.

Effritement de la confiance
des chefs d’entreprise et
des consommateurs au cours de l’été

En octobre, la Commission européenne a publié
les résultats de ses enquêtes auprès des chefs
d’entreprise et des consommateurs pour les mois

Tableau 4
Production industrielle de la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Calculs d’Eurostat et de la BCE
Notes : 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).
1) Industries manufacturières hors produits de la cokéfaction et du raffinage de pétrole, y compris les industries minières hors énergie

et les industries extractives

9991 0002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002
iaM niuJ telliuJ iaM niuJ telliuJ .véF sraM lirvA iaM niuJ

sleusnemserffihcsed.raV siom3russelibomsenneyomsedelleusnem.raV

noitcurtsnocsroheirtsudni’ledelbmesnE 0,2 4,5 0,0 7,1 5,1- 3,0- 0,1 6,1- 2,0- 4,0- 1,1- 8,0- 9,0-
:seirogétacsednargrap

eirtsudni’ledelbmesnE
eigrenétenoitcurtsnocsroh )1 8,1 7,5 4,0- 3,1 7,1- 0,0 7,0 1,1- 4,0- 1,1- 2,2- 7,1- 3,1-

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

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

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

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

Tableau 5
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 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002
4T 0 1T 0 2T 0 3T lirvA iaM niuJ telliuJ tûoA .tpeS

tirpse’dtaté’ledecidnI
larénégeuqimonocé )1 4,2 2,0- 6,2 4,0- 6,0- 4,1- 3,1- 5,0- 4,0- 6,0- 4,0- 6,0- 0,0

ecnaifnocedecidnI
sruetammosnocsed )2 6 7 21 21 21 9 3 11 9 8 5 3 2

ecnaifnocedruetacidnI
esirpertne’dsfehcsed )2 6 0 21 21 8 2 3- 3 2 0 2- 3- 4-

snadecnaifnocedruetacidnI
noitcurtsnocaledruetcesel )2 2 41 22 02 91 71 31 81 81 51 31 21 51

ecnaifnocedruetacidnI
stnalliatédsed )2 3 0 5 2 3 1- 1- 1 2- 2- 1 3- 1-

seriaffasedtamilcudruetacidnI )3 7,0 1,0- 3,1 3,1 9,0 1,0 5,0- 4,0 1,0 0,0 4,0- 5,0- 6,0-

séticapacsednoitasilitU
)%(noitcudorped )4 9,28 9,18 9,38 5,48 0,48 3,38 . 6,38 – – 9,28 – –

Source : 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 calculées à partir de moyennes trimestrielles.
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d’août et septembre (cf. tableau 5). Concernant
les résultats de septembre, la plupart des réponses
avaient été fournies avant les attentats terroristes
aux États-Unis. Il ressort de l’enquête de la
Commission européenne que la confiance des chefs
d’entreprise de la zone euro a continué de s’effriter,
d’un point d’indice, en août comme en septembre.
Cette baisse est principalement imputable à la
détérioration des prévisions de production des
entreprises. L’évaluation des carnets de
commandes s’est, elle aussi, dégradée, mais
uniquement en septembre, tandis que l’évaluation
des stocks de produits finis est demeurée
inchangée.

En septembre 2001, l’indice des directeurs d’achat,
pour le secteur manufacturier de la zone euro, a
reculé de 1,6 point, revenant à 45,9, après avoir
augmenté de 0,2 point en août (cf. graphique 16).
Malgré le léger redressement enregistré au mois
d’août, il ressort de cet indice que la production
dans le secteur manufacturier s’est encore affaiblie
au troisième trimestre 2001. L’enquête de
septembre 2001 a été réalisée après les attentats
terroristes commis aux États-Unis. Même si les
questions posées ne portaient pas sur les évolutions
à venir et avaient pour objet d’établir une
comparaison entre la situation effective du mois
courant et celle du mois précédent, il est probable
que les résultats de septembre ont été influencés
par les derniers événements. Concernant chacune
des composantes, la baisse de l’indice des directeurs
d’achat en septembre 2001 s’explique, pour
moitié, par une diminution de l’indice relatif aux
nouvelles commandes. On a également constaté
un fléchissement des indices concernant l’évolution
de la production et le chômage, ainsi qu’un
raccourcissement des délais de livraison des
fournisseurs, ce qui témoigne d’une réduction de
l’activité dans le secteur manufacturier. L’indice
relatif aux stocks de marchandises fait apparaître
une légère augmentation.

S’agissant des indicateurs de confiance plus
instables ayant trait aux secteurs de la construction
et du commerce de détail, le mieux est sans doute
d’observer leur évolution d’un trimestre à l’autre.
Dans le secteur de la construction, la confiance
était moins bonne au troisième trimestre qu’au
deuxième, résultat essentiellement dû à une
dégradation des prévisions en matière d’emploi.

L’évaluation des carnets de commandes n’a
globalement pas changé. Les prévisions du secteur
du commerce de détail, concernant le climat des
affaires, sont apparues légèrement moins favorables
au troisième trimestre mais, dans l’ensemble, le
niveau de confiance est resté inchangé.

La Commission européenne a revu son calcul de
l’indicateur de confiance des consommateurs pour
tenir compte des réponses concernant les
perspectives d’avenir. Cependant, les deux séries
font apparaître un profil largement similaire pour
la confiance des consommateurs. En août 2001 et
septembre, cette dernière a en effet continué de
fléchir à cause de la détérioration des anticipations

Graphique 16
Production industrielle, indice de confiance
des chefs d’entreprise et indice
des directeurs d’achat pour la zone euro
(données mensuelles)

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 écarts positifs indiquent une expansion de
l’activité économique.
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en matière d’emploi et d’une vision plus pessimiste
de la situation économique générale future. En
revanche, l’appréciation que les ménages se font
de leur propre situation financière ne s’est que
légèrement dégradée, en août, et est restée
inchangée en septembre. Concernant l’effritement
de la confiance des consommateurs, il est à noter
que le lien entre cet indicateur et la croissance de
la consommation n’apparaît pas toujours évident,
notamment lorsqu’un recul de l’indicateur découle
à court terme de jugements portés sur la situation
économique générale plutôt que sur la situation
personnelle des consommateurs.

Le volume des ventes au détail s’est accru de 0,3 %
d’un mois à l’autre en juillet, après une progression
de 0,1 % en juin. En glissement annuel, il a augmenté
de 1,1 % au cours de la période de trois mois allant
jusqu’à juillet, contre 1,1 % au deuxième

trimestre 2001 et 2,3 % au premier trimestre
(cf. graphique 17). En ce qui concerne les différentes
composantes, on constate que, sur le long terme,
les ventes de biens d’équipement domestiques se
sont nettement dégradées, affichant une croissance
négative d’une année à l’autre en juillet 2001.
Pendant la période de trois mois courant jusqu’en
août, la progression des nouvelles immatriculations
de voitures particulières dans la zone euro s’est
ralentie, s’établissant seulement  à 1,2 % par rapport
à la période de trois mois précédente, après avoir
atteint 4,0 % et 6,5 % au cours des périodes de
trois mois s’étendant, respectivement, jusqu’à juillet
et juin. En glissement annuel, toutefois, le taux de
croissance, en moyenne mobile sur trois mois, a
continué de progresser pour s’établir à 2,1 % durant
la période se terminant en août.

Renforcement de l’incertitude
entourant l’avenir

À la suite des attentats terroristes perpétrés aux
États-Unis, l’incertitude concernant l’évolution de
la situation économique de la zone euro s’est
amplifiée. Il s’écoulera quelque temps avant que
l’on puisse disposer des données relatives à
l’évolution de l’activité économique, autres que
les indicateurs de confiance, nécessaires à une
évaluation exhaustive des retombées des derniers
événements. Cependant, le risque d’un
fléchissement de la croissance économique, à
court terme dans la zone euro, s’est nettement
renforcé. Il existe néanmoins plusieurs facteurs
encourageants. On n’observe, dans la zone euro,
aucun déséquilibre de fond qui nécessiterait un
long processus de correction. Par ailleurs, les
conditions de financement y sont favorables,
tandis que le ralentissement de l’inflation que l’on
prévoit pour les prochains mois devrait soutenir
la croissance du revenu réel disponible et, par
conséquent, de la consommation.

Le taux de chômage est demeuré
inchangé, à 8,3 %, en août

En août 2001, le taux de chômage standardisé
de la zone euro s’est inscrit à 8,3 %, niveau
inchangé par rapport à juillet (cf. tableau 6). Le
nombre de chômeurs a toutefois continué de

Graphique 17
Nouvelles immatriculations
de voitures particulières
et ventes au détail dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; moyennes mobiles
centrées sur trois mois)

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
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reculer, avec une diminution de quelque
26 000 personnes en août, chiffre à peu près
équivalent à celui de juillet. Cette baisse a été
légèrement supérieure à celle enregistrée au
deuxième trimestre 2001 (13 000 personnes en
moyenne par mois). Néanmoins, cette évolution
confirme le ralentissement de la décrue du
chômage observé depuis le premier
trimestre 2001 (cf. également graphique 18),
époque où la baisse mensuelle du nombre de
chômeurs s’établissait encore à quelque 72 000
personnes en moyenne.

Ces derniers mois, le recul du taux de chômage
des moins de 25 ans semble avoir été légèrement
plus marqué que pour la tranche des actifs âgés
de 25 ans et plus. De fait, le taux de chômage
des moins de 25 ans a fléchi de 1 point de base
en juillet comme en août, pour revenir à 16,3 %
(cf. tableau 6). En revanche, le taux de chômage
des plus de 25 ans est demeuré stable, à 7,3 %,
entre février 2001 et août.

Le ralentissement de la croissance
de l’emploi s’est poursuivi
au deuxième trimestre 2001

Les données tirées des comptes nationaux
relatives à l’emploi dans la zone euro ne sont
encore disponibles que pour le premier
trimestre 2001 et font ressortir une croissance
de 0,4 % en glissement trimestriel (cf. tableau 7).
Selon une estimation fondée sur des données
nationales incomplètes, le rythme de croissance
de l’emploi, dans la zone euro, aurait été de
l’ordre de 0,2 % au deuxième trimestre 2001. En
glissement annuel, cette évolution ramènerait la
diminution du taux de croissance de l’emploi de
2,0 %, au premier trimestre 2001, à quelque 1,6 %,
au deuxième trimestre. D’après les résultats des
enquêtes d’opinion relatives aux perspectives
d’évolution de l’emploi qui, jusqu’à présent, ont
globalement anticipé les évolutions dans ce
domaine (cf. encadré 3), ce ralentissement s’est
poursuivi au troisième trimestre 2001, en liaison
avec les effets décalés attendus du ralentissement
de l’activité économique. En ce qui concerne le
secteur des services, les résultats d’enquête
continuaient de faire état d’anticipations positives
en matière de créations d’emploi au début du
troisième trimestre 2001, quoique à un moindre
degré qu’au deuxième trimestre.

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

8991 9991 0002 0002 0002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002 1002
3T 4T 1T 2T sraM lirvA iaM niuJ telliuJ tûoA

latoT 8,01 0,01 9,8 8,8 6,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 3,8 3,8

sna52edsnioM )1 5,12 5,91 5,71 2,71 8,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 5,61 4,61 3,61

sulptesna52 3,9 6,8 8,7 6,7 5,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7

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 23,6 % du chômage total.

Source : Eurostat
Note : Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes
antérieures à 2001).
1) Les variations annuelles ne sont pas corrigées des variations

saisonnières.

Graphique 18
Chômage dans la zone euro
(données mensuelles)
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Encadré 3
Croissance sectorielle de l’emploi et résultats des enquêtes relatives à l’emploi
effectuées auprès des chefs d’entreprise

La croissance de l’emploi total s’est accentuée en 1999 pour atteindre un niveau élevé de quelque 2 %, en glissement
annuel, entre le deuxième trimestre 2000 et le premier trimestre 2001. Les évolutions positives de l’activité économique
ont favorisé une progression régulière de la croissance de l’emploi dans le secteur des services ainsi qu’une croissance
active de l’emploi dans le secteur manufacturier. Au cours des deuxième et troisième trimestres 2001, la progression de
l’emploi pourrait montrer des signes d’essoufflement en raison de l’effet décalé du récent ralentissement de l’activité
économique. Cette perspective s’appuie principalement sur les réponses aux enquêtes effectuées auprès des chefs
d’entreprise, qui se révèlent utiles pour anticiper les évolutions de l’emploi au niveau sectoriel.

À l’heure actuelle, deux enquêtes de conjoncture sur la croissance de l’emploi sont réalisées auprès des dirigeants
d’entreprise de la zone euro. La première est l’enquête de la Commission européenne (CE), auprès des chefs d’entreprise,
qui recense les perspectives d’évolution de l’emploi pour les mois à venir pour un certain nombre d’entreprises des
secteurs manufacturier, de la construction et du commerce de détail ; très récemment, cette enquête a été également
étendue à l’ensemble du secteur des services. Les résultats des enquêtes réalisées dans l’industrie manufacturière et les
services sont publiés au début du deuxième mois de chaque trimestre et s’appliquent au trimestre en cours, tandis que
les anticipations relatives au commerce de détail et à la construction sont publiées à une fréquence mensuelle, peu de
temps après la fin du mois de référence. Les données sont disponibles à compter de 1980, 1982 et 1986, respectivement,
pour le secteur de la construction, l’industrie manufacturière et le commerce de détail. Les premiers résultats de
l’enquête sur les services ne remontent pas au-delà du premier trimestre 1999 ; de ce fait, les données sont trop
restreintes pour avoir un contenu prédictif en matière de croissance effective de l’emploi dans ce secteur. La seconde
enquête disponible est effectuée auprès des directeurs d’achat, l’indicateur étant établi par NTC Research pour le
compte de Reuter. Elle est réalisée auprès d’un échantillon d’entreprises de l’industrie manufacturière et des services.
Pour établir cette série statistique, à périodicité mensuelle, il est demandé aux chefs d’entreprise de comparer le niveau
de l’emploi dans leur société avec la situation prévalant le mois précédent. Les données sont disponibles à compter de
juillet 1997 pour l’industrie manufacturière et de juillet 1998 pour le secteur des services.

Les graphiques font ressortir une certaine similitude entre les résultats de ces enquêtes et les taux correspondants de
croissance de l’emploi en glissement annuel fournis par Eurostat. Cette similitude est également confirmée par une analyse
de corrélation standard. Compte tenu de la ventilation sectorielle disponible actuellement dans les comptes nationaux du
SEC 95, les perspectives d’évolution de l’emploi dans le secteur manufacturier ne peuvent être comparées qu’avec les
données relatives à la croissance de l’emploi dans l’industrie hors construction, constituée à hauteur de 95 % par le secteur
manufacturier et de 5 % par les services collectifs (de l’eau et de l’électricité, par exemple). La série statistique relative à
la croissance de l’emploi présente une corrélation simultanée fortement positive avec les résultats de l’enquête de la CE
auprès des chefs d’entreprise, mais une corrélation légèrement inférieure avec les résultats de l’enquête auprès des

Tableau 7
Croissance de l’emploi dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire ; données cvs)

8991 9991 0002 0002 0002 0002 0002 1002 0002 0002 0002 0002 1002
1T 0 2T 0 3T 0 4T 0 1T 0 1T 0 2T 0 3T 0 4T 0 1T 0

sleirtsemirtxuaT )1

eimonocé’ledelbmesnE
:tnod

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

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

noitcurtsnocsroH 2,1 0,0 7,0 0,0 7,0 9,0 2,1 3,1 2,0 5,0 2,0 3,0 2,0
noitcurtsnoC 3,0 0,1 6,1 4,2 5,1 0,1 3,1 2,1 4,0 1,0 3,0 6,0 3,0

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

ecnaniF
sesirpertnexuasecivreste )4 1,5 6,5 9,5 2,6 2,6 0,6 2,5 6,4 5,1 6,1 1,1 9,0 9,0

euqilbupnoitartsinimdA )5 3,1 5,1 3,1 9,0 2,1 3,1 6,1 7,1 3,0 6,0 2,0 5,0 4,0

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 réparations, communications, hôtels et restaurants
4) Y compris les services immobiliers et de location
5) Y compris l’enseignement, la santé et les autres services
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directeurs d’achat, les données relatives à l’emploi marquant un retard par rapport aux données d’enquête. Dans le secteur
de la construction, une corrélation positive peut également être observée entre la croissance effective de l’emploi et les
résultats de l’enquête effectuée par la CE. Elle est toutefois légèrement plus faible que dans le cas de l’industrie manufacturière,
ce qui tient sans doute au fait que la progression de l’emploi est généralement plus volatile, et probablement plus
difficilement prévisible dans le secteur de la construction. La corrélation entre les deux séries apparaît simultanée.

Enfin, dans le secteur des services, il existe une assez forte disparité en termes de couverture statistique entre la série
de données relatives à la progression de l’emploi et les anticipations dans ce domaine. Les séries les plus longues de
l’enquête effectuée par la CE ne portent que sur le commerce de détail, tandis que le sous-secteur des comptes
nationaux le plus directement comparable, tel qu’il ressort de la ventilation disponible de la croissance de l’emploi,
comprend également le commerce de gros, l’hôtellerie et la restauration, les transports et communications. En fait,
le commerce de détail représente moins de la moitié des emplois comptabilisés dans ce sous-secteur du SEC 95.
Néanmoins, il existe une corrélation positive élevée entre les deux séries et, dans ce cas également, les résultats
d’enquête sont concomitants aux mouvements effectifs de l’emploi. Comme indiqué
ci-dessus, une enquête de la CE sur les perspectives d’évolution de l’emploi dans l’ensemble des services est
disponible depuis janvier 1999, mais les données recueillies à ce jour sont insuffisantes pour une analyse de ce type.
Il est intéressant de noter que la corrélation entre les résultats de l’enquête de la CE relative au seul commerce de
détail et la série concernant la croissance de l’emploi dans l’ensemble des services est également forte, en dépit de
l’écart de couverture statistique. Les résultats de l’enquête auprès des directeurs d’achat font apparaître une
corrélation positive nettement inférieure, mais, là encore, la série est beaucoup trop courte pour que l’on puisse
juger de la fiabilité de sa corrélation avec la croissance effective de l’emploi dans l’ensemble des services.

Dans l’ensemble, les anticipations en matière d’emploi présentent généralement une corrélation positive avec les évolutions
de la croissance de l’emploi en glissement annuel et observent des mouvements simultanés. Étant donné que les résultats
des enquêtes relatives à l’emploi sont publiés très rapidement par rapport aux données sur la croissance de l’emploi
(jusqu’à deux trimestres auparavant), ils fournissent des indications utiles sur les évolutions sectorielles, voire globales, de
l’emploi à court terme. Toutefois, certaines réserves s’imposent. Les enquêtes ne sont pas véritablement en mesure
d’annoncer les points de retournement de la situation de l’emploi. Les données relatives aux perspectives d’évolution de
l’emploi ressortant des enquêtes de la CE auprès des chefs d’entreprise ne couvrent que le secteur privé, et encore
partiellement, et leur corrélation avec l’emploi, très forte pour l’industrie manufacturière, est plus faible pour la construction
et le commerce de détail. Quant aux enquêtes effectuées auprès des directeurs d’achat, elles sont réalisées depuis trop peu
de temps pour qu’il soit possible d’évaluer leurs propriétés d’indicateur avancé. Actuellement, les résultats de l’ensemble
des enquêtes font tous état d’un ralentissement de la croissance de l’emploi aux deuxième et troisième trimestres 2001.

Résultats des enquêtes auprès des chefs d'entreprise sur l’emploi
et croissance de l’emploi dans la zone euro
(variations annuelles en pourcentage ; solde des opinions, sauf indication contraire)

Secteur manufacturier Services 2)

Sources : Eurostat, Enquêtes de la Commission européenne auprès des chefs d'entreprise et des consommateurs, NTC Research et
calculs de la BCE
Note : Un résultat de l'enquête auprès des chefs d'entreprise supérieur à zéro indique une hausse de l'emploi depuis le trimestre
précédent ˜et un résultat inférieur à zéro, une baisse.
1) Fait référence à l'ensemble de l'industrie hors construction
2) Les enquêtes de la Commission européenne ne concernent que le commerce de détail ; les résultats des enquêtes auprès des directeurs

d'achat concernent la plupart des services marchands (c'est-à-dire hôtellerie et restauration, services de communication, intermédiation
financière, immobilier et services aux entreprises).
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Les marchés de change dans le contexte
des attentats terroristes aux États-Unis

En septembre, les évolutions observées sur les
marchés de change ont été principalement
dominées par les événements tragiques
survenus aux États-Unis. En conséquence,
l’incertitude s’est fortement accrue de façon
temporaire sur les marchés, ce qui semble avoir,
pour le moment, modifié la tendance.  Ainsi,
une pression baissière sur le dollar américain
a été observée, alors que les autorités nippones
intervenaient sur les marchés de change pour
prévenir une poursuite de l’appréciation du
yen. Tandis que l’euro progressait également,
le franc suisse a été le principal bénéficiaire de
la baisse du dollar, du fait de flux liés à son
statut de valeur refuge. Dans un contexte où
l’aversion générale au risque croissait, de
nombreuses devises de pays émergents se sont
également affaiblies, en liaison avec leur
interdépendance financière avec les États-Unis.
De façon générale, cependant, la réaction
immédiate des marchés s’est révélée plutôt
modérée, ce qui n’est pas inhabituel par rapport
aux périodes précédentes où des chocs
soudains et non prévus étaient survenus dans
les pays industrialisés. À la suite des décisions
prises par les principales banques centrales
d’abaisser leurs taux d’intérêt et de fournir une
ample liquidité au marché, l’incertitude s’est
réduite et, vers la fin septembre et début
octobre, l’euro a évolué dans des marges
relativement étroites face à toutes les
principales devises.

Début septembre, le dollar s’est apprécié alors
qu’apparaissaient des signaux contradictoires
sur l’état de l’économie américaine. À la suite
des attentats terroristes aux États-Unis, les
incertitudes sur les marchés de change se sont
fortement accrues de façon temporaire et le
dollar a enregistré une pression baissière.
Cependant, les effets de ces événements
tragiques sur la devise américaine sont difficiles
à évaluer par rapport aux autres facteurs sous-
jacents pesant sur elle au milieu du mois de
septembre. En particulier, la publication d’une

série de données, dont le Beige book (Livre
beige) du Système fédéral de réserve, le
19 septembre, a confirmé, dans l’ensemble, la
faible performance de l’économie américaine
dès avant les événements du 11 septembre.
Dans ce contexte, le Comité fédéral de l’open
market a décidé le 17 septembre, avant la
réouverture des marchés boursiers new-yorkais,
de réduire son taux cible pour les fonds
fédéraux de 50 points de base. Lors de la
réunion régulière de ce Comité le 3 octobre,
ce taux a encore été réduit de 50 points de
base, pour être ramené à 2,50 %. Cette dernière
décision était largement anticipée, et n’a donc
pas eu d’incidence marquée sur les marchés
de change. Début octobre, certains indices de
confiance des consommateurs et des chefs
d’entreprises, meilleurs que ce que l’on
prévoyait à la suite des attentats, ont apporté
des signaux plutôt nuancés sur les perspectives
économiques. Ces données ont, de même que
le plan de relance budgétaire proposé afin
d’atténuer le ralentissement, apporté un soutien
au dollar. Le 10 octobre, l’euro s’échangeait à
USD 0,91 (cf. graphique 19), niveau proche de
celui enregistré fin août et inférieur de 1 % à
son niveau moyen de 2000.

Malgré la poursuite de la dégradation de
l’activité économique au Japon, le yen s’est
montré plutôt ferme début septembre,
principalement en raison de rapatriements
massifs de capitaux investis à l’étranger. À la
suite des attentats terroristes aux États-Unis,
le yen a même bénéficié de pressions à la hausse.
La Banque du Japon a réduit son taux
d’escompte de 15 points de base le
18 septembre. À la suite de l’appréciation du
yen jusqu’à son plus haut niveau depuis six
mois contre dollar, durant la troisième semaine
de septembre, les autorités japonaises sont
intervenues de façon répétée et unilatérale sur
les marchés de change pour enrayer son
appréciation. Début octobre, une enquête
Tankan moins favorable que prévu a contribué
à affaiblir le yen, qui, le 10 octobre, se négociait
face au dollar approximativement au même
niveau qu’avant les attentats, et à 1 % en

4 Évolutions des taux de change et de la balance des paiements
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dessous de son niveau du 31 août. Par rapport
à fin août, l’euro s’est également apprécié face
au yen, de presque 1 %, pour atteindre
JPY 109,6 le 10 octobre, soit 10 % au-dessus
de son niveau moyen de l’année 2000.

La livre sterling a globalement évolué en parallèle
avec le dollar.  Après s’être appréciée contre euro
début septembre, elle a reculé à la suite des
attentats terroristes aux États-Unis, mais s’est
partiellement reprise en fin de mois. La Banque
d’Angleterre a également abaissé ses taux
d’intérêt de 25 points de base le 18 septembre,
avant de les réduire une nouvelle fois le 4 octobre.
Fin septembre, le renforcement de la livre sterling
a été, également, facilité par une croissance du
PIB en volume meilleure que prévu au deuxième
trimestre 2001 ; cette statistique conjuguée avec
une consommation des ménages relativement
élevée, indique que le ralentissement
outre-Manche pourrait être moins marqué que
dans les économies des autres principaux pays.
Au total, la livre s’échangeait approximativement
au même niveau, contre euro et contre dollar,

qu’à fin août. Le 10 octobre, l’euro cotait
GBP 0,63, soit quelque 3 % au-dessus de son
niveau moyen de l’année 2000.

Quant aux autres devises européennes, la
couronne danoise a continué à fluctuer dans

Graphique 19
Évolutions des taux de change
(données quotidiennes)

Source : BCE
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Évolutions des taux de change au sein du MCE II
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Source : BCE
Note : Les lignes horizontales indiquent les cours pivots (7,46 pour
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une fourchette étroite, légèrement en deçà de
son cours pivot dans le MCE II (cf. graphique 20).
La troisième semaine de septembre, la Banque
nationale du Danemark, la Banque Royale de
Suède et la Banque nationale suisse ont abaissé
leurs taux d’intérêt de 50 points de base. Le
fort mouvement d’appréciation de l’euro face à
la couronne suédoise s’est réduit à la fin du
mois de septembre, bien que l’euro se soit
toujours traité à un niveau de plus de 14 %
supérieur à sa valeur moyenne de 2000.

Après les événements tragiques survenus aux
États-Unis, le franc suisse s’est renforcé en raison
de flux liés à son statut de valeur refuge, ce qui
est conforme à la tendance enregistrée
habituellement en périodes de tensions
internationales (cf. graphique 21). L’appréciation
du franc suisse est allée jusqu’à 7 % face au
dollar, la monnaie helvétique atteignant
ponctuellement son plus haut niveau depuis
janvier 2000. Dans un premier temps, cette
devise a également gagné plus de 4,5 % face à
l’euro, atteignant son plus haut niveau depuis
l’introduction de la monnaie unique. Par la suite,
toutefois, le franc suisse a cédé près de la moitié
de ses gains précédents, en liaison avec le recul
des incertitudes sur les marchés de change et
après un second assouplissement monétaire
opéré par la Banque nationale suisse en réaction
à l’appréciation rapide du franc suisse contre

euro en septembre. Le 10 octobre, l’euro se
négociait à CHF 1,48, environ 2 % en deçà de
son niveau du 30 août.

Le taux de change effectif nominal de l’euro,
mesuré contre les devises des douze principaux
partenaires commerciaux de la zone, s’établissait
approximativement, le 10 octobre, au même
niveau qu’à fin août et à quelque 3,5 % au-dessus
de son niveau moyen de 2000. En termes réels,
les variations des indices de taux de change
effectif réel, déflatés des indicateurs d’inflation
(prix à la consommation, prix à la production
et coûts salariaux unitaires), ont continué à
suivre étroitement la tendance des indices
nominaux (cf. graphique 22).

Graphique 21
Évolution de la parité USD/CHF
au cours de deux périodes de tensions 1)

(indice : jour de l’événement = 100)

Source : BCE
1) Les données portent sur une période de +/- 21 jours ouvrables

autour de l’invasion du Koweït par l’Irak (événement 1,
le 2 août 1990) et autour des attentats terroristes survenus aux
États-Unis (événement 2, le 11 septembre 2001).
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Graphique 22
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 septembre 2001 ou, dans
le cas du taux de change  effectif réel basé sur le CUMIM, sur le
deuxième 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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Creusement du déficit des transactions
courantes en juillet 2001

Le déficit du compte de transactions courantes
de la balance des paiements de la zone euro s’est
accru à 4,1 milliards d’euros, contre 2,5 milliards
en juillet 2000, principalement sous l’effet d’un
accroissement du déficit des revenus (de
4,7 milliards à 8,1 milliards), conjugué à une
légère baisse de l’excédent des services. Ces
évolutions ne sont qu’en partie compensées par
une hausse de l’excédent des échanges de biens
(de 6,3 milliards d’euros à 8,5 milliards), le solde
des transferts courants demeurant, pour sa part,
quasiment inchangé.

Sur la période courant de janvier 2001 à juillet,
le déficit cumulé n’en diminue pas moins par
rapport à la même période de l’année précédente,
à 15,3 milliards d’euros, contre 23,2 milliards.
Cette évolution résulte, dans une large mesure,
de la forte hausse de l’excédent cumulé des
échanges de biens, de 18,2 milliards d’euros à
34,7 milliards, qui n’a été que partiellement
contrebalancée par une augmentation de
7,6 milliards du déficit des revenus. Parallèlement,
les déficits cumulés des services et des transferts
courants n’ont augmenté que de façon marginale.

Les données cvs montrent que, depuis le début
de l’année, l’accroissement de l’excédent des
échanges de biens vis-à-vis des pays situés hors
de la zone euro provient, notamment ,d’une chute
des importations en valeur liée à la baisse des
prix d’importation, alors que les exportations se
sont globalement stabilisées sous l’effet d’une
demande étrangère atone. Le graphique 23 fait
apparaître que la croissance des exportations en
volume vers le reste du monde (données
disponibles jusqu’en juillet 2001) s’est ralentie
vers le mois d’octobre 2000 et a commencé à se
contracter vers février 2001, alors que les
importations en volume de la zone euro ont
connu une décélération plus précoce et
demeurent orientées à la baisse depuis
septembre 2000. Les exportations intra-zone en
volume, qui sont, par définition, égales aux
importations intra-zone en volume et sont
disponibles jusqu’en juin 2001, ont également
diminué, au même rythme que les importations

en volume en provenance du reste du monde, à
partir du mois de janvier 2001. Le ralentissement
de la demande intérieure, particulièrement dans
les secteurs à fort contenu en importations, tels
que les biens d’équipement, semble être le
principal facteur à l’origine du recul des volumes
d’importations en provenance du reste du monde
et des échanges intra-zone.

S’agissant de l’évolution des prix du commerce
extérieur, dont les indices de valeur unitaire
fournissent une approximation, il apparaît que
les indices de valeur unitaire des exportations
intra et extra-zone, disponibles, respectivement,
jusqu’en juin 2001 et juillet ont augmenté à peu
près au même rythme à partir de janvier 1998
(cf. graphique 24). En revanche, les indices de
valeur unitaire des importations en provenance
du reste du monde ont suivi une évolution
différente, en ligne avec le taux de change de
l’euro et les prix du pétrole. Après avoir atteint
un niveau record en novembre 2000, les indices
de valeur unitaire des importations extra-zone
se sont repliés jusqu’en avril 2001,
essentiellement sous l’effet de la baisse des prix
du pétrole, et se situent depuis lors à des niveaux
bien inférieurs à ceux, particulièrement élevés,
observés l’année dernière.

Graphique 23
Échanges commerciaux intra et extra-zone euro,
en volume 1)

(1999 = 100, données corrigées des variations saisonnières,
moyenne mobile sur trois mois)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE effectués à partir des données Eurostat
1) Toutes les données concernent l’Euro 12 (estimées en utilisant

les indices de valeur unitaire de l’Euro 11) ; les dernières
données extra-zone euro se rapportent à juillet 2001 ; les
dernières données intra-zone euro se rapportent à juin 2001.
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Tableau 8
Balance des paiements de la zone euro
(données brutes en milliards d’euros)

0002
telliuj-.vnaJ

0002 1002
telliuj-.vnaJ

1002
iaM

1002
niuJ

1002
telliuJtelliuJ

setnaruocsnoitcasnartedetpmocudedloS 2,32- 5,2- 3,51- 8,0- 8,0- 1,4-

tidérC 1,288 3,231 9,999 2,641 0,441 9,741

tibéD 3,509 9,431 1,5101 0,741 8,441 0,251

sneibsededloS 2,81 3,6 7,43 3,5 3,8 5,8

snoitatropxE 3,635 5,18 3,506 9,88 1,98 0,09

snoitatropmI 1,815 3,57 6,075 6,38 8,08 6,18

secivressededloS 2,1- 5,1 5,1- 8,1 5,0 9,0

snoitatropxE 3,751 8,52 8,371 7,62 6,52 6,82

snoitatropmI 5,851 4,42 2,571 9,42 1,52 7,72

suneversededloS 8,71- 7,4- 4,52- 6,2- 2,3- 1,8-

stnaruocstrefsnartsededloS 4,22- 5,5- 2,32- 3,5- 4,6- 4,5-

latipacedetpmocudedloS 6,7 5,0 9,6 5,0 8,0 4,0

reicnanifetpmocudedloS 1,83 5,11- 6,7- 6,4- 6,51- 0,21-

stceridstnemessitsevnI 0,501 6,42- 9,38- 4,04- 9,7- 2,7

regnarté’lÀ 1,551- 9,91- 8,831- 4,84- 0,81- 0,6-

sitsevniérsecifénébtelatipacnesnoitarépO 0,601- 0,82- 5,101- 6,14- 3,9- 8,11-

,snoitaréposertuA
sepuorgartnistêrptnemelapicnirp 1,94- 0,8 3,73- 7,6- 7,8- 8,5

orueenozalsnaD 1,062 7,4- 9,45 0,8 0,01 2,31

sitsevniérsecifénébtelatipacnesnoitarépO 9,512 5,5 9,74 7,7 6,4 4,5

,snoitaréposertuA
sepuorgartnistêrptnemelapicnirp 2,44 2,01- 0,7 3,0 4,5 8,7

elliuefetropedstnemessitsevnI 6,051- 1,31- 9,4- 9,42 7,72 6,1

noitapicitrapedsertiT 5,642- 5,02- 2,86 7,84 5,52 4,4

fitcA 8,791- 2,62- 9,86- 7,9- 0,11- 4,8-

fissaP 7,84- 7,5 1,731 4,85 5,63 8,21

ecnaércedsertiT 9,59 3,7 1,37- 8,32- 2,2 8,2-

fitcA 3,07- 6,9- 4,48- 1,21- 7,61- 0,4-

fissaP 2,661 0,71 3,11 7,11- 9,81 2,1

:eriomémruoP
stceridstnemessitsevnisedélumuctentnatnoM

elliuefetropedte 6,54- 8,73- 8,88- 4,51- 8,91 8,8

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

stnemessitsevnisertuA 9,37 7,72 2,77 1,11 5,92- 0,61-

evreséredsriovA 7,2 1,1- 1,21 6,3- 8,0- 0,0

snoissimotesruerrE 5,22- 5,31 0,61 9,4 5,51 7,51

Source : BCE
Notes : 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 détaillés sur la balance des paiements de l’Euro 12 figure dans
la section « Données historiques relatives à quelques indicateurs économiques de la zone euro plus la Grèce » de la partie Statistiques de
la zone euro du présent Bulletin mensuel et sur le site Internet de la BCE.
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Entrées nettes au titre
des investissements directs
et de portefeuille en juillet 2001

Comme en juin, la zone euro a bénéficié d’entrées
nettes cumulées au titre des investissements directs
et de portefeuille à hauteur de 8,8 milliards d’euros.

Les entrées nettes de 7,2 milliards d’euros pour
les investissements directs ont été alimentées par

des flux de 13,5 milliards sous forme d’ « autres
opérations, principalement prêts intragroupes »
qui ont plus que compensé les sorties nettes de
6,3 milliards enregistrées sous la rubrique
« opérations en capital ». Le flux net positif
concernant les investissements de portefeuille
(1,6 milliard d’euros) a eu pour origine des
entrées nettes sous forme d’actions (4,4 milliards),
supérieures aux sorties nettes relatives aux titres
de créance (2,8 milliards, cf. tableau 8).

En dépit des entrées nettes enregistrées au cours
des deux derniers mois, les sorties nettes
cumulées au cours des sept premiers mois de
l’année au titre des investissements directs et de
portefeuille ont été supérieures à celles de la
même période de l’année précédente. Depuis
début 2001, cependant, une modification est
intervenue dans la composition des flux financiers.
Aux entrées nettes concernant les investissements
directs sur la période correspondante de 2000
(105 milliards d’euros) ont succédé des sorties
nettes en 2001 (83,9 milliards). En revanche, pour
les investissements de portefeuille, un solde
proche de l’équilibre a été enregistré, depuis
début 2001, alors que d’amples sorties nettes
avaient été constatées sur la même période de
l’an dernier (150,6 milliards d’euros), fortement
marquée, il est vrai, par des opérations de fusion-
acquisition d’importance inhabituelle.

Graphique 24
Indices de valeur unitaire des échanges
commerciaux intra et extra-zone euro 1)

(1999 = 100, données corrigées des variations saisonnières,
moyenne mobile sur trois mois)

Sources : Eurostat et calculs de la BCE effectués à partir des données Eurostat
1) Toutes les données concernent l’Euro 11 ; les dernières données

extra-zone euro se rapportent à juillet 2001 ; les dernières
données intra-zone euro se rapportent à juin 2001.
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Les règles de politique monétaire sont un thème abondamment traité dans la littérature récente. Une « règle »
de politique est souvent considérée comme une description détaillée de la façon dont un instrument de
politique monétaire réagit face à des modifications de l’environnement économique. Une telle règle est soit
formulée dans une forme simplifiée, qui relie un instrument de politique monétaire à un nombre restreint de
variables ou d’indicateurs économiques, soit explicitement dérivée d’un problème d’optimisation à partir d’une
représentation spécifique des objectifs de politique monétaire et du fonctionnement de l’économie.

Cet article examine quelques questions relatives aux règles de politique monétaire. Il défend l’idée que des
règles simples mettant directement en rapport des modifications de l’instrument de politique monétaire avec
l’évolution d’un nombre limité d’indicateurs sont trop rigides et inefficaces. Parallèlement, les règles d’optimisation
fondées sur un modèle précis ne peuvent pas suffisamment prendre en compte les limites de la connaissance
par les banques centrales de la situation économique et du « véritable » modèle de l’économie.

Dans la pratique, les banques centrales doivent tenir compte du fait que la connaissance de l’économie est
imparfaite. Pour cette raison, un engagement à l’égard d’une stratégie de politique monétaire, présentant
l’objectif ainsi que les moyens utilisés pour l’atteindre, constitue la bonne approche pour intégrer l’ensemble
des informations pertinentes, de même que l’incertitude sur les modèles et les changements structurels de
l’économie. Une stratégie de politique monétaire fournit un cadre cohérent pour l’analyse de l’information et
la prise de décision, sans que des conclusions spécifiques préconçues soient tirées de façon mécanique.

1 Les règles de politique monétaire

L’expérience des années soixante-dix a sensibilisé
les responsables de la politique économique, les
observateurs et le grand public aux causes et aux
coûts d’une inflation élevée. La fin des années
soixante-dix a été marquée par un net regain
d’intérêt, au sein des économistes, pour la question
de l’élaboration de la politique monétaire optimale.
Sur la même période, dans les milieux universitaires,
on note la résurgence du vieux débat opposant
les règles aux décisions discrétionnaires.
L’abondante littérature qui a été, depuis, consacrée
aux règles de politique monétaire a fourni bon
nombre d’enseignements précieux pour la
« science de la politique monétaire ».

La première contribution essentielle au débat a porté
sur la nature, le champ d’action et les limites de la
politique monétaire. Schématiquement, elle
examinait les objectifs de long terme propres à la
politique monétaire. Dans sa forme originelle, le
débat s’est articulé autour de l’observation selon
laquelle, historiquement, le papier-monnaie a fait
naître la tentation de susciter des phases
« surprises » d’inflation à des moments inattendus
pour les ménages. Une des origines de cette tentation
réside dans la volonté des gouvernements de mener
une politique destinée à maintenir la production
au-dessus de son niveau « naturel » ou « potentiel »
de long terme. Cependant, les « surprises »
monétaires visant à augmenter la production à court

terme se sont intégrées dans les anticipations au
cours du temps. En outre, si la formation des prix
dépend des anticipations du futur, une inflation
anticipée plus forte entraîne rapidement une hausse
de l’inflation courante. Dès lors, les « surprises »
monétaires à caractère stimulatif perdraient
rapidement leur effet positif (elles ne sont de toute
façon que temporaires) sur le niveau de l’activité
économique réelle. Dans ce contexte, aucune
déclaration de la banque centrale affirmant sa
détermination à maintenir l’inflation à un niveau
faible et stable ne serait prise au sérieux. L’inflation
se situerait durablement à un niveau plus élevé (effet
qualifié de « biais inflationniste ») sans gains durables
en termes de production et d’emploi, à la différence
d’une situation dans laquelle les autorités monétaires
s’engageraient à ne pas succomber à la tentation
de procéder à des politiques « surprises ».

Il en a été conclu qu’une règle monétaire appropriée
devait prévenir toute tentative de la banque centrale
de pousser la production au-delà de son niveau
« naturel » ou « potentiel ». Une des façons d’y
parvenir consistait à conférer l’indépendance
institutionnelle aux banques centrales et à leur assigner
pour mission claire et primordiale de maintenir la
stabilité des prix de sorte que la politique monétaire
soit ainsi à l’abri des pressions qui l’inciteraient à
suivre des objectifs inappropriés.

Les problèmes soulevés par les règles
de politique monétaire
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Traditionnellement, les banques centrales et les
milieux universitaires ont eu tendance à
rechercher des règles simples en matière de
politique monétaire afin de réduire les mesures
discrétionnaires et de renforcer la crédibilité. Des
règles simples étaient considérées comme des
garde-fous contre des politiques exagérément
ambitieuses et susceptibles de devenir une source
supplémentaire d’incertitude en raison d’effets
de long terme, variables aléatoires de la politique
monétaire sur l’économie.

Plus spécialement, les règles inconditionnelles simples
ont une histoire longue et remarquable en
économie monétaire. L’étalon-or et, de manière
générale, tous les régimes monétaires rendant le
papier-monnaie directement ou indirectement
convertible dans une matière première précieuse

Cependant, le problème de la crédibilité de la
politique monétaire n’a pas disparu avec la fin des
controverses « scientifiques » sur les objectifs.
Assigner à une banque centrale un objectif en termes
de résultats, par exemple, atteindre la stabilité des
prix ou un faible niveau d’inflation, ne garantit pas,
en théorie, que le résultat recherché sera finalement
obtenu. De plus, il est important de comprendre
les actions de la banque centrale pour préserver
sa crédibilité et, par là, son efficacité dans
l’accomplissement de ses objectifs. Dès lors, il est
maintenant de plus en plus admis qu’il est capital
pour la politique monétaire d’avoir un profil
prévisible et systématique dans le temps, de façon à
stabiliser les anticipations. Dans ce contexte, un
cadre, ou une stratégie, qui organise clairement
les choix et maintient la cohérence des décisions
vis-à-vis des objectifs assignés peut améliorer à moyen
terme le résultat au niveau macroéconomique.

La notion de cohérence dans la façon dont la
politique monétaire répond à de nouveaux cas de
figure a ainsi mis en lumière sous un angle différent
l’importance de règles pour la politique monétaire.
Parallèlement, le concept même de règles de politique
monétaire s’est considérablement élargi. Dans les
travaux les plus récents, le champ d’application d’une
règle va au-delà des objectifs à long terme d’une
banque centrale et englobe les procédures et les
stratégies qui devraient systématiquement guider
la conduite de la politique monétaire.

Le renouveau apporté par la littérature récente
sur l’analyse de la politique monétaire, guidée
par des règles, est globalement bénéfique pour
au moins deux raisons. En premier lieu, il fournit
un antidote salutaire aux risques récurrents d’une
approche discrétionnaire et ad hoc de la prise de
décision. En second lieu, les recherches les plus
récentes s’orientent vers un plus grand réalisme
et sont donc d’un plus grand intérêt pour la
pratique de la politique monétaire, car elles
soulignent le rôle de règles sous la forme de
stratégies et de procédures destinées à guider la
conduite au quotidien de la politique monétaire.
Le défi pour la pratique de la politique monétaire
est de conserver les vertus de la prise de décision
fondée sur des règles, tout en prenant en compte
la complexité, l’incertitude et l’évolution
permanente de l’environnement auquel sont
confrontés les responsables de la politique
monétaire. À cet égard, l’existence d’un cadre
explicite pour le traitement de l’information et la
prise de décision par les banques centrales sont
susceptibles de fournir un élément supplémentaire
de discipline s’ajoutant à l’engagement fort envers
l’objectif primordial. En conséquence, le public
peut plus facilement se rendre compte que la
politique monétaire progresse avec constance
dans une direction évidente vers le but défini, ce
qui facilite la réalisation de l’objectif final de
stabilité des prix.

2 Les règles simples
à un prix fixe sont des exemples éloquents de ce
genre de règles simples. Une autre règle
inconditionnelle simple fournissant un point
d’ancrage nominal pour le fonctionnement d’une
monnaie à cours forcé est celle de la croissance
constante de la masse monétaire défendue, entre
autres, par Milton Friedman 1. Suivant sa théorie,
la banque centrale devrait fixer un taux constant
de croissance du stock de monnaie et le maintenir
fermement. Les régimes monétaires fondés sur une
matière première, comme celui de l’étalon-or,
et la règle de croissance constante de la masse
monétaire reposent entièrement sur une réaction
endogène autorégulatrice du taux d’intérêt réel
pertinent pour les décisions du secteur privé face

1 Cf.  par exemple, Milton Friedman (1956) : The quantity theory of
money: A restatement, Studies in Quantity Theory, Chicago
University Press
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à des modifications de la production et des prix.
Par exemple, une règle qui prescrit le maintien
d’un taux de croissance monétaire constant
susciterait une hausse endogène des taux d’intérêt
réels en cas de hausse de la demande globale
au-dessus de la production potentielle. Cet
ajustement des taux d’intérêt réels aurait pour effet
de contrecarrer les pressions inflationnistes
associées à des excès de la demande.

Cependant, dans de nombreux cas, de telles forces
autorégulatrices au sein de l’économie peuvent
ne pas agir à un niveau suffisant ou avec la rapidité
souhaitable. Dans certaines circonstances, des
règles inconditionnelles simples, comme un régime
d’étalon-or parfait ou une règle de croissance
monétaire constante, peuvent conduire à une
volatilité excessive des prix et de la production.
En conséquence, de telles règles n’ont jamais été
appliquées sous leur forme stricte.

Des règles d’action conjoncturelle un peu plus
élaborées, reliant un instrument de politique
monétaire à un ensemble d’indicateurs ont, dès
lors, été proposées dans les recherches théoriques
sur la politique économique. Une formule
d’ajustement ou de réaction de ce type fait de
l’instrument de politique monétaire une fonction
mécanique d’un nombre limité de variables d’état.
L’idée sous-jacente de fonctions de réaction simples
est, en principe, limpide. Empruntée à la théorie
du contrôle, elle établit un parallèle entre une
économie et un système mécanique, dont  le
mouvement peut être contrôlé par un instrument.
La fonction de réaction indique la façon dont cet
instrument réagira, au fil du temps, à ce qui se
produit dans le système, afin de réguler et stabiliser
son fonctionnement. Appliquée à la théorie de la
politique monétaire, une fonction de réaction établit
un lien direct entre un certain nombre de variables
informatives préalablement retenues, considérées
comme de bons indicateurs des risques pesant
sur la stabilité des prix, et un instrument utilisé à
des fins de politique monétaire.

Le cadre analytique de ces règles simples d’action
conjoncturelle varie considérablement suivant les
propositions. Toutefois, la plupart ont en commun
l’idée que la politique monétaire devrait être orientée
vers la réalisation, à moyen terme, de la stabilité des
prix ou d’un faible niveau d’inflation. Certaines

règles reflètent également l’idée suivant laquelle la
politique monétaire devrait réduire au minimum
les fluctuations de court terme indésirables de la
production autour de son niveau potentiel de long
terme. Des divergences s’observent au niveau de
l’instrument que la banque centrale est censée
utiliser pour réagir à cette situation économique,
ainsi qu’au niveau des variables informatives
permettant de signaler un changement de situation.

En ce qui concerne le choix de l’instrument, les
propositions varient entre le stock de base monétaire
et un taux d’intérêt à court terme déterminé par la
banque centrale. Une règle fondée sur la fixation
du niveau de la base monétaire requiert que la
banque centrale effectue des opérations
d’open market dans la mesure nécessaire pour
assurer la quantité indiquée par la règle et faire
accepter n’importe quel niveau de taux d’intérêt
nécessaire pour que la demande de monnaie
absorbe la quantité prescrite. Inversement, une règle
fondée sur la fixation de taux d’intérêt implique
que la quantité de base monétaire doit être ajustée
par le biais d’opérations d’open market appropriées
qui amènent le marché de la demande de monnaie
au niveau précis de taux d’intérêt défini par la règle.

Les variables informatives, qui servent de
déclencheurs pour la mise en œuvre de
l’instrument, sont également différentes selon les
règles. Elles peuvent inclure ou non des variables
représentant directement l’objectif final de la
politique monétaire, c’est-à-dire, en tout premier
lieu, le taux d’inflation. Dans tous les cas, les
variables informatives comprennent des
indicateurs macroéconomiques considérés
comme révélateurs de la mesure dans laquelle
les variables cibles risquent de s’écarter des
objectifs fixés.

La règle de la base monétaire, proposée par
McCallum 2, constitue un exemple de formule de
réaction simple. Selon cette règle, la banque
centrale ajuste la base monétaire en réponse a)
aux déviations du taux de croissance du PIB
nominal par rapport à un objectif prédéfini et b)
à une estimation des changements de la vitesse
de circulation de la base monétaire.

2 Cf. Bennett T. McCallum (1988) : Robustness properties of a
rule for monetary policy, Carnegie-Rochester Conference Series
on Public Policy 29
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Ce type de règle a reçu peu d’attention ces
dernières années. Ce phénomène peut s’expliquer
en partie par la tendance à assigner à la politique
monétaire, de façon non équivoque, la mission
de préserver la stabilité des prix, alors qu’un
objectif en termes de PIB nominal peut brouiller
les responsabilités. En outre, les cadres
opérationnels des banques centrales incitent plus
naturellement, dans l’ensemble, à retenir les taux
d’intérêt comme instrument de la politique
monétaire plutôt que la base monétaire.

La discussion qui suit s’attache dès lors à l’étude
d’un exemple de règle simple formulée en termes
de taux d’intérêt, à savoir un type de règle connu
sous le nom de « règle de Taylor » 3. Cette règle
s’est largement répandue, ces dernières années,
dans la littérature économique et parmi les
observateurs professionnels des banques centrales.

Les règles de type Taylor

La règle de Taylor s’écrit traditionnellement sous
la forme linéaire suivante :

(1) i
t
 = r*  + π*  + α (π

t
 – π*) + β (y

t
 – y* )

Dans cette équation, le taux d’intérêt nominal à
court terme i

t
 fixé par la banque centrale à l’instant

t est censé être conforme à son niveau de long
terme (celui-ci est donné par la somme de la valeur
d’équilibre à long terme du taux d’intérêt réel à
court terme r*  et d’un objectif d’inflation à long
terme π*), à moins que l’inflation concomitante π

t

ne corresponde pas à son objectif de long terme
π* , ou que la production y

t
 s’écarte de son niveau

potentiel à long terme y*. Dans cette équation, les
pondérations α et β données respectivement aux
écarts d’inflation et de production mesurent
l’intensité avec laquelle la politique monétaire
devrait réagir aux écarts tant de l’inflation par
rapport à l’objectif retenu que de la production
par rapport à son niveau potentiel.

Généralement, α prend une valeur supérieure à
l’unité. Cette contrainte numérique, connue sous
le nom de « principe de Taylor » garantit le fait
que les effets de tensions inflationnistes sont
contrecarrés par un durcissement de la politique
monétaire d’une ampleur suffisante pour entraîner

une hausse du taux d’intérêt réel. Cette
augmentation du taux d’intérêt réel est censée
assurer, à son tour, la réduction de l’impact des
tensions inflationnistes sur les décisions de
consommation et de production courantes, et une
maîtrise satisfaisante de la demande globale. Des
variantes de cette règle sont enrichies par
l’introduction de variables retardées (y compris
le taux d’intérêt nominal lui-même) dans la partie
droite de l’équation ci-dessus.

D’autres variantes, fondées sur des prévisions et
plus précisément l’inflation anticipée E

t
π

t+k
 (où k

correspond au délai habituel de transmission de
la politique monétaire) ont également été
proposées. Les tenants de cette dernière version
de la règle de Taylor considèrent l’inflation anticipée
comme une variable servant d’objectif
intermédiaire pour la politique monétaire ; l’écart
de production est alors souvent supprimé de
l’équation (1). Ceci s’explique par deux éléments.
Premièrement, on suppose que lorsque les autorités
monétaires élaborent leur mode de réaction, elles
doivent être conscientes des délais entre la mise
en œuvre des décisions et leurs effets sur l’inflation.
Ces délais sont alors correctement intégrés en
choisissant un horizon de prévision k approprié
et en considérant E

t
π

t+k
 comme un indicateur

avancé des tensions futures sur les prix.
Deuxièmement, comme l’écart de production
contemporain est jugé utile pour prévoir l’inflation
future, il est déjà implicitement pris en compte par
le terme correspondant à la prévision d’inflation
et n’est donc pas nécessaire en tant que variable
supplémentaire dans l’équation (1), à moins qu’il
y ait un objectif explicite de régulation de la
production (cf. encadré 1 pour plus de détails).

Les spécialistes des règles de Taylor leur attribuent
de nombreuses qualités. Elles sont jugées très
simples, faciles à mettre en œuvre par la banque
centrale et aisément vérifiables,  a posteriori, pour
le secteur privé. Elles semblent donc clarifier la
communication des orientations de la politique
monétaire au grand public. En outre, les adeptes
de la variante fondée sur des prévisions font valoir
le fait que, en utilisant l’inflation attendue comme
un déclencheur de prise de décision, cette variante

3 Cf. le texte de référence  de John B. Taylor (1993) : Discretion
versus policy rules in practice, Carnegie-Rochester Conference
Series on Public Policy 39
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englobe toute les informations pertinentes pour
la réalisation des objectifs de la politique monétaire.

Un examen des règles de type Taylor

Tenir compte de l’écart entre les indicateurs
macroéconomiques principaux et les valeurs
estimées compatibles avec les objectifs relève du
principe de la bonne gestion et rend les banques
centrales vigilantes et prêtes à agir. De ce point de
vue, toute règle systématique qui fournit des
informations à partir de signes de divergence entre
les objectifs d’un côté, et les valeurs ou résultats
soutenables à long terme de l’autre, englobe les
caractéristiques des principes standard en vigueur
dans les banques centrales engagées vers la stabilité.
Cette situation explique sans doute l’efficacité
apparente de certaines de ces règles à décrire, de
façon simple, l’évolution des décisions antérieures
des banques centrales 4.

Toutefois, il serait illusoire d’élargir l’interprétation
de ces tests au point d’en induire les motifs réels qui
sous-tendent les décisions des banques centrales dans
la conduite de la politique monétaire. Il convient de
signaler qu’un certain nombre de stratégies
monétaires, y compris celles consistant à suivre un
objectif de croissance monétaire au sens large, si elles
parviennent à préserver le pouvoir d’achat de la
monnaie, peuvent, sur une longue période, ne pas se
distinguer, en pratique, d’une politique calquée sur
la règle de Taylor. En conséquence, un bon ajustement
économétrique de la règle de Taylor ne peut guère
indiquer, entre autres, comment les banques centrales
ont interprété les données économiques et quels
indicateurs elles ont effectivement consultés lors de
la formulation de leurs décisions. De plus, lors de
telles évaluations empiriques, il faut se rappeler que
les résultats économétriques peuvent varier d’une
manière significative suivant que l’on utilise des séries
statistiques en temps réel ou progressivement révisées
pour mesurer les écarts de production 5.

Les implications normatives des règles de Taylor sont
encore plus difficiles à établir. La première et principale
réserve, qui résulte de considérations d’efficacité dans
l’usage de l’information à des fins de politique
monétaire, est valable pour toutes les règles simples
en général. On ne peut pas partir du principe que
toute l’information pertinente pour la conduite de la

politique monétaire est contenue dans l’inflation
actuelle et l’écart de production. D’autres variables,
comme les agrégats monétaires et de crédit, les
fluctuations de taux de change, l’estimation des stocks,
les indicateurs budgétaires, les variations des cours
des matières premières et les accords salariaux ,sont
des indications très importantes des évolutions
macroéconomiques et contribuent ainsi à
l’interprétation de la situation économique actuelle.
Une part importante du travail quotidien des banques
centrales est consacrée au traitement du problème
de l’information. La collecte d’un éventail de
statistiques aussi large que possible leur permet de
tirer des conclusions sur les origines et les modes de
diffusion des chocs conjoncturels, leur nature et leur
durée, ainsi que leurs conséquences structurelles. Une
règle de Taylor simple ne serait pas en mesure de
traiter l’ensemble de ces données et ne tiendrait pas
compte de toutes les indications que cette somme
d’informations livre régulièrement aux responsables
de la politique monétaire.

En outre, les origines différentes des chocs
économiques appellent des réponses différentes. Le
besoin d’une réaction de la politique monétaire face
à de nouvelles donnes varie, entre autres, selon que
les chocs surviennent du côté de l’offre ou de
la demande et selon qu’ils représentent, soit
des perturbations temporaires dans un contexte
sous-jacent inchangé, soit une modification durable
des paramètres. Les chocs qui surviennent du côté
de la demande sont généralement liés à des déviations,
dans le même sens, de l’inflation par rapport aux
objectifs fixés, d’une part, et de la production par
rapport à sa tendance, d’autre part. Par exemple,
une demande plus élevée est généralement associée
à un pic d’inflation et à une hausse de la production.
Dans ces circonstances, la modification du taux
d’intérêt réel suggérée par la règle a plutôt un effet
d’équilibrage à la fois sur les prix et la production. Il
peut dès lors sembler approprié d’alléger les pressions
actuelles sur les prix en facilitant une résorption des
capacités de production excédentaires dès qu’elles
apparaissent, ce qui élimine les conditions de
production susceptibles d’entretenir ces pressions
dans le futur.

4 Cf. par exemple, Richard Clarida, Jordi Gali et Mark Gertler
(1998) : Monetary policy rules in practice: some international
evidence, European Economic Review 42, p.1033-68

5 Cf. par exemple , Anastasios Orphanides : The quest for
prosperity without inflation, document de travail de la BCE
n° 15, mars 2000
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En revanche, les autorités monétaires doivent
souvent réagir différemment à un choc survenant
du côté de l’offre, entraînant des mouvements
opposés des prix et de la production. Dans ce
cas, le risque de voir ce choc se développer en
une force déstabilisante s’entretenant d’elle-même
doit être évalué d’abord sur la base d’informations
provenant des marchés du travail et des biens,
qui ne peuvent pas être correctement traitées à
l’aide des formules de Taylor. Les habitudes en
matière de formation des prix et d’accords
salariaux doivent être suivies avec attention et
prises en compte afin de s’assurer que les chocs
restent temporaires et n’affectent pas de façon
permanente les anticipations d’inflation.

En résumé, pour contrebalancer les effets de
facteurs différents correspondant à un sentier ou
à une prévision d’inflation donnée, il faut recourir
à des actions d’intensité et de durée variables,
car ces facteurs peuvent déclencher des
dynamiques assez différentes et être associés à
des tendances opposées dans l’évolution des
variables réelles. Les règles de Taylor, en limitant
exagérément l’éventail des informations
susceptibles de peser sur les décisions de
politique monétaire, ne peuvent, de ce point de
vue, servir de guides fiables en matière de prise
de décision.

En outre, en dépit de leur côté pratique qui fait
leur succès, les règles de Taylor standard ne sont
pas aussi simples à mettre en œuvre qu’on peut
le dire. L’écart de production et le taux d’intérêt
réel d’équilibre, tous les deux essentiels pour un
usage normatif de ces règles, ne sont pas des
variables directement observables. Leur estimation
est une tâche difficile, qui rend ardue leur
utilisation systématique pour guider la conduite
quotidienne de la politique monétaire. De plus,
selon les méthodes d’estimation retenues, les taux
d’intérêt obtenus en appliquant les règles de
Taylor peuvent couvrir un large spectre et, dès
lors, ne pas fournir des signaux clairs en matière
de politique monétaire.

Le concept d’écart de production s’est révélé vague
et les estimations disponibles sont très diverses 6.
Les méthodes habituelles de lissage utilisées pour
estimer l’excédent de la production observée par
rapport aux capacités de production sont

notoirement entachées d’erreurs de mesure en
temps réel et souffrent de l’absence de fondement
théorique. De la même façon, des tentatives visant
à faire un usage intensif de la théorie économique
pour construire des mesures du niveau « naturel »
de la production auquel les tensions sur les prix
sont supposées inexistantes reposent également sur
des hypothèses discutables et ne forment pas une
base solide pour les prises de décision. À tous
égards, lier les décisions de politique monétaire à
des estimations de l’écart de production largement
susceptibles d’être révisées a posteriori ou sensibles
aux approximations retenues paraît être une
tentative hasardeuse. Dans ces circonstances, le
risque d’obtenir de mauvais résultats est élevé.

Il est également difficile de conjecturer le taux
d’intérêt réel d’équilibre. Dans une règle de Taylor
pertinente, le taux d’intérêt réel d’équilibre devrait
être un indice composé d’une gamme étendue
de conditions financières sous-jacentes, dont la
réalisation est considérée comme compatible avec
la stabilité des prix. Toutefois, en l’absence d’un
modèle fiable et incontestable permettant de juger
l’évaluation effective des actifs par rapport à leurs
« fondamentaux » et d’expliquer les mécanismes
économiques liant les prix fondamentaux des
actifs au niveau naturel de l’activité, toute
quantification de ce concept d’équilibre peut se
réduire à un exercice de divination.

Les règles de Taylor fondées sur des prévisions
posent un problème supplémentaire si l’écart de
production est introduit en plus d’une prévision
d’inflation. Dans ce cas, une telle règle apparaîtrait
incompatible avec l’idée générale selon laquelle
l’objectif principal de la politique monétaire est
la stabilité des prix et pourrait donner
l’impression de refléter deux objectifs distincts.

Enfin, on peut également s’interroger sur les
propriétés stabilisatrices des règles de Taylor. Cette
critique porte sur deux plans. En premier lieu, les
règles de Taylor, axées sur les taux d’intérêt, sont
particulièrement sensibles au problème classique
lié au fait que l’on ne peut pas forcer les taux d’intérêt
nominaux à être négatifs. En conséquence, les règles
de Taylor deviennent rapidement incapables de

6 Cf. par exemple, l’article intitulé PIB potentiel et écart de
production : concepts, utilisations et évaluations du Bulletin
mensuel d’octobre 2000
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maintenir l’ancrage sur les objectifs de la politique
monétaire dans des situations où les taux d’intérêt
nominaux tendent vers de très faibles valeurs.

Un autre cas dans lequel les règles de type Taylor
ne parviennent pas à jouer le rôle d’éléments
stabilisateurs et peuvent même devenir une
source autonome d’instabilité est celui qui se
produit lorsque ces règles sont fondées sur des
prévisions. Les règles de Taylor de ce type peuvent
accentuer la propension des systèmes
économiques à être excessivement sensibles à

des révisions arbitraires des anticipations (pour
plus de détails, cf. encadré 1).

En partie, pour les raisons évoquées ci-dessus,
les organes de décision des banques centrales
ne peuvent pas appliquer de façon mécanique
les règles de type Taylor formulées par la théorie
économique. L’ensemble d’informations sur
laquelle ces règles sont appelées à fonctionner
est trop restreint pour être d’une aide pratique
quelconque dans la conduite de la politique
monétaire.

Encadré 1
Les règles de Taylor basées sur les prévisions
sont-elles toujours un facteur de stabilité ?

La règle de Taylor constitue un bon outil d’analyse pour formaliser le profil de la politique économique dans le
cadre d’un modèle d’équilibre général dynamique du secteur privé ; elle est, de ce fait, très utilisée. C’est dans ce
contexte analytique qu’a été étudiée sa capacité à rattacher les grandeurs macroéconomiques aux objectifs visés
par les autorités.

Les modèles d’équilibre général dynamiques formalisent l’évolution de l’économie au cours du temps au moyen
d’un ensemble de formules analytiques découlant directement de l’optimisation des conditions relatives aux
décisions de consommation, d’épargne, d’investissement et de production des agents économiques représentatifs
et des entreprises. Une version extrêmement simplifiée de ce type de modèle pour le secteur privé peut se réduire
à seulement deux conditions synthétiques, exprimant la situation de l’économie du secteur privé à l’instant t en
tant que fonctions des chocs intervenant à l’instant t, d’une part, et des anticipations du futur, d’autre part :

(2)   yt = γ0 – γ1 (it – Et πt+1) + Et yt+1 + et
(3)   πt = δ0 Et  πt+1 + δ1 (yt – y*) + ut

Dans les équations (2) et (3) Et et ut sont des termes d’erreur stochastiques et γ0, γ1, δ1 > 0 et 0 < γ0 < 1 sont des
paramètres donnés. L’équation (2) établit que les décisions prises à l’instant t concernant la production réagissent
négativement au taux d’intérêt réel courant (it – Et πt+1) et positivement aux anticipations relatives aux futures
conditions de la production, Et  yt+1. Ce raisonnement est cohérent avec la constatation selon laquelle un coût réel du
crédit plus élevé influence négativement la production des entreprises, tandis que des perspectives de production plus
optimistes encouragent l’investissement et accroissent, par conséquent, la production effective à l’instant t.
L’équation (3) pose comme hypothèse que les variations de prix observées, telles qu’exprimées par le taux
d’inflation courant πt, réagissent aux anticipations d’inflation future et au niveau actuel d’utilisation des ressources,
tel qu’exprimé de façon approximative par l’écart de production, (yt – y*). Cette condition reflète l’hypothèse selon
laquelle les entreprises, opérant sur un marché imparfaitement concurrentiel, sont confrontées à des coûts lors de
révisions des prix, de sorte qu’à tout moment, seule une partie d’entre elles affiche de nouveaux prix. Ces dernières sont
par conséquent incitées à anticiper l’inflation future, sachant qu’il sera coûteux de modifier de nouveau la décision qui
vient d’être prise en matière de prix. On se réfère souvent à l’équation (2) comme étant une représentation de
l’évolution de la demande agrégée pour une orientation donnée de la politique économique. L’équation (3), en revanche,
décrit le côté offre du marché des biens. Ces deux équations sont généralement enrichies par une structure complexe
de variables retardées pour yt et πt, qui sont ignorées dans la formulation ci-dessus pour des raisons de simplicité.

Un modèle tel que celui représenté par les équations (2) et (3) peut être « bouclé » (c’est-à-dire résolu pour les
variables endogènes concernées yt et πt) en y ajoutant une règle de Taylor fondée sur les prévisions exprimée par
l’équation suivante (1a) :

(1a)    it   =   r*  + π*  + α (Et πt+k – π*)

Comme expliqué dans le corps du texte, les tenants de l’équation (1a) soulignent les avantages liés au fait que les
décisions de politique économique prises à un instant t réagissent au taux d’inflation supposé prévaloir à un
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Pour évaluer les résultats de règles simples telles
que la règle de Taylor, il convient d’examiner leurs
propriétés dans le cadre d’un modèle, ou d’une
série de modèles, de l’économie, comme le montre
l’encadré 1. En outre, une mesure du bien-être
de la société ou une fonction objectif de la
politique monétaire doit être précisée pour
permettre une comparaison et un classement des
résultats macroéconomiques liés au recours à
différentes règles de politique monétaire 7. Le
modèle et la fonction objectif étant définis, l’étape
suivante consiste, en théorie du moins, à trouver
une règle optimale qui maximise la fonction
objectif, plutôt que d’appliquer des règles simples
susceptibles de donner des résultats non
optimaux. Si la règle optimale peut être dérivée
d’une procédure d’optimisation de ce type, il n’y
a aucune raison d’envisager le recours à des règles
simples comme celle de Taylor.

3 Les règles d'optimisation

7 Cf. par exemple, l’analyse des règles de type Taylor dans les
différents modèles repris dans John Taylor (1999): Monetary
policy rules, NBER Conference Report, University of Chicago
Press

horizon k, égal au délai généralement observé entre la mise en place de mesures de politique monétaire et leurs
répercussions sur la fixation des prix. Ils assurent que les modèles macroéconomiques existants peuvent justifier
un écart de transmission k dans la limite de deux ans.

La question de savoir si un programme de politique basé sur une règle telle que celle énoncée par l’équation (1a) peut
fournir un ancrage approprié pour des grandeurs nominales et réelles dans une économie décrite au travers des
équations (2) et (3) a suscité un intérêt croissant ces dernières années, tant d’un point de vue théorique que dans une
perspective d’application. Cependant, les résultats ne sont pas toujours encourageants. Les études utilisant des
simulations numériques ont montré que les règles telles que l’équation (1a) se révèlent parfois une source importante
d’instabilité, dans la mesure où elles rendent l’économie sujette à des révisions arbitraires des anticipations non
justifiées par les fondamentaux structurels du système tels que représentés par les préférences et les technologies. La
probabilité de rencontrer de telles instabilités augmente avec l’éloignement de l’horizon retenu, c’est-à-dire avec k.

L’instabilité a fondamentalement une double origine. Premièrement, si les prévisions d’inflation ponctuelles sont
entourées de beaucoup d’incertitudes (comme c’est vraisemblablement le cas dans les exercices de prévisions réels) qui
s’accroissent au fur et à mesure que l’horizon s’éloigne, alors la forte sensibilité de la politique économique à ces
prévisions, et à leurs révisions, peut induire une volatilité excessive des chiffres de l’inflation et de la production.
Deuxièmement, l’instabilité peut provenir d’un problème plus général qui affecte habituellement les systèmes, tels que
les économies, dont la situation actuelle dépend fondamentalement des anticipations relatives à leur situation future.
Comme les anticipations se forment généralement de plusieurs manières, il est possible que les chocs les affectant, y
compris ceux qui sont totalement indépendants de l’évolution des fondamentaux, puissent conduire à différents états
plausibles de l’économie actuelle. Les règles liant la politique économique aux prévisions rendent la situation effective
de l’économie particulièrement sensible aux évolutions des anticipations et rendent, par conséquent, le système
vulnérable à ce type de multiplicité. L’instabilité résulte du fait que, dans ces circonstances, la façon dont le système
réagit à un choc exogène tel que et ou ut dans les équations (2) et (3) n’est pas vraiment déterminée.

En conclusion, les propriétés stabilisatrices des règles de type Taylor telles que l’équation (1a) se dégradent face à
certains événements. Même si l’on ne prend pas en considération tous les problèmes d’information et d’efficacité
évoqués dans cet article, la capacité de ces règles à fournir le point d’ancrage nécessaire à l’économie pour être
fermement reliée aux objectifs de politique économique envisagés peut dépendre de l’absence de chocs déstabilisants
sur les anticipations. Par conséquent, l’économie peut avoir besoin d’un ancrage que la politique de type Taylor
exprimée par l’équation (1a) semble incapable d’offrir.

De fait, au cours de la dernière décennie, une
approche très répandue de la modélisation de la
politique économique a consisté à dériver le
sentier optimal des choix d’instruments de
politique sur la base d’une définition de la
fonction objectif et d’un modèle décrivant le
fonctionnement de l’économie. Cette approche
s’appuie sur l’hypothèse selon laquelle il existe
un modèle économique dans lequel des variables
pertinentes pour la politique monétaire, comme
l’inflation et la production, réagissent aux mesures
de politique monétaire suivant un schéma connu.
Les banques centrales devraient par conséquent
rechercher, en se fondant sur ce modèle,
l’évolution la plus souhaitable dans le temps de
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Les prescriptions destinées aux banques centrales
« vertueuses » qui sont intégrées dans les règles
d’optimisation répondent à certaines critiques des
règles simples évoquées de manière abstraite dans
la section 2. Les règles d’optimisation de ce type
peuvent exprimer une orientation résolument
prospective de la politique monétaire, tout en
évitant certains inconvénients liés à une politique
réagissant mécaniquement à une prévision
d’inflation spécifique, comme dans le cas d’une
règle de Taylor fondée sur des prévisions. En
principe, une telle procédure pourrait recourir à
une modélisation économique pointue pour
traiter l’information et fournir les éléments
nécessaires aux décisions de politique monétaire.
De plus, en théorie du moins, cela permettrait de
s’assurer que l’ensemble des informations sur
lequel les décisions sont fondées est nettement
plus large que dans le cas de règles simples.

Toutefois, interprétées littéralement et appliquées
mécaniquement, les règles d’optimisation du type
décrit plus haut restent à plusieurs égards trop
restrictives à des fins de politique monétaire.
Premièrement, la procédure d’optimisation
proposée semble sous-estimer la prudence qui
s’impose dans l’utilisation et l’interprétation de
tout modèle économique. Deuxièmement, les
règles d’optimisation, aux termes desquelles les
banques centrales doivent choisir une orientation
de politique monétaire telle que les projections
des variables cibles correspondent aux objectifs
fixés à des horizons prédéterminés, limitent
indûment le cadre temporel de la politique
monétaire. Étant donné que le délai de
transmission est variable, il est difficile de
déterminer le cadre temporel pertinent pour les
projections. En outre, chaque modèle prend en
compte des éléments différents du mécanisme de
transmission et n’est valable que pour un horizon
temporel défini. Dans ce cas, ne s’intéresser qu’à
un horizon de prévision spécifique peut susciter
des réactions de court terme, dont les effets sont
susceptibles d’être neutralisés ultérieurement,
entraînant des coûts en termes d’instabilité.
Troisièmement, si les règles ou les procédures
d’optimisation sont instaurées période par
période, il n’existe pas de mécanisme visant à

8 Cf. par exemple, Lars E.O. Svensson (1999): Inflation targeting
as a monetary policy rule, Journal of Monetary Economics 43

l’instrument, à savoir l’évolution dans le temps
du taux d’intérêt à court terme, qui maximise la
spécification donnée des préférences sociales. Ce
profil d’évolution produirait un résultat
macroéconomique qui, par construction, serait
préférable à tout autre scénario de politique
monétaire.

Dans sa formule canonique, cette approche
reviendrait à résoudre un problème
d’optimisation traditionnel sous contraintes, dans
lequel les équations du modèle résumant la
dynamique du système serviraient de contraintes.
La solution analytique de cette procédure
produirait une fonction de réaction assez
complexe dans laquelle l’instrument de politique
monétaire dépendrait de toutes les variables d’état
du modèle. De cette façon, la « meilleure »
décision serait contingente à l’historique des
chocs pertinents pour la politique monétaire,
conformément à la structure du modèle.

Plus récemment, on a relevé dans la littérature
de nouvelles tentatives d’application de cette
approche d’optimisation au problème de la
conception de la politique monétaire dans le cadre
d’un environnement institutionnel servant en
quelque sorte de règle. Dans cette version plus
récente, la banque centrale se voit confier la
mission de réduire au minimum l’écart entre le
taux d’inflation projeté par le modèle à un horizon
fixe par rapport à un objectif prédéfini. Ces études
utilisent le concept de « fonction de perte » pour
représenter les objectifs assignés à la banque
centrale. En règle générale, cette fonction de perte
est quadratique, c’est-à-dire que les pertes
constatées par rapport aux niveaux visés
apparaissent symétriques et croissantes suivant
les écarts par rapport à l’objectif.

Dans ce contexte, l’élément qui sert de règle est
représenté par l’engagement des banques
centrales à l’égard d’une cible d’inflation et d’une
procédure d’optimisation, plutôt qu’une règle
directe de réaction, qui doit être utilisée dans le
cadre de la poursuite effective de l’objectif. Cette
procédure tendrait vers l’optimum en ce sens
qu’elle rechercherait, parmi les évolutions de taux
d’intérêt générées par un modèle unique donné,
la « meilleure » orientation selon la fonction de
lente retenue 8.
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assurer la cohérence dans le temps des
recommandations et des actions de politique
monétaire qui en résultent.

Plus généralement, toutes les règles ou procédures
d’optimisation risquent de demeurer trop
restrictives si l’élaboration de la politique
monétaire dépend de la structure d’un modèle
unique utilisé. Une succession de décisions,
pouvant être considérées comme les plus
adaptées sur la base d’un modèle donné de
l’économie, peut souvent produire de mauvais
résultats dans le cadre d’une simulation à partir
d’un modèle élaboré sur la base d’hypothèses
différentes de fonctionnement des mécanismes
de transmission de la politique monétaire. Ainsi,
plusieurs modèles doivent être utilisés, à des fins
différentes, dans les banques centrales et divers
moyens, plus ou moins formels, d’interprétation
des données et des évolutions économiques
doivent exister en parallèle. En conséquence, si
un ensemble de modèles et d’autres indicateurs
sont utilisés et, s’ils se combinent et se complètent
avec discernement, on ne voit pas bien comment
mettre en œuvre ces règles d’optimisation d’une

façon strictement codifiée. De plus, l’ensemble
des projections qui en résulte contient des
informations très limitées. Dans ces conditions, il
est plus important de comprendre les facteurs
qui sous-tendent ces projections et de faire
connaître les motivations qui justifient une vision
du monde plutôt qu’une autre.

Pour toutes ces raisons, les règles d’optimisation,
telles qu’elles sont proposées dans la littérature
économique, bien qu’applicables en principe,
restent insuffisantes pour un usage pratique au
sens strict de règle de politique monétaire. Plus
spécialement, de telles règles, dans leur forme
actuelle, ne prennent pas assez en compte le
problème de l’incertitude sur les modèles et ses
conséquences à terme pour les banques centrales.
Cette question a conduit une autre branche de
la littérature à s’intéresser à des critères de
décision fondés sur la notion de robustesse des
mesures de politique monétaire plutôt que sur le
principe d’optimalité (pour plus de détails cf.
encadré 2). Il serait, cependant, prématuré, au
stade actuel, de tirer des conclusions générales
des ces nouvelles voies de recherche.

Encadré 2
Diversité des modèles et robustesse

Les détracteurs des règles d’optimisation ont mis l’accent sur le fait qu’elles manquaient de robustesse face

aux incertitudes entourant le fonctionnement de l’économie. Ils soulignent notamment que les

recommandations de politique économique découlant de l’utilisation des règles d’optimisation sont trop

dépendantes des modèles utilisés. La littérature récente a accordé une attention particulière à deux grandes

approches méthodologiques pour tenter de traiter les problèmes relatifs à l’incertitude entourant le «

véritable » modèle de l’économie.

Une approche relative à l’incertitude des modèles se fonde sur une représentation bayésienne probabiliste

de l’incertitude ainsi que sur la méthode d’optimisation généralement utilisée en économie. Si elle est

appliquée dans le cadre d’une règle d’optimisation, l’approche bayésienne du problème d’incertitude des

modèles impliquerait que la banque centrale adopte la procédure suivante. Premièrement, il faudrait que la

banque centrale recense une classe de modèles considérés comme des représentations plausibles du

fonctionnement de l’économie. Deuxièmement, il faudrait qu’elle attribue une certaine probabilité à chacune

des spécifications possibles. Ces probabilités devraient refléter le point de vue de la banque centrale quant

à la vraisemblance des différents modèles représentant le « véritable » modèle de l’économie. Enfin, il

faudrait que la banque centrale définisse une orientation de sa politique monétaire qui permette de réduire

au minimum sa fonction de perte selon les divers modèles considérés comme plausibles, pondérés par leur

probabilité respective. L’orientation optimale de la politique monétaire qui en résulterait serait une

combinaison, c’est-à-dire une moyenne pondérée, des orientations optimales que l’on obtiendrait pour

chacun des modèles possibles retenus.
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Bien que cette procédure puisse, en théorie, être intégrée à une règle d’optimisation telle que décrite dans le présent

article, il n’en va pas nécessairement de même dans la pratique. Outre les difficultés déjà mentionnées, les organes de

décision des banques centrales auraient beaucoup de mal à attribuer une valeur numérique aux probabilités devant être

assignées aux divers modèles utilisés dans une procédure de ce type, et à parvenir à un accord en la matière.

D’autres approches relatives à l’incertitude des modèles n’imposent pas de définir de manière précise une distribution

de probabilités pour l’ensemble des modèles possibles décrivant le fonctionnement de l’économie, ce qui peut

permettre de traiter des formes plus insidieuses et moins structurées d’incertitude (celles de type

« knightéen » par exemple). Ces approches doivent envisager des critères de choix alternatifs, dans la mesure où les

techniques traditionnelles d’optimisation ne peuvent plus être utilisées. Le « principe minimax » est un exemple

extrême de critère de choix alternatif. Dans ce cas, il faudrait, comme précédemment, que la banque centrale identifie un

certain nombre de modèles plausibles et envisage un certain nombre d’orientations alternatives pour sa politique

monétaire, mais sans attribuer de distribution de probabilités aux modèles considérés. L’orientation de la politique

monétaire qui comporte le risque de perte maximum le plus faible sur l’ensemble des modèles plausibles, c’est-à-dire

celui qui génère le meilleur des scénarios pessimistes, serait choisie comme présentant le niveau de sécurité le plus élevé

et donc comme étant la plus robuste. Cette mesure de politique monétaire se verrait attribuer le rang le plus élevé dans

le cadre de la procédure minimax.

Une procédure de ce type reviendrait à reconnaître que la nature de l’incertitude à laquelle les banques centrales doivent

faire face est souvent difficile à évaluer en termes probabilistes et d’une manière qui permette l’application dans tous

les cas de la théorie standard de choix axiomatique ainsi que des approches d’optimisation utilisées en économie.

Toutefois, il n’y a pas d’unanimité sur le type de critères de choix alternatifs devant être pris en compte ici. D’une

manière générale, on est parvenu à la conclusion que les implications pour la politique monétaire diffèrent souvent de

manière significative selon que l’on utilise les approches standard d’optimisation ou des solutions alternatives pour

établir un modèle « robuste » de prise de décision.

4 Les règles de politique monétaire
et les pratiques des banques centrales

Selon les constats précédents, même s’il existe un
fort consensus sur l’importance, sur le plan de la
crédibilité, d’une approche de la politique monétaire
systématique, ou fondée sur des règles, il n’est pas
possible, ou du moins il est peu avisé, que les
banques centrales s’engagent formellement, dans la
pratique, à respecter une règle spécifique définissant,
en termes précis, les instruments de politique
monétaire à utiliser. Les raisons essentielles en sont
données dans les sections 2 et 3. Les règles simples
ne sont pas en mesure de prendre en compte
l’ensemble des informations pertinentes pour les
banques centrales ni d’apporter le soutien
approprié pour stabiliser l’économie dans toutes
les circonstances envisageables. À l’inverse, les règles
d’optimisation, plus ambitieuses, et généralement plus
complexes, sont difficiles à mettre en œuvre, à faire
accepter et à contrôler dans la pratique. En outre,
une règle d’optimisation ne vaut que par le modèle

sur lequel elle est fondée. Des modifications mineures
du modèle utilisé peuvent donner lieu à des résultats
souvent très différents. Un tel manque de
« robustesse » peut donc provoquer de graves
erreurs de politique monétaire dans un
environnement économique incertain et soumis à
des changements permanents.

Plus généralement, il y a lieu de reconnaître que
tous les modèles économiques, y compris ceux
auxquels on a recours pour examiner et évaluer
les règles de politique monétaire, sont, par nature,
une représentation abstraite et incomplète de
l’économie et du comportement des agents
économiques. Ils ne peuvent saisir que certains
aspects de la réalité, et les différents modèles servent
différents objectifs. Toutefois, la politique monétaire
doit prendre en compte de nombreuses incertitudes,
qui ne sont saisies que de manière très imparfaite
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dans les modèles économiques et auxquelles elle
doit être robuste 9.  En particulier,  l’incertitude sur
les modèles implique que la politique monétaire ne
peut pas se fonder sur une quelconque règle
d’optimisation spécifique à un modèle.   Au contraire,
une politique monétaire robuste doit être compatible
avec différentes conceptions de la structure de
l’économie et du processus de transmission de la
politique monétaire. En outre, la présence
d’incertitudes liées aux modèles, aux paramètres et
aux données, toutes choses égales d’ailleurs,
met en garde contre une dépendance excessive
vis-à-vis de règles reposant sur des concepts ou
indicateurs (comme le taux d’intérêt réel d’équilibre
ou l’écart de production) qui peuvent faire l’objet
d’importantes erreurs de mesure et de controverses
méthodologiques.

En raison du degré de la complexité et de la nature
incertaine de la politique monétaire, il est impossible,
dans la pratique, pour les banques centrales de
consigner en détail la problématique des décisions
de politique monétaire et de faire comprendre,
avec une certaine précision, sa véritable « règle
de politique » ou « fonction de réaction », au
sens strict de ces termes. Pour ce faire, les banques
centrales devraient dresser un plan complet,
couvrant tous les cas envisageables, et décrivant
les choix de politique monétaire comme une
fonction faisant partie d’une liste exhaustive
d’événements possibles auxquels elles peuvent
être confrontées.

C’est la raison pour laquelle les banques centrales,
ne souhaitant pas compromettre l’efficacité et la
robustesse de la politique monétaire en suivant une
règle simple sous-optimale ou une règle
d’optimisation spécifique à un modèle, n’ont d’autre
choix que d’envisager une notion plus large du
comportement réglementé ou fondé sur des règles
(plutôt que régi par des règles) à l’instar, par exemple,
de l’engagement de respecter une stratégie de
politique monétaire explicite. Cet aspect est de plus
en plus souvent pris en compte par la littérature.

En termes généraux, une stratégie de politique
monétaire peut se définir comme le cadre dans
lequel la banque centrale prend ses décisions de

politique monétaire et les explique au public. En ce
sens, une stratégie comporte un ensemble de
procédures structurant l’analyse des informations
et le processus décisionnel de la banque centrale.
Elle fournit le cadre au sein duquel les informations
économiques sont analysées, interprétées et
expliquées à des fins de politique monétaire. Cette
notion de stratégie sous la forme d’un cadre ou
d’un ensemble de procédures diffère du concept
traditionnel de règle de politique monétaire.

Alors qu’une stratégie faisant office de cadre pour
la prise de décision va généralement impliquer,
comme toute règle, une définition de l’objectif de
politique monétaire de la banque centrale, elle
ne va pas prédéterminer strictement les actions
spécifiques de politique monétaire nécessaires
ex ante pour atteindre cet objectif.  Au contraire,
une stratégie associée à une procédure peut
donner lieu à l’engagement d’examiner
régulièrement un ensemble préalablement défini
d’indicateurs économiques et de cadres
analytiques. Une telle procédure peut définir dans
ses grandes lignes les étapes qui doivent être
suivies pour synthétiser et vérifier par
recoupement les informations tirées des divers
indicateurs et modèles.  Ainsi, le choix d’une
« règle d’analyse  » comme procédure devrait,
en général, mieux prendre en compte les
incertitudes quant à la nature et à la longueur
du mécanisme de transmission, comme le reflètent
les modèles complémentaires et concurrents de
l’économie, qu’une simple « règle d’action » ou
une règle d’optimisation fondée sur un modèle
unique.

En conséquence, une stratégie faisant office de
cadre de référence permet d’accorder une plus
grande importance à l’interprétation des
évolutions économiques, à la nature et aux
origines des chocs économiques affectant les
objectifs de la banque centrale et, enfin, à
« l’histoire » économique qui sous-tend ses
décisions de politique monétaire. À cet égard,
une stratégie fournit un cadre permettant
d’expliquer de manière systématique et cohérente
les considérations qui justifient les décisions de
politique monétaire, plutôt que de représenter la
politique menée comme une réaction à des
indicateurs spécifiques considérés séparément ou
comme le recours mécanique à un modèle donné.

9 Cf. l’article intitulé L’élaboration de la politique monétaire
face à l’incertitude du Bulletin mensuel de la BCE de
janvier 2001
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En pratique, les banques centrales se sont, dans une
large mesure, abstenues de suivre des règles spécifiques
en matière de politique monétaire et la mesure, dans
laquelle elles ont annoncé une stratégie explicite, varie.
Le degré de précision avec lequel les objectifs sont
définis ainsi que l’importance accordée, en particulier,
à des indicateurs ou références varient également. La
suite de cette section passe brièvement en revue les
caractéristiques les plus marquantes de la stratégie de
politique monétaire de la BCE. Elle illustre l’engagement
à respecter un cadre de procédure, qui peut surmonter
un certain nombre de risques et de restrictions associés
à une dépendance excessive vis-à-vis de règles de
politique monétaire plus étroitement définies, comme
expliqué  dans les sections 2 et 3.

La stratégie de politique monétaire de la BCE
définit un cadre systématique pour la politique
monétaire centré sur le maintien de la stabilité
des prix à moyen terme. Ce cadre peut être
considéré comme étant fondé sur des règles, en
particulier en ce qui concerne les aspects
suivants. Premièrement, la stratégie comprend un
engagement clair vis-à-vis de la variable cible,
c’est-à-dire l’objectif primordial de la stabilité des
prix. Deuxièmement, la stratégie définit un « cadre
d’analyse » sous la forme d’une règle de
procédure. Cela suppose un engagement
antérieur de mener l’analyse et d’expliquer la
politique de manière systématique et structurée.
Troisièmement, l’utilisation de références et de
grilles prédéfinies pour une analyse plus poussée
est, dans une certaine mesure, présente dans la
stratégie de la BCE. Cela concerne, en particulier,
le rôle de la valeur de référence pour la monnaie
dans le cadre de l’analyse élargie effectuée dans
le cadre du premier pilier. Enfin, on peut
également considérer que la stratégie définit
globalement les principales caractéristiques de
la politique résultant du cadre de l’analyse. Dans
ce contexte, associée à une explication
permanente des décisions de politique monétaire
prises dans son cadre, elle devrait permettre au
public, à terme, de comprendre et, en général,
d’anticiper la manière dont la politique monétaire
réagit systématiquement aux données et
indicateurs disponibles.

On peut considérer que l’ensemble de la stratégie
de politique monétaire de la BCE prend en
compte certains pièges des règles d’optimisation

simples ou propres à un seul modèle qui ont été
identifiés dans les points précédents de cet article,
notamment la nécessité d’informations efficaces,
d’un ancrage nominal en toutes circonstances et
de robustesse.

En premier lieu, la stratégie offre un cadre assurant
une utilisation efficace et une structuration effective
de toutes les informations nécessaires à la prise de
décisions de politique monétaire visant au maintien
de la stabilité des prix à moyen terme. Il est clair
que les informations pertinentes s’étendent bien au-
delà des variables généralement incluses dans les
simples objectifs monétaires ou les règles de type
Taylor. Par exemple, les variables financières, comme
les rendements obligataires, les prix des actifs (y
compris les taux de change), les évolutions du crédit
et les situations financières fournissent des
informations complémentaires qui sont utiles dans le
cadre de la politique monétaire. De la même façon, un
très grand nombre d’indicateurs de confiance et
d’enquêtes, de même que les évolutions budgétaires
et du marché du travail sont régulièrement analysées
en détail. Une gamme d’informations aussi détaillées
et aussi larges ne peut être réduite à, ou entièrement
rendue par, quelques indicateurs sommaires tels qu’ils
ressortent généralement de règles de pure réaction.

Dans ce contexte, l’orientation à moyen terme
de la stratégie de politique monétaire de la BCE
implique également que la politique ne s’inspire
pas d’une prévision à un horizon fixe déterminé
(comme s’il s’agissait d’une simple règle basée
sur les prévisions).  Au contraire, tout le processus
de transmission sur plusieurs années et la nature
des chocs influençant les évolutions de prix
doivent être pris en compte pour décider de la
réaction appropriée de la politique monétaire.
Plus généralement, ce centrage sur le moyen terme
reconnaît l’existence de différents canaux de
transmission affectant les évolutions des prix avec
des décalages longs, variables et incertains. La
croissance de la masse monétaire, en particulier,
est associée à l’inflation à un horizon allant du
moyen au long terme.

En deuxième lieu, le ferme engagement de
préserver la stabilité des prix à moyen terme fournit
à l’économie un point d’ancrage nominal stable
en toutes circonstances. Le rôle de premier plan
que la stratégie de la BCE assigne à la monnaie
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Une banque centrale qui prend un engagement
à l’égard d’une stratégie de politique monétaire
telle que décrite ci-dessus doit respecter des
exigences beaucoup plus élevées, en termes
de transparence et de communication,
lorsqu’elle explique ses décisions de politique
monétaire, que si elle utilisait des règles
simples pour orienter les décisions. Étant
donné les insuffisances des règles simples et
des règles d’optimisation examinées dans cet
article, le recours à l’une ou l’autre de ces
règles, même à titre de référence, s’avérerait
trompeur dans de nombreux cas et ne
contribuerait pas à une meilleure
compréhension de la politique monétaire. Dès
lors, il est largement préférable d’expliquer

Conclusion

offre à cet égard une protection supplémentaire,
absente des règles de Taylor standard.

En troisième lieu, la structure fondée sur deux piliers
de la stratégie de politique monétaire de la BCE
tient compte explicitement du besoin de robustesse
de la politique monétaire 10. Reconnaissant
l’existence de différents modèles de la structure de
l’économie et la nature du mécanisme de
transmission de la politique monétaire, la BCE a
choisi d’organiser son analyse autour de deux piliers.
Le premier pilier représente un groupe de modèles
et de cadres analytiques incorporant une
conception de la formation du niveau des prix qui
confère un rôle important à la monnaie. Le second
pilier recouvre une gamme d’autres modèles
décrivant la dynamique de l’inflation, essentiellement
ceux qui soulignent l’interaction entre l’offre et la
demande sur les marchés des biens et du travail.

Cette structure à deux piliers réduit la part
d’arbitraire, dans la mesure où il est plus difficile
aux responsables de la politique monétaire de
ne pas tenir compte ou de ne pas commenter
des données contradictoires (comme cela peut
arriver avec un outil sommaire, comme une
prévision d’inflation unique). Les deux piliers
de la stratégie représentent un engagement de
toujours envisager et fonder les décisions de
politique monétaire sur une analyse minutieuse
d’un large éventail de variables d’informations
dans le cadre des deux piliers de la stratégie.
En outre, si plusieurs modèles plausibles (ou,
plus généralement, plusieurs approches de
modélisation) de l’économie existent, mieux
vaut sans doute en tenir compte que de
sélectionner une politique d’« optimisation »
en particulier suggérée par une approche
spécifique de modélisation.

les décisions de politique monétaire d’une
façon qui corresponde précisément au cadre
interne d’analyse à la base du processus de
décision de la banque centrale, plutôt que de
les présenter en termes de règles de politique
monétaire, comme celles analysées dans cet
article et largement utilisées dans la littérature
économique. En outre, ces règles de politique
monétaire ne permettent pas d’acquérir une
véritable compréhension de l’approche de la
politique monétaire de la BCE. Cette
compréhension est davantage appelée à
s’améliorer au fil du temps dans la mesure où
la politique monétaire de la BCE est évaluée
sur la base du cadre systématique que la BCE
a elle-même fourni en annonçant sa stratégie.

10 Cf. l’article intitulé Les deux piliers de la stratégie de politique
monétaire de la BCE du Bulletin mensuel de la BCE de
novembre 2000
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Le comportement en matière de soumission
des contreparties aux opérations
d’open market de l’Eurosystème

Les opérations régulières d’open market de l’Eurosystème jouent un rôle important dans le pilotage des taux
d’intérêt et la gestion de la liquidité du marché monétaire. Le présent article décrit les principales caractéristiques
du comportement des contreparties en matière de soumission, en s’attachant plus particulièrement aux
opérations principales de refinancement hebdomadaires effectuées entre janvier 1999 et la mi-juin 2001. La
période sous revue couvre ainsi les opérations d’appels d’offres à taux fixe et celles à taux variable. Il apparaît
que l’écart entre les taux d’intérêt à court terme du marché monétaire et le taux d’appel d’offres, c’est-à-dire
le taux appliqué aux appels d’offres à taux fixe et le taux de soumission minimal dans le cadre des appels
d’offres à taux variable, joue un rôle essentiel dans le comportement en matière de soumission. Dans le cas
des appels d’offres à taux fixe, cet écart a eu une incidence sur le montant des soumissions, alors que dans
celui des appels d’offres à taux variable, il a hautement influé, non seulement sur le niveau des taux d’intérêt
marginal et moyen de l’adjudication, mais également sur la dispersion des taux de soumission. Cet article
présente également une description et une analyse de l’évolution du degré de concentration des soumissions
et des montants adjugés entre soumissionnaires et fait ressortir en conclusion que la procédure des soumissions
dans le cadre des opérations d’appels d’offres de l’Eurosystème est hautement compétitive. De manière
générale, l’analyse du comportement des contreparties en matière de soumission confirme que les opérations
d’appels d’offres normaux de l’Eurosystème constituent une méthode à la fois conforme aux mécanismes de
marché et extrêmement efficiente pour allouer de la liquidité de banque centrale au système bancaire.

1 Introduction

Les opérations régulières d’open market de
l’Eurosystème jouent un rôle prépondérant dans la
mise en œuvre de la politique monétaire.  Au cours
de la période sous revue, comprise entre janvier 1999
et la mi-juin 2001, l’Eurosystème a procédé à
127 opérations principales de refinancement,
dont le volume alloué s’est établi en moyenne à
quelque 80 milliards d’euros, et à  31 opérations de
refinancement à plus long terme, pour un montant
adjugé moyen de l’ordre de 18 milliards. Le présent
article analyse le comportement des contreparties
en matière de soumission lors des opérations
principales de refinancement hebdomadaires
effectuées au cours des deux années et demi écoulées
depuis le début de la phase III de l’Union économique
et monétaire (UEM). L’encadré 2 présente une
comparaison entre le comportement des
soumissionnaires dans le cadre des opérations
principales de refinancement et celui observé lors
des opérations de refinancement à plus long terme.

Les procédures relatives aux opérations principales
de refinancement font l’objet d’une description
détaillée dans le document intitulé : La politique
monétaire unique en phase III : documentation générale
sur les instruments de politique monétaire et les procédures
de l’Eurosystème, novembre 2000 (La Documentation
générale). Les opérations principales de refinancement
consistent en des opérations de cession temporaire
destinées à fournir des liquidités de manière régulière,
avec une fréquence hebdomadaire et une échéance
de deux semaines normalement. Mises en œuvre

par voie d’appels d’offres à taux fixe entre janvier 1999
et le 20 juin 2000, elles ont été ensuite réalisées,
jusqu’à la fin de la période sous revue, par voie
d’appels d’offres à taux variable assortis d’un taux
de soumission minimal.

Bien que l’ensemble du système bancaire ait un
besoin structurel de refinancement auprès de
l’Eurosystème, les différentes contreparties peuvent
envisager de recourir au crédit interbancaire,
essentiellement à court terme (au jour le jour,  à
une semaine, deux semaines, un mois), au lieu de
se procurer directement des liquidités auprès de
l’Eurosystème. En conséquence, un équilibre entre
le coût attendu d’un refinancement auprès de
l’Eurosystème et celui de l’obtention de fonds sur
le marché interbancaire doit être assuré. En
particulier, l’écart entre les taux d’intérêt à deux
semaines du marché monétaire et le taux d’un
refinancement directement auprès de l’Eurosystème
joue naturellement un rôle déterminant dans la
préférence des contreparties pour ce deuxième
mode de financement.

Le présent article s’articule comme suit : la section 2
analyse le comportement en matière de soumission
dans le cadre des opérations principales de
refinancement effectuées par voie d’appels d’offres à
taux fixe et la section 3 ce même comportement lors
des opérations principales de refinancement exécutées
par voie d’appels d’offres à taux variable. Les
conclusions sont présentées en section 4.



52 Bulletin mensuel de la BCE •  Octobre 2001

Dans le cadre des appels d’offres à taux fixe, les
contreparties soumettent des offres uniquement
au taux fixe d’adjudication pré-annoncé. Entre
janvier 1999 et le 20 juin 2000, 76 opérations
principales de refinancement ont été pratiquées, au
total, par voie d’appels d’offres à taux fixe et le
volume adjugé s’est élevé, en moyenne, à 69 milliards
d’euros. Lorsque le montant total des soumissions
a été supérieur au volume d’adjudications prévu,
la BCE n’a servi les différents soumissionnaires
qu’à concurrence du montant annoncé.

Le comportement global
en matière de soumission

Le montant total des offres soumises dans le cadre
des appels d’offres à taux fixe a été principalement
déterminé par l’écart entre les taux à court terme
du marché monétaire et le taux des appels d’offres à
taux fixe (cf. graphique 1).  Après avoir progressé au
cours des deux premiers mois de 1999, ce montant
s’est nettement contracté en mars et avril, les fortes
anticipations d’un abaissement imminent des taux
d’intérêt de la BCE traduisant le fait que les taux à
court terme de marché s’étaient inscrits en deçà du
taux des appels d’offres. Le montant total le plus
faible de soumissions présentées (67 milliards d’euros)
a été enregistré lors de l’opération principale de

2 Le comportement en matière de soumission
dans le cadre des appels d’offres à taux fixe

refinancement du 6 avril 1999. La BCE n’a donc pas
été en mesure d’allouer un volume de liquidité suffisant
pour permettre aux établissements de crédit de
constituer sans difficulté leurs réserves obligatoires 1.

Entre la mi-1999 et la mi-2000, les taux de marché
à court terme se sont situés le plus souvent à un
niveau supérieur au taux des appels d’offres à taux
fixe, en raison des anticipations de hausse des taux
d’intérêt. Cette situation a rendu très intéressant le
mode de refinancement par voie d’appels d’offres à
taux fixe et s’est traduite par une hausse
exponentielle du montant des soumissions. Le
volume global de soumissions le plus élevé, soit
8 491 milliards d’euros, a été présenté lors de
l’opération principale de refinancement du
6 juin 2000. Ce montant était plus de 100 fois
supérieur aux besoins de refinancement effectifs
découlant de la constitution des réserves obligatoires
et des facteurs autonomes 2. Sous l’effet de la forte
progression des soumissions, les pourcentages servis,
c’est-à-dire le rapport entre le montant total alloué
et celui des soumissions, se sont contractés durant
cette période pour s’établir à moins de 1 % lors de
l’opération principale de refinancement exécutée
le 30 mai 2000. En plus de cette tendance baissière,
une forte volatilité des pourcentages servis a été
observée, en particulier au second semestre 1999.

En raison de cette volatilité et de l’incertitude qu’elle
a suscitée quant aux pourcentages servis, les
contreparties présentant des soumissions très
supérieures aux garanties dont elles disposaient
et adoptant ainsi un comportement de
« sursoumission », se sont exposées au risque de
ne pas disposer de garanties suffisantes pour couvrir
le montant qui leur était alloué 3. Toutefois, le degré
de risque associé était lié au montant total des
garanties mobilisables par les différentes
contreparties, en ce sens que les contreparties
disposant de garanties importantes encouraient un
risque un peu plus faible de se retrouver à court de

1 Cf. l’analyse du phénomène de sous-soumission dans l’encadré 1
2 Les facteurs autonomes de la liquidité peuvent se définir comme

étant les rubriques du bilan consolidé de l’Eurosystème qui, à côté
des opérations de politique monétaire, se traduisent par un apport
ou une ponction de liquidité et affectent, dès lors, les comptes
courants des établissements de crédit auprès de l’Eurosystème.

3 La BCE a précisé dans un communiqué de presse paru en février
1999 que seul le montant alloué, et non le montant des soumissions,
devait être couvert par des garanties.

Graphique 1
Montant total des soumissions présentées,
pourcentage servi et écart entre le taux
de swap de l’Eonia à deux semaines
et le taux de l’appel d’offres à taux fixe
(données hebdomadaires ; échelle de gauche : logarithmique ;
échelle de droite : linéaire)

Sources : Reuter et BCE
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garanties en cas de sursoumission. Cette situation
explique, peut-être, en partie le bouleversement
observé dans le classement des principaux
soumissionnaires durant la période d’application
de la procédure d’appels d’offres à taux fixe : en
mai 2000, alors que le phénomène de sursoumission
était proche de son intensité maximum, les trois
contreparties qui avaient soumis les offres les plus
élevées, en moyenne, en juin 1999 ne se classaient
plus qu’entre les 11e et 27e rangs en termes de
volume de soumissions. Entre juin 1999 et mai 2000,
ces contreparties avaient, en moyenne, multiplié
pratiquement par quatre le montant total de leurs
soumissions. Cette évolution contraste avec celle
des trois principaux soumissionnaires recensés en
mai 2000, qui avaient multiplié leurs offres par 31
en moyenne depuis juin 1999. Parmi eux, aucun
ne figurait parmi les trente premières contreparties
en juin 1999.

Le nombre des soumissionnaires a également varié
en grande partie en fonction de l’écart entre les
taux de marché  à court terme et le taux des appels
d’offres (cf. graphique 2). Le nombre de contreparties
ayant pris part aux opérations d’appels d’offres à
taux fixe a été le plus élevé (1 068) lors du deuxième
appel d’offres de l’année 1999. Quelques mois plus
tard, le 6 avril 1999, le nombre des soumissionnaires
s’est établi à son niveau le plus bas, à savoir 302,
pour les opérations principales de refinancement
effectuées par voie d’appels d’offres à taux fixe, en
raison de l’existence, à ce moment précis, de fortes
anticipations de baisse des taux d’intérêt. Durant le
reste de la période d’application de la procédure

d’appels d’offres à taux fixe, le nombre des
soumissionnaires s’est stabilisé autour d’une
moyenne de 788.

La concentration des soumissions
et des montants alloués

Le degré de concentration des soumissions et des
montants alloués sur un petit nombre de
contreparties peut être synthétisé en observant
la part des soumissions et montants alloués
correspondant aux 3, 10 et 30 principaux
soumissionnaires. Dans le cas des appels d’offres à
taux fixe, les concentrations des soumissions et des
volumes adjugés sont identiques. En moyenne, les
3, 10 et 30 principales contreparties aux opérations
d’appels d’offres à taux fixe se sont vu attribuer,
respectivement, 11 %, 27 % et 52 % de l’ensemble
de la liquidité allouée, ce qui fait ressortir un niveau
de concurrence satisfaisant au regard des montants
adjugés. La part des principaux soumissionnaires
dans l’ensemble des offres s’est nettement réduite
entre janvier 1999 et la baisse des taux d’intérêt
d’avril (cf. graphique 3). Elle a de nouveau augmenté
dans les mois qui ont suivi la réduction des taux
d’intérêt ainsi que dans la période de deux semaines
comprise entre l’annonce et la mise en œuvre de la
procédure d’appels d’offres à taux variable.
Néanmoins, lorsque le phénomène de sursoumission
s’est légèrement accentué au printemps 2000, les
principaux soumissionnaires n’ont généralement pas
obtenu une part anormalement élevée du montant
total alloué.

Graphique 2
Nombre de soumissionnaires et écart
entre le taux de swap de l’Eonia à deux semaines
et le taux de l’appel d’offres à taux fixe
(données hebdomadaires)

Sources : Reuter et BCE
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Dans le cadre d’une opération classique d’appel
d’offres à taux variable, les contreparties peuvent
soumettre des offres assorties de plusieurs taux
d’intérêt. Dans la procédure d’adjudication à taux
multiples, toutes les offres supérieures au taux d’intérêt
marginal sont entièrement servies aux taux d’intérêt
auxquels les soumissions sont présentées, tandis que
les offres effectuées au taux marginal sont servies au
prorata. Lors de sa réunion du 8 juin 2000, le Conseil
des gouverneurs de la BCE a décidé qu’à compter
de la période de constitution des réserves s’achevant
le 23 juin, les opérations principales de refinancement
de l’Eurosystème seraient effectuées par voie d’appels
d’offres à taux variable selon la procédure
d’adjudication à taux multiples. Cette décision visait
à répondre au phénomène de sursoumission massive
qui s’était développé dans le cadre des appels d’offres
à taux fixe. En outre, le Conseil des gouverneurs a
décidé de fixer un taux de soumission minimal appelé
à remplir la même fonction que le taux des appels
d’offres à taux fixe, à savoir signaler l’orientation de
la politique monétaire, et de publier une estimation
du besoin de refinancement chaque fois qu’une
opération principale de refinancement est annoncée.
Cette mesure avait pour objet d’aider les contreparties
à préparer leurs soumissions 4. Les contreparties se
sont adaptées facilement à la nouvelle procédure
d’appel d’offres. Dès la première opération effectuée
par voie d’appels d’offres à taux variable, la dispersion
des soumissions a été relativement faible et dès la
deuxième, l’écart entre le taux marginal et le taux
moyen pondéré s’est établi à son niveau moyen de
long terme de 1 point de base.

Vue d’ensemble du comportement
agrégé en matière de soumission dans le
cadre des appels d’offres à taux variable

Dans le cadre des appels d’offres à taux variable, la
liste des soumissions ne peut être décrite simplement
par les volumes de soumissions, comme dans le cadre
des appels d’offres à taux fixe, mais plutôt par les
courbes de distribution des soumissions, qui
représentent le montant des offres (axe des
ordonnées) présentées aux différents taux de
soumission (axe des abscisses) 5. Par conséquent, les
informations utiles relatives au comportement de
soumission sont fournies à la fois par le niveau des

3 Le comportement en matière de soumission
dans le cadre des appels d’offres à taux variable

taux de soumission et par l’ampleur de la répartition
des offres autour de ce niveau. Dans le présent article,
le niveau et l’hétérogénéité des soumissions sont
analysés par le biais des taux marginal et moyen
d’adjudication et par l’irrégularité de la courbe des
soumissions. Les valeurs absolues des taux marginal
et moyen permettent de mesurer le niveau autour
duquel les taux de soumission se sont concentrés,
tandis que la différence entre les deux exprime leur
dispersion. L’irrégularité est caractérisée par le nombre
de fois où la pente de la courbe des soumissions
s’inverse et décrit, par conséquent, son caractère plus
ou moins lisse 6. En général, plus les soumissions
sont dispersées, plus l’irrégularité augmente (la courbe
des soumissions devient moins lisse), notamment
parce qu’il devient intéressant de soumissionner aux
taux « ronds » auxquels la courbe culmine. Le
graphique 8 et le tableau 3 présentent des exemples
de courbes des soumissions, et, notamment, les
valeurs correspondantes relatives à leur dispersion
et leur irrégularité.

Le niveau des soumissions

Les taux marginaux des opérations principales de
refinancement sont étroitement corrélés aux taux à
court terme du marché monétaire d’échéance
comparable, deux semaines par exemple (cf.
graphique 4). En effet, ces derniers représentent les
coûts d’une autre source de financement possible, à
savoir le marché interbancaire, et servent par
conséquent de références (benchmarks) aux
contreparties lorsqu’elles préparent leurs soumissions

4 Pour une description plus détaillée de ces prévisions, cf. l’encadré
consacré aux facteurs autonomes dans l’article intitulé Le passage à
la procédure d’appels d’offres à taux variable pour les opérations
principales de refinancement dans le numéro de juillet 2000 du
Bulletin mensuel de la BCE, ainsi que l’encadré 2, intitulé Les
facteurs autonomes de la liquidité bancaire dans la zone euro et
l’utilisation des prévisions relatives au besoin de refinancement
fournies par la BCE dans le numéro de juillet 2001.

5 L’Eurosystème fournira dans l’avenir aux personnes intéressées,
au titre de leurs recherches, les courbes relatives au montant
global des soumissions dans le cadre des opérations régulières
d’open market effectuées au moins six mois auparavant. Les
personnes susceptibles d’être intéressées par ces informations
devront adresser leurs demandes à la direction générale des
Opérations.

6 Seules les différences supérieures à 100 millions d’euros entre
deux extremums sont prises en compte (NdT : il s’agit de
comptabiliser le nombre de maxima et de minima de la courbe des
soumissions, afin de rendre compte de son caractère plus ou
moins accidenté).
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aux opérations principales de refinancement. Par
conséquent, les principaux facteurs qui orientent le
niveau des taux marginaux attendus sont largement
liés à ceux qui déterminent les taux à court terme
du marché monétaire. Ces facteurs recouvrent les
anticipations de marché relatives aux modifications
des taux directeurs de la BCE, les conditions de la
liquidité de la zone euro (et par conséquent également
le résultat des appels d’offres) ainsi que des
événements spécifiques tels que les fins d’année.

Compte tenu du degré très élevé de la liquidité
sur le marché des swaps sur Eonia, le taux de swap
sur Eonia à deux semaines paraît être la référence
privilégiée par les contreparties lorsqu’elles
préparent leurs soumissions. Toutefois, le taux des
dépôts en blanc à deux semaines, normalement
plus élevé que les taux des swaps à deux semaines,
et le taux à deux semaines sur le compartiment
des pensions « en vrac » (general collateral) qui, à
l’inverse, est normalement plus faible, sont
également pertinents. En fait, le taux marginal est
généralement inférieur aux taux de dépôts et de
swaps et se situe généralement en ligne avec le
taux des pensions (cf. tableau 1). En conséquence,
les soumissions sont normalement inférieures au
taux de dépôts et essentiellement concentrées
entre le taux de soumission minimal et le taux des
swaps (cf. tableau 3).

L’hétérogénéité des soumissions

Le fait que les soumissions soient hétérogènes,
c’est-à-dire qu’elles soient présentées à plus d’un
taux d’intérêt, est lié à un certain nombre de
facteurs, dont certains peuvent être relevés :

• les contreparties concentrent leurs
soumissions à des niveaux différents parce
que leurs anticipations relatives au taux
marginal sont différentes ;

• chaque contrepartie peut diversifier ses offres
à l’intérieur d’une fourchette centrée autour
de son anticipation quant au niveau du taux
marginal et ainsi présenter des soumissions à
des taux différents. Le degré de diversification
dépend de l’ampleur de l’incertitude relative
au taux marginal et de l’aversion de la
contrepartie au risque de ne pas obtenir de
fonds directement de la banque centrale. Cette
aversion peut varier selon les contreparties
en raison de la diversité des primes de risque
de crédit afférentes au marché interbancaire,
de considérations en matière de garanties, de
structures de bilan différentes, etc.

En résumé, un degré plus élevé d’incertitude relative
au taux marginal a pour effet d’accroître
l’hétérogénéité des soumissions (c’est-à-dire leur
dispersion et leur irrégularité), dans la mesure où les
contreparties placent  leurs soumissions en fonction
de leurs attentes et où, de surcroît, elles réagissent à
l’incertitude en diversifiant leurs offres 7.

7 En outre, on peut s’attendre que, toutes choses égales par ailleurs,
l’hétérogénéité des offres augmente en période de tensions sur le
marché, alors que les limites de crédit sont plus strictes et les
primes de risque de crédit plus élevées. En effet, ces facteurs
accroissent le coût de la non-obtention de fonds lors des opérations
principales de refinancement.

Graphique 4
Évolution du taux de swap de l’Eonia à deux
semaines, du taux de soumission minimal et
du taux marginal des appels d’offres à taux variable
(données hebdomadaires en pourcentage)

Sources : Reuter et BCE
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Tableau 1
Écarts entre les taux de marché et les taux des opérations principales de refinancement
durant la période du 27 juin 2000 au 12 juin 2001
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Lorsque les taux à court terme du marché monétaire
sont très proches, voire en deçà du taux de
soumission minimal, l’incertitude relative au taux
marginal est plutôt faible, étant donné que les offres
ont tendance à converger vers le taux de soumission
minimal. Dans ces conditions, l’appel d’offres à taux
variable assorti d’un taux de soumission minimal
s’apparente à une opération d’appels d’offres à taux
fixe. Il en a été ainsi durant la majeure partie de la
période allant de fin 2000 à mi-juin 2001, durant
laquelle les taux à court terme du marché monétaire
ont été relativement bas par rapport au taux de
soumission minimal (cf. graphique 4) en raison
d’anticipations générales de stabilité ou de baisse
des taux d’intérêt. Par conséquent, la dispersion et
l’irrégularité ont été relativement faibles durant la
majeure partie de cette période (cf. graphique 5).
Toutefois, les 13 février 2001 et 10 avril, les
contreparties ont, comme le 6 avril 1999 dans le
cadre de la procédure d’appel d’offres à taux fixe,
présenté des offres inférieures au volume
d’adjudications qui aurait permis de satisfaire sans
difficulté à la constitution des réserves obligatoires.
Ce phénomène d’insuffisance des soumissions a
entraîné une forte incertitude concernant le taux
marginal des appels d’offres ultérieurs, étant donné
que les contreparties ne savaient pas dans quelle
mesure les allocations ultérieures normaliseraient
les conditions de la liquidité et ramèneraient
les taux à court terme du marché monétaire à
des niveaux plus normaux. Par conséquent,
la dispersion et l’irrégularité ont atteint des pics
importants au cours des opérations d’appels d’offres
effectuées les 20 février 2001 et 18 avril
(cf. graphique 5). Le phénomène d’insuffisance des
soumissions est traité dans l’encadré 1.

De façon plus générale, on peut observer que, lorsque
les taux à court terme du marché monétaire sont
supérieurs au taux de soumission minimal,
l’incertitude concernant le taux marginal et, par voie
de conséquence, l’hétérogénéité des soumissions sont
généralement relativement élevées, dans la mesure
où les soumissions ne convergent pas simplement
en direction du taux de soumission minimal. Ainsi,
durant la majeure partie du second semestre 2000,
alors que l’écart entre les taux à court terme du
marché monétaire et le taux de soumission minimal
était relativement élevé (cf. graphique 4), la dispersion
et l’irrégularité des soumissions ont été légèrement
plus accentués que durant la période allant de fin
2000 à mi-juin 2001 (cf. graphique 5).

Toutefois, la tendance à la baisse des indicateurs
d’irrégularité et de dispersion, enregistrée entre
le moment de l’introduction de la procédure
d’appels d’offres à taux variable et la
mi-juin 2001, reflète sans doute non seulement
l’évolution des taux de marché, comme expliqué
plus haut, mais aussi, dans une certaine mesure,
un « processus d’apprentissage » de la part des
soumissionnaires.

La dispersion a atteint sa valeur maximale le
19 décembre 2000, probablement sous la double
action de la fin de période de constitution des
réserves et d’un effet de fin d’année, tandis que
l’irrégularité a été la plus élevée le 29 août 2000, en
raison de fortes anticipations de hausse des taux
d’intérêt, comme expliqué plus en détail ci-après.

Les facteurs agissant sur le comportement en
matière de soumission analysés jusqu’ici donnent
à penser qu’il existe certainement une corrélation
positive entre le nombre de soumissionnaires et
le montant total des soumissions, d’une part, et le
niveau de l’écart entre les taux à court terme du
marché monétaire et le taux de soumission
minimal, d’autre part. De fait, le graphique 6 indique
que la réduction générale de l’écart entre les taux
du marché monétaire et le taux de soumission
minimal observée durant la période d’application
de la procédure d’appels d’offres à taux variable
(cf. graphique 4) est allée de pair avec une
diminution du nombre de soumissionnaires et du
montant total des offres.

Graphique 5
Irrégularité et dispersion des soumissions
lors des appels d’offres à taux variable
(données hebdomadaires ; échelle de gauche : irrégularité ;
échelle de droite : points de base)

Source : BCE

0

5

10

15

20

25

30

0

1

2

3

4

5

6

7

Irrégularité, nombre de fois où la pente de la courbe des soumissions 
est modifiée (échelle de gauche)
Dispersion, écart entre le taux marginal 
et le taux moyen pondéré (échelle de droite)

Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév.
2000 2001

Mars Avril Mai



Bulletin mensuel de la BCE •  Octobre 2001 57

Au second semestre 2000, le nombre moyen
de soumissionnaires aux opérations principales
de refinancement s’est élevé à 640, soit quelque
30 % de plus que le nombre moyen de
soumissionnaires enregistré au premier
semestre 2001 (485). Cette tendance à la baisse
a également été observée pour le montant total
des soumissions, dont la contraction a ramené
de 2,5 en juin 2000 à 1,5 environ, à la fin de la
période sous revue, le « ratio de couverture des

offres » qui exprime le nombre de fois où le volume
total des offres dépasse le montant total adjugé.
Dans le même temps, le volume moyen des
offres par taux de soumission s’est accru
considérablement, passant de 100 millions
d’euros environ à quelque 150 millions
actuellement 8.

Encadré 1

Le phénomène d’insuffisance des soumissions lors des appels d’offres
à taux fixe et à taux variable

Comme on l’a vu dans le corps du texte du présent article, une procédure d’appel d’offres à taux variable assorti
d’un taux de soumission minimal se rapproche beaucoup d’un appel d’offres à taux fixe lorsque les anticipations
de réduction des taux sont fortes. De fait, sur les trois opérations à l’occasion desquelles le phénomène d’insuffisance
des soumissions est apparu, sur la période allant de janvier 1999 à mi-juin 2001, deux ont été effectuées par voie
d’appel d’offres à taux variable assorti d’un taux de soumission minimal.

Vue d’ensemble des trois épisodes d’insuffisance des soumissions

Le présent encadré porte essentiellement sur les deux épisodes les plus récents de la période sous revue, qui se
sont tous deux produits en 2001. Le 13 février, le volume alloué s’est élevé à 65,3 milliards d’euros seulement
alors qu’une allocation de l’ordre de 88 milliards aurait été nécessaire pour permettre aux établissements de
remplir sans difficulté leurs obligations au titre des réserves jusqu’au 20 février. Le 10 avril, le volume alloué n’est
ressorti qu’à 25 milliards d’euros, soit moins que la moitié du montant requis pour permettre aux contreparties
de respecter, sans tension, leurs obligations en matière de réserves jusqu’au 17 avril. Après ces deux épisodes
d’insuffisance des soumissions, la BCE a fourni des montants importants de liquidité lors de l’opération
principale de refinancement suivante, sans toutefois rétablir totalement des conditions de liquidité neutres. En
effet, durant les périodes de constitution de réserves de février et d’avril, les contreparties ont dû recourir à la
facilité de prêt marginal pour des montants cumulés de, respectivement, 78 milliards d’euros et 65 milliards. En
allouant des volumes élevés lors des appels d’offres suivant les épisodes d’insuffisance des soumissions, la BCE
a également dû veiller au caractère équilibré de l’apport de liquidité durant la période de constitution en cours et
la suivante. Le resserrement des conditions de liquidité et le niveau exceptionnellement élevé des taux au jour
le jour qui en sont résultés ont permis de mieux comprendre que le phénomène d’insuffisance des soumissions
n’est pas une stratégie rentable pour la communauté bancaire. En effet, le niveau élevé des taux de marché à court
terme a profité aux participants aux appels d’offres qui n’avaient pas modifié leur comportement, alors qu’il
s’est traduit par des coûts supplémentaires pour ceux dont les offres avaient été inférieures aux montants
habituels. Cela traduit le fait que le phénomène d’insuffisance des soumissions ne constitue pas une stratégie
d’équilibre, même en période d’anticipations de baisse des taux.

8 Le volume total moyen des soumissions par contrepartie s’est
également accru, passant de 250 millions d’euros à 300 millions
environ actuellement.
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Sur l’ensemble de la période de mise en œuvre de
la procédure d’appels d’offres à taux variable, le
nombre des participants aux opérations principales
de refinancement s’est établi, en moyenne, à 567,
soit beaucoup moins que la moyenne de 788
enregistrée pendant la phase d’application de la
procédure d’appels d’offres à taux fixe. Cela
s’explique, probablement, par le fait que,
contrairement au taux marginal des appels d’offres
à taux variable, le taux des appels d’offres à taux
fixe est certain (c’est-à-dire connu à l’avance au
moment de la présentation des offres) et inférieur
aux taux du marché monétaire d’échéance
comparable en période d’anticipations de hausse
des taux. De la même façon, la différence entre le
nombre de soumissionnaires durant les deux
périodes d’appels d’offre est sans doute aussi due,
en partie, au fait que les anticipations de relèvement
des taux d’intérêt ont davantage prévalu durant
la période des appels d’offres à taux fixe que
durant celle des appels d’offres à taux variable. Si
l’on considère le nombre de contreparties qui ont
effectivement reçu de la liquidité dans le cadre
des opérations d’appels d’offres à taux variable, la
baisse est encore plus significative. En moyenne,
463 banques, soit 83 % des participants, ont reçu
de la liquidité dans le cadre des appels d’offres à
taux variable, soit 41 % de moins que le nombre
moyen de banques ayant participé aux appels
d’offres à taux fixe (et qui, par construction, avaient
reçu de la liquidité).

La concentration des soumissions
et des adjudications

Pendant la période de mise en œuvre de la
procédure d’appels d’offres à taux variable, un
degré élevé de concurrence a également pu être
observé lors des opérations principales de
refinancement. Par conséquent, la concentration
des offres sur les principaux soumissionnaires est
demeurée assez limitée, bien que légèrement plus
importante qu’au cours de la période des appels
d’offre à taux fixe. La part du total des montants
adjugés revenant aux 3, 10, ou 30 principaux
soumissionnaires (cf. graphique 7) a, dans
l’ensemble, fluctué aux alentours des valeurs
moyennes indiquées au tableau 2. Toutefois,
il semble que la concentration ait tendance à
augmenter depuis février 2001 et jusqu’à la fin
de la période sous revue, phénomène
probablement lié à la baisse du nombre de
soumissions et de soumissionnaires sur cette
période.

La concentration des montants adjugés à chaque
établissement a été légèrement supérieure à la
concentration des soumissions individuelles,
c’est-à-dire que les principaux soumissionnaires
ont été mieux servis en termes relatifs, en ce sens
qu’une proportion plus importante de leurs offres
a effectivement abouti à un apport de liquidité
(cf. tableau 2).

Graphique 6
Nombre de soumissionnaires et montant total
des soumissions présentées lors des appels
d’offres à taux variable
(données hebdomadaires)

Source : BCE
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Graphique 7
Part des soumissionnaires les plus importants
dans le montant global servi lors de la
procédure d’appels d’offres à taux variable
(données hebdomadaires ; part en pourcentage du total
des montants servis)

Source : BCE
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Le comportement spécifique de soumission
pour différents scénarios de marché

La sélection de courbes des soumissions figurant
au graphique 8 donne un aperçu plus détaillé du
comportement typique de soumission dans
différentes conditions de marché observées
pendant la période sous revue.

La plupart des statistiques relatives aux quatre
appels d’offres sélectionnés figurant au tableau 3,
qui fournit également les valeurs moyennes,

minimales et maximales jusqu’à la mi-juin 2001,
ont été publiées via les agences d’information
financière au moment de l’annonce de l’appel
d’offres ou des résultats de l’opération (lignes 1,
2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9). Les autres informations
n’avaient pas encore été publiées (lignes 5 et 10).
Les quatre dernières lignes du tableau indiquent
le pourcentage des offres soumises pour quatre
fourchettes différentes, délimitées par le taux de
soumission minimal, le taux des pensions, le taux
de swap sur Eonia, le taux des dépôts et le taux
de soumission le plus élevé.

Tableau 2
Concentration moyenne des montants adjugés à chaque établissement
et des soumissions individuelles lors de la procédure d’appel d’offres à taux variable

seriannoissimuosxuapicnirp3 seriannoissimuosxuapicnirp01 seriannoissimuosxuapicnirp03
snoissimuossedlatotudenneyomtraP %5,21 %8,82 %5,35
snoitacidujdasedlatotudenneyomtraP %0,51 %8,33 %7,95

Graphique 8
Courbes des soumissions dans des conditions de marché différentes
(axe des abcisses : taux de soumission en pourcentage ; axe des ordonnées : montant des soumissions en milliards d’euros)

Source : BCE
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Dès la deuxième opération principale de
refinancement effectuée par voie d’appels d’offres
à taux variable, le 4 juillet 2000, l’écart entre le
taux marginal et le taux moyen pondéré n’était
que de 1 point de base, ce qui laisse supposer
une adaptation très rapide des contreparties à la
nouvelle procédure. Toutefois, l’écart entre le taux
de soumission le plus bas et le taux de soumission
le plus élevé s’est révélé assez important,
ressortant à 65 points de base, même si le volume
de soumission portant sur le taux maximal était
peu élevé (50 millions d’euros). Dans cet exemple,
en l’absence de fortes anticipations du marché
quant à des modifications imminentes des taux
d’intérêt, une concentration des offres au taux
de soumission minimal avait été observée, les
contreparties ayant tablé sur la possibilité que le
taux marginal soit égal aux taux de soumission
minimal. Ce phénomène explique la proportion
relativement forte d’offres soumises à un taux se
situant entre le taux de soumission minimal et le
taux des pensions.

Si l’on compare l’appel d’offres du 4 juillet 2000
au dernier appel d’offres de la période sous revue,
effectué le 12 juin 2001, le « processus
d’apprentissage » des contreparties précédemment

mentionné est manifeste, bien que, dans ce dernier
cas, les soumissions reflètent naturellement aussi
des anticipations modérées de baisses des taux
d’intérêt. Le 12 juin 2001, la concentration au taux
de soumission minimal était beaucoup plus
marquée, la distribution des soumissions était plus
régulière (le degré d’irrégularité étant égal à 1) et
l’écart entre le taux de soumission le plus bas et le
taux de soumission le plus élevé était plus faible
(7 points de base seulement). De plus, il convient
de noter que, dans le cadre de cette opération, le
montant des soumissions est demeuré assez élevé
et le ratio de couverture des offres confortable.
Cela pourrait refléter le fait que les contreparties
ont tenu compte des conséquences des deux
précédents épisodes d’insuffisance des soumissions
(cf. encadré 1).

Les anticipations d’une baisse des taux d’intérêt
ont exercé une incidence sur le comportement de
soumission dans le cadre de l’appel d’offres du
3 avril 2001, celui qui précédait l’épisode
d’insuffisance des soumissions enregistré le 10 avril.
Par conséquent, on a pu observer une concentration
importante des offres (plus de 80 %) au taux de
soumission minimal. De ce fait, le taux marginal et
le taux moyen pondéré se situaient tous deux au
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Tableau 3
Données relatives aux soumissions présentées lors des opérations principales de refinancement
effectuées par voie d’appels d’offres à taux variable
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Encadré 2
Les opérations de refinancement à plus long terme

Entre janvier 1999 et fin mai 2001, l’Eurosystème a effectué au total 31 opérations de refinancement à plus long
terme par voie d’adjudications à taux variable avec montant pré-annoncé. Toutes ces opérations ont été effectuées
selon la procédure d’adjudication à taux multiples et, hormis les toutes premières, avaient une durée de trois
mois, les volumes alloués se situant entre 15 milliards d’euros et 25 milliards. En ce qui concerne la procédure
d’appel d’offres, les opérations de refinancement à plus long terme se distinguent des opérations principales de
refinancement essentiellement par le fait que leur volume est pré-annoncé et qu’elles ne sont pas assorties d’un
taux de soumission minimal, de sorte que la BCE les met en œuvre en retenant les taux de soumission qui lui sont
proposés. En outre, contrairement aux opérations principales de refinancement, le volume adjugé lors des
opérations de refinancement à plus long terme n’a généralement pas, au regard des conditions de la liquidité, de
contenu en information. Ainsi, le volume alloué ne devrait normalement pas avoir, en soi, d’incidence significative
sur le marché. Le tableau ci-après résume les séries chronologiques des paramètres relatifs aux soumissions pour
les opérations de refinancement à plus long terme en fournissant les valeurs moyennes, minimales et maximales
pour la période comprise entre janvier 1999 et mai 2001.

Données relatives aux soumissions présentées lors des opérations de refinancement
à plus long terme effectuées entre janvier 1999 et mai 2001

La dispersion et l’irrégularité des soumissions sont toutes deux plus élevées dans le cas des opérations de refinancement
à plus long terme que dans celui des opérations principales de refinancement, ce qui tient pour l’essentiel à l’absence
d’un taux de soumission minimal dans le premier cas et des différences entre les contreparties participant à ces deux
types d’opérations. Les opérations de refinancement à plus long terme constituent un bon moyen pour les petites
contreparties, qui ont peu ou pas accès au marché interbancaire, de se procurer de la liquidité pour une durée plus
longue (c’est-à-dire trois mois). Dans les opérations de refinancement à plus long terme, l’irrégularité et la dispersion
des soumissions ont également diminué très tôt, indiquant qu’un processus d’apprentissage s’est rapidement mis
en place. Elles ont atteint leur point bas dès mai 1999, ce qui implique qu’aucun autre phénomène de convergence
des soumissions n’a été observé par la suite. Alors qu’il fluctuait autour de 4 jusqu’en avril 2001, le ratio de
couverture des soumissions est, depuis, plus proche de 2. Le nombre de participants aux opérations de refinancement
à plus long terme a été nettement inférieur à celui des participants aux opérations principales de refinancement :
seules 285 contreparties en moyenne ont participé aux opérations de refinancement à plus long terme, contre 699
pour les opérations principales de refinancement. Au total, 607 banques différentes ont participé au moins à une
opération de refinancement à plus long terme, contre 1 199 pour les opérations principales de refinancement.
34 banques ont participé exclusivement à des opérations de refinancement à plus long terme et 626 à des opérations
principales de refinancement, tandis que 573 établissements ont participé aux deux. Le nombre de soumissions
présentées par soumissionnaire s’est élevé, en moyenne, à 2,6 (niveau légèrement supérieur à celui constaté pour les
opérations principales de refinancement) et n’a que très peu varié.

niveau du taux de soumission minimal et les
indicateurs d’irrégularité et de dispersion s’étaient
établis à un bas  niveau (on constate une baisse
continue de la courbe de distribution des
soumissions) ; le nombre moyen des offres par
soumissionnaire était, naturellement, également
faible (1,4) et le ratio de couverture est ressorti à

enneyoM mumixaM muminiM

1 )sorue’dsdraillim(éuollaemuloV 7,71 0,52 0,51

2 )sorue’dsdraillim(seétnesérpsnoissimuossedtnatnoM 6,55 1,19 9,51

3 snoissimuossederutrevuocedoitaR 2,3 3,5 1,1

4 seriannoissimuosederbmoN 582 664 561

5 eriannoissimuosrapsnoissimuosederbmoN 6,2 1,3 9,1

6 egatnecruopnelanigramxuaT 57,3 60,5 35,2

7 )esabedstniop(évelésulpelteelbiafsulpelnoissimuosedxuatelertnetracÉ 37 021 13

8 )esabedstniopneérédnopneyomxuateltelanigramxuatelertnetracé(noisrepsiD 3 32 0

9 )eésrevnitsesnoissimuossedebruocaledetnepalùosiofederbmon(étiralugérrI 2,7 81 1

1,1, ce qui permet de penser que le risque
d’insuffisance des soumissions était déjà devenu
important. Les taux de dépôts et de swaps se situant
au niveau du taux de soumission minimal de
l’opération principale de refinancement et le taux
de pension étant inférieur d’un point de base au
taux de soumission minimal, la plupart des offres
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Le présent article a examiné le comportement
de soumission des contreparties dans le cadre
des opérations principales de refinancement
effectuées par l’Eurosystème sur la période
allant de janvier 1999 à mi-juin 2001.  Au cours
de cette période, les opérations ont été effectuées
par voie d’appels d’offres à taux fixe et d’appels
d’offres à taux variable.  Au terme de l’analyse, il
apparaît que le principal facteur déterminant le
comportement de soumission est l’écart entre
les taux à court terme du marché monétaire et
le taux des appels d’offres, c’est-à-dire le taux
des appels d’offres à taux fixe ou, lorsqu’il s’agit
d’appels d’offres à taux variable, le taux de
soumission minimal.  Au printemps 2000, cet écart
était relativement important en raison des
anticipations des opérateurs de marché relatives
à une hausse des taux directeurs de la BCE. Il
s’en est ensuivi une hausse exponentielle du total
des soumissions présentées lors des appels
d’offres à taux fixe. Lorsque ce phénomène de
sursoumission a atteint des niveaux extrêmement
élevés, il a été décidé de passer, en juin 2000, à
une procédure d’appels d’offres à taux variable
assortie d’un taux de soumission minimal et, en

4 Conclusion

parallèle, de commencer à publier une estimation
du besoin de refinancement du système bancaire
au moment de l’annonce de chaque opération
principale de refinancement.

Le passage à la procédure d’appels d’offres à taux
variable assortie d’un taux de soumission minimal
s’est effectué sans heurts. La nouvelle procédure
d’appels d’offres a immédiatement résolu le
problème de la sursoumission. De plus, la
concentration des offres observée autour des taux
de marché correspondants permet de penser que
les contreparties ont pu très rapidement s’y
adapter.

La dispersion et l’irrégularité de la distribution
des offres ont légèrement augmenté en périodes
d’anticipations plus fortes de hausse des taux,
du fait de la montée des incertitudes concernant
le taux marginal. Une évolution analogue a
également été observée quand d’autres facteurs,
comme un net resserrement des conditions de la
liquidité, ont accru les incertitudes relatives au
taux marginal. Les offres se sont regroupées au
taux de soumission minimal, ou un peu au-dessus

de cette opération principale de refinancement ont
été présentées au taux de soumission minimal,
quelques unes ayant été placées au-dessus de ce
taux afin de s’assurer un approvisionnement en
liquidité de banque centrale.

Dans un scénario d’anticipations de hausse des
taux d’intérêt analogue à celui qui a prévalu, par
exemple, le 29 août 2000, la distribution des
soumissions est très différente. Dans le cadre de
cet appel d’offres, les anticipations d’une hausse
des taux n’ont pas seulement entraîné un écart
record entre le taux de soumission minimal et le
taux marginal (43 points de base), mais également
une assez grande dispersion des offres, comme
indiqué par l’écart relativement important entre
le taux marginal et le taux moyen pondéré
(3 points de base). Dans ce contexte, la courbe
des soumissions a également été caractérisée par
un degré d’irrégularité exceptionnellement élevé
(26), les contreparties ayant tendance à soumettre
des offres en chiffres ronds. De fait, des pics

ponctuels apparaissent sur la courbe des offres à
4,45, 4,50, 4,55, 4,60, 4,65, 4,75 et 4,80, chacun
d’entre eux accroissant de deux points
l’irrégularité de la distribution. Dans ce cas aussi,
une concentration des offres au taux de
soumission minimal a pu être observée, bien que
ce dernier ait affiché un écart de 20 points de
base avec le taux de soumission suivant auquel
des offres supérieures à 100 millions ont été
présentées. Là encore, cette concentration au taux
de soumission minimal explique la proportion
relativement élevée d’offres soumises entre le taux
de soumission minimal et le taux des pensions.

L’encadré 2, principalement axé sur les différences
par rapport aux opérations principales de
refinancement effectuées par voie d’appels d’offre
à taux variable, décrit certains éléments des
opérations de refinancement à plus long terme
effectuées par l’Eurosystème au cours de la
période sous revue.
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de celui-ci, en période d’anticipations de taux
d’intérêt inchangés ou en baisse. Dans ces
circonstances, les incertitudes concernant le taux
marginal ont eu tendance à disparaître et l’appel
d’offres à taux variable est devenu analogue à un
appel d’offres à taux fixe.

Le nombre de soumissionnaires a diminué pendant
la période sous revue, ce qui résulte, au moins dans
une certaine mesure, de l’évolution des anticipations
de taux d’intérêt ainsi que d’un mouvement de
fléchissement progressif lié au passage à la procédure
d’appels d’offres à taux variable.

Quoi qu’il en soit, le nombre de soumissionnaires
est demeuré élevé, et, comme le donne à penser
la concentration relativement limitée des
soumissions et des montants adjugés sur les
principaux soumissionnaires, considérés
isolément, pour les deux procédures d’appels
d’offres, il semble que les opérations d’appel
d’offres de l’Eurosystème soient caractérisées par
un degré élevé de concurrence. En particulier,
les principaux soumissionnaires ne se sont pas

vu attribuer une part exceptionnellement élevée
des montants adjugés pendant la phase de fortes
sursoumissions de la période des appels d’offres
à taux fixe. De plus, le taux marginal et le taux
moyen pondéré des appels d’offres à taux variable
ont bien été en ligne avec les taux observés sur
les marchés.

En résumé, on peut conclure que les opérations
d’appels d’offres de l’Eurosystème sont devenues,
à partir du début 1999, un moyen axé sur le
marché et extrêmement efficient de fournir
directement de la liquidité de banque centrale à
un large éventail de contreparties. Cette
orientation de marché a été favorisée par
l’abandon de la procédure d’appel d’offres à taux
fixe appliquée par l’Eurosystème pendant les
dix-huit premiers mois de la phase III en faveur
de la procédure des appels d’offres à taux
variable ; le taux de soumission minimal s’est ainsi
substitué au taux appliqué dans le cadre des
appels d’offres à taux fixe pour signaler
l’orientation de la politique monétaire associée
aux opérations principales de refinancement.
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Certaines monnaies de la zone euro circulent
également couramment à l’extérieur de la zone.
Ainsi, on estime qu’environ 30 % à 40 % des billets
de banque en deutschemark en circulation sont
détenus hors d’Allemagne, la majorité se trouvant
vraisemblablement dans les pays d’Europe de l’Est
et du Sud-Est (y compris la Turquie). En raison des
liens commerciaux et touristiques étroits entre la
zone euro et ces pays, on est en droit de penser
qu’une grande partie de ces avoirs sera remplacée
par des euros. Début 2002, c’est aux guichets des
banques commerciales, des bureaux de change et
des banques centrales, principalement en Autriche,
en Allemagne et en Finlande, qui ont des frontières
communes avec ces pays, que les billets libellés
dans les anciennes dénominations nationales de
l’euro pourraient être échangés. L’échange des
anciens billets de banque contre de nouveaux
billets en euros devrait se concentrer sur le tout
début de l’année 2002, car les billets en
deutschemark cesseront d’avoir cours légal le
31 décembre 2001. Bien qu’il soit difficile de prévoir
précisément les quantités concernées et le moment
où ces billets de banque seront présentés pour
échange, anticiper une éventuelle demande de
billets de banque en euros en sélectionnant des
canaux de distribution appropriés peut contribuer
à faciliter l’introduction de l’euro.

Le passage à l’euro fiduciaire sur les
marchés situés en dehors de la zone euro

La préalimentation des banques centrales
situées en dehors de la zone euro

Au vu de ces éléments et en tenant compte du
fait que le Conseil des gouverneurs de la BCE a
déjà arrêté les principales caractéristiques des
modalités financières relatives au passage à l’euro
fiduciaire en 2002 et celles de la distribution et
de la sous-préalimentation des billets en euros à
l’extérieur de la zone euro, l’Eurosystème a
examiné la question de la préalimentation en
billets de banque en euros des banques centrales
des États membres non participants, des pays
candidats à l’adhésion et de certains autres pays.

Prenant note des arguments juridiques et
logistiques, le Conseil des gouverneurs de la BCE
a décidé, comme cela a été annoncé au public le
5 juillet 2001, que, dans l’intérêt d’un bon
déroulement du passage à l’euro fiduciaire à
l’extérieur de la zone euro, ces banques centrales
pourraient être préalimentées à leur demande,
sous réserve des dispositions particulières
suivantes :

• la préalimentation des banques centrales ne sera
autorisée qu’à compter du 1er décembre 2001 ;

Le 1er janvier 1999, une nouvelle monnaie était instaurée : l’euro.  Trois ans plus tard, le 1er janvier 2002, les
billets et pièces en euros seront mis en circulation, marquant ainsi le terme du processus de mise en place de
la monnaie unique européenne, décidé à Maastricht en 1991. L’utilisation d’une monnaie unique pour régler
les transactions quotidiennes dans l’ensemble de la zone euro peut être considérée comme une réalisation
véritablement historique et comme un grand pas vers l’intégration européenne.

Un volume important de billets de banque, émis par les BCN des pays de la zone euro, circule en dehors de
la zone, notamment dans les pays candidats à l’adhésion à l’UE et dans d’autres pays voisins. Il ne faut
ménager aucun effort pour assurer un passage harmonieux à l’euro fiduciaire tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
de la zone euro. Des préparatifs de grande ampleur ont déjà été réalisés pour faciliter le déroulement de ce
processus  au sein de la zone euro. Mais il est tout aussi important que l’Eurosystème anticipe la question du
passage à l’euro au niveau international et prépare de manière adaptée les marchés et le grand public afin de
réduire au minimum les coûts et les perturbations. Des procédures efficaces sont nécessaires pour faire en
sorte que ceux qui désirent des euros sous forme d’espèces puissent les obtenir.

Le présent article décrit l’organisation du passage à l’euro fiduciaire sur les marchés situés à l’extérieur de la
zone euro et les éléments de la campagne d’information Euro 2002 relatifs à cette question.

1 L’organisation du passage à l’euro fiduciaire,
en 2002, à l’extérieur de la zone euro
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• les banques centrales situées en dehors de la
zone euro ne pourront pas mettre en
circulation les billets de banque en euros
préalimentés avant le 1er janvier 2002 ;

• les banques centrales préalimentées situées
en dehors de la zone euro seront tenues
d’effectuer le premier jour ouvré de 2002 le
règlement des montants préalimentés ;

• les banques centrales préalimentées devront
s’engager à stocker en lieu sûr les billets et
pièces en euros afin d’empêcher les vols ou
les destructions et à souscrire une assurance
adaptée à la couverture de tels risques ;

• pour assurer la couverture des risques de
crédit, les banques centrales préalimentées
seront tenues de fournir des garanties aux
BCN de la zone euro concernées, dès le
moment de la préalimentation et à hauteur
des montants préalimentés en billets et en
pièces et ce, jusqu’à ce qu’elles soient libérées
de leurs obligations de garantie. Les garanties
devront être libellées en euros afin d’éviter
tout risque de change si elles venaient à être
réalisées ;

• les banques centrales situées en dehors de la
zone euro devront fournir, sur demande, aux
BCN qui les auront préalimentées, des
informations relatives à l’identité des clients
bénéficiaires de la sous-préalimentation, ainsi
que le montant, pour chaque client, des billets
distribués ;

• les banques centrales situées en dehors de la
zone euro devront appliquer, dans le cadre
de la procédure de préalimentation, les
mesures appropriées contre le blanchiment
d’argent.

Toutes les dispositions opérationnelles et
pratiques relatives à cette préalimentation devront
être mises en œuvre, de façon bilatérale, par les

BCN de la zone euro concernées et la banque
centrale qui sera contrepartie. En d’autres termes,
une banque centrale étrangère souhaitant être
préalimentée devra contacter l’une des douze
BCN de la zone euro pour mettre en place ces
modalités. Les banques centrales situées en
dehors de la zone euro seront autorisées à
sous-préalimenter les établissements de crédit
dans leurs zones de compétence respectives, à
compter du 1er décembre 2001 et conformément
à certaines règles :

• les établissements de crédit bénéficiaires ne
pourront pas poursuivre la sous-préalimentation
ou écouler d’une autre manière les billets en
euros préalimentés avant le 1er janvier 2002 ;

• les établissements de crédit bénéficiaires
devront stocker les billets en euros
préalimentés en lieu sûr, afin d’éviter les vols
ou les destructions et devront couvrir ces
risques en souscrivant des assurances adaptées
ou par tout autre moyen approprié ;

• les banques centrales situées à l’extérieur de
la zone euro devront pouvoir contrôler et
inspecter, à tout moment, les billets en euros
sous-préalimentés afin de vérifier le respect
des conditions relatives à la non-utilisation et
au stockage sécurisé de ces billets ;

• les établissements de crédit bénéficiaires
devront mettre en œuvre, dans le cadre de la
procédure de sous-préalimentation, les
mesures appropriées contre le blanchiment
d’argent.

Le 13 septembre 2001, le Conseil des
gouverneurs a adopté une Orientation de la BCE
sur les modalités relatives à la préalimentation
en dehors de la zone. Cette Orientation a été
publiée sur le site Internet de la BCE (www.ecb.int),
puis au Journal officiel des Communautés
européennes.
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La sous-préalimentation assurée
par les établissements de crédit
situés en dehors de la zone euro

Conformément à l’Orientation de la BCE du
10 janvier 2001 qui fixait les modalités du passage
à l’euro fiduciaire en 2002, les banques seront
autorisées à distribuer des billets en euros
préalimentés à leurs succursales et sièges situés en
dehors de la zone euro à compter du
1er décembre 2001. En outre, l’Orientation permet
aux banques préalimentées de poursuivre, à compter
de la même date, la sous-préalimentation de leurs
filiales situées en dehors de la zone euro ainsi que
d’autres banques ne possédant ni leur siège
central/social ni succursales dans la zone euro. De
plus, afin d’assurer la fluidité du passage à l’euro à
l’extérieur de la zone euro, le Conseil des
gouverneurs a annoncé, le 13 septembre 2001,
l’autorisation pour les établissements de crédit situés
en dehors de la zone euro et actifs sur le marché
mondial des billets en gros de sous-préalimenter
en billets en euros, à compter du 1er décembre 2001,
leurs banques clientes établies en dehors de la zone
euro. Les modalités détaillées, qui sont en principe
les mêmes que celles appliquées aux banques
centrales étrangères, ont également été définies dans
l’Orientation de la BCE précédemment citée (cf.
également la section précédente).

L’adaptation des DAB, des machines de tri
et accepteurs de billets et de pièces
situés en dehors de la zone euro

Lors de sa réunion du 14 décembre 2000, le
Conseil des gouverneurs a approuvé un cadre
pour la réalisation, en 2001, de tests décentralisés
sur les billets de banque en euros par les fabricants
d’accepteurs et de machines de traitement de
billets et le secteur bancaire. Par conséquent, des
tests internes peuvent être réalisés par ces
industriels depuis le 1er septembre 2001, dans le
cadre des opérations de préalimentation. Cela
signifie que les établissements autorisés à être

préalimentés/sous-préalimentés peuvent
également procéder à des tests internes qui
faciliteront l’adaptation des machines et
permettront un bon déroulement du passage à
l’euro.

Prenant en compte les éléments ci-dessus, le
Conseil des gouverneurs a décidé, lors de sa
réunion du 21 juin 2001, que les industriels
établis en dehors de la zone euro pourraient
disposer de billets de banque en euros afin d’être
en mesure d’adapter leurs machines à temps
pour le passage à l’euro. Dans ce contexte, il a
été jugé judicieux, essentiellement pour des
raisons logistiques, de centraliser la distribution
de ces bil lets. Ainsi, la Banque fédérale
d’Allemagne a été autorisée à vendre des billets
de banques en euros à des industriels établis en
dehors de la zone euro, ayant déjà participé aux
campagnes de tests concernant l’euro et ayant
signé un accord relatif à la non-divulgation
d’informations confidentielles. Les industriels
retenus pour ces opérations peuvent acheter
des billets de banque en euros à leur valeur
faciale et les transporter dans leurs locaux pour
des tests, aux conditions suivantes :

• les billets en euros ne devront être utilisés
qu’à des fins de tests ;

• les contreparties ne peuvent céder à
quiconque, avant le 1er janvier 2002, les
billets en euros qu’elles ont achetés ;

• les contreparties doivent stocker les billets
en euros en lieu sûr, afin d’empêcher les
vols et les destructions et souscrire une
assurance adaptée pour couvrir de tels
risques ;

• tout manquement à ces obligations de la
part des contreparties recevant des billets
de banque pour des tests internes donnera
lieu au paiement de pénalités contractuelles.
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La campagne d’information Euro 2002

Avec le dévoilement, le 30 août 2001, des
caractéristiques techniques des billets en euros par
le Président de la BCE, Willem F. Duisenberg, la
campagne d’information Euro 2002 est entrée dans
sa phase la plus importante. La campagne dans les
médias a été lancée et, après la levée de l’embargo
sur les signes de sécurité, a commencé la distribution
des kits de formation et du matériel nécessaire pour
les affiches, brochures et autres formes d’informations
destinés aux commerçants, aux banquiers et aux
autres personnes manipulant des espèces.

La campagne dans les médias

La campagne publicitaire est conçue pour
présenter une image dynamique et moderne,
fonctionnant dans l’ensemble de la zone euro et
au-delà. Les spots télévisés ont débuté en
septembre dans tous les pays de la zone euro et
se poursuivront jusqu’en janvier. Des annonces
publiées dans la presse nationale complètent cette
campagne télévisée. Outre ces annonces, la
campagne vise à distribuer, en octobre et
novembre, la majeure partie des 200 millions de
brochures d’information du public éditées à
l’intention des ménages de la zone euro.

La campagne d’information dans les médias a pour
but de familiariser le public avec l’aspect des billets
et des pièces et avec les signes de sécurité. La
communication sur les signes de sécurité est
destinée à rassurer les personnes et à leur faire
prendre conscience qu’avec un peu d’attention
et en examinant rapidement certains de ces
signes, elles peuvent aisément vérifier l’authenticité
des billets de banque. Cela vaut tant pour les
caissiers que pour le grand public.

À l’extérieur de la zone euro

Une part importante de la campagne est consacrée
à l’information et à la sensibilisation à l’extérieur
de la zone euro. Dans les pays n’appartenant pas

2 La dernière phase de la campagne d’information

à la zone euro, il n’est pas nécessaire de toucher
aussi largement le grand public et la politique
consiste donc à cibler ceux qui en auront besoin
pour des raisons professionnelles ou pour voyager
ainsi que le secteur bancaire. Pour cette raison,
la campagne se déroule conjointement avec des
partenaires (voyagistes et secteur bancaire) ; des
publicités figureront dans les journaux proposés
dans les avions ainsi que dans les aéroports. Il
sera également fait appel aux médias grand public,
avec des annonces sur les chaînes de télévision
et dans la presse internationales. Cette partie de
la campagne d’information dans les médias sera
mise en œuvre en décembre.

Outre les langues officielles de la campagne, la
version internationale de la brochure d’information
du public sera disponible en 23 langues. Parmi
celles-ci figurent les langues des pays candidats à
l’adhésion et celles des pays dans lesquels les
monnaies remplacées par l’euro sont actuellement
largement répandues. La brochure présente et
décrit les billets et les pièces et donne des
informations de base sur le passage à l’euro. Pour
la majorité du public, cela constitue une
information suffisante sur les nouveaux billets et
les nouvelles pièces. L’ampleur de la diffusion de
cette brochure ou des autres supports de la
campagne d’information dans ces pays dépendra
largement de l’utilisation que choisiront d’en faire
les banques centrales et le secteur bancaire
concernés.

En outre, certaines BCN de la zone euro prennent
des mesures complémentaires, destinées aux pays
où leur monnaie nationale est largement
répandue.

La campagne d’information en elle-même
représente une sorte de défi logistique, même s’il
est, bien entendu, moins important que celui
auquel sont confrontés les responsables de la
distribution des espèces. La campagne doit
répondre au besoin d’informer à l’avance le public
sur la monnaie qu’il va bientôt être appelé à utiliser
et doit pouvoir satisfaire les demandes
d’informations sur « l’EURO. NOTRE monnaie ».
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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 rupture dans les séries 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 73* (pour plus de détails, cf. notes générales).
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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 3,21 8,6 7,5 – 0,01 3,91 69,2 66,4
0002 0,8 4,4 5,5 – 6,9 8,02 04,4 44,5
0002 4T 7,5 8,3 9,4 – 6,9 8,81 20,5 82,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,2 1,3 7,4 – 1,9 3,32 57,4 99,4
2T 3,2 4,3 0,5 – 2,8 7,52 06,4 91,5
3T . . . – . . 82,4 21,5

1002 lirvA 4,1 2,3 7,4 8,4 3,8 1,42 96,4 01,5
iaM 9,2 5,3 2,5 3,5 0,8 8,62 46,4 62,5

niuJ 8,3 2,4 1,6 9,5 8,7 9,52 54,4 12,5
telliuJ 4,3 3,4 4,6 4,6 6,7 0,62 74,4 52,5
tûoA 6,3 3,4 7,6 . 1,7 . 53,4 60,5
.tpeS . . . . . . 89,3 40,5

1M )1 2M )1 3M )2)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
DSU/RUEsetpmoC

snoitcasnarted
setnaruoc
latipacedte

stnemessitsevnI
stcerid

stnemessitsevnI
elliuefetroped

sruocne(
)edoirépednifne

sneiB lanimoN esabalrus(leéR
)CPI’led

71 81 91 02 12 22 32 42

9991 1,1 4,0- 3,2 6,2 0,2 8,18 7,1 9,9
0002 3,2 4,5 3,3 4,3 4,5 8,38 0,2 9,8
0002 4T 7,2 1,6 3,3 9,2 0,5 7,48 1,2 5,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,2 5,4 0,3 4,2 2,4 4,48 0,2 4,8
2T 1,3 7,3 8,2 7,1 9,0 6,38 . 4,8
3T . . . . . 9,28 . .

1002 lirvA 9,2 2,4 – – 8,0 – – 4,8
iaM 4,3 7,3 – – 0,0 – – 4,8

niuJ 0,3 2,3 – – 7,1 – – 4,8
telliuJ 8,2 1,2 – – 5,1- – – 3,8
tûoA 7,2 7,1 – – . – – 3,8
.tpeS . . – – . – – .

9991 7,7 4,38 6,021- 7,14- 3,273 6,69 8,59 660,1
0002 3,42- 2,25 8,22- 9,821- 7,773 2,88 3,68 429,0
0002 4T 5,01- 4,01 4,85- 4,8 7,773 9,58 6,38 868,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,3- 4,7 9,24- 2,83- 4,393 4,19 9,88 329,0
2T 4,1- 9,81 2,84- 7,13 2,014 5,98 9,68 378,0
3T . . . . . 2,19 0,88 098,0

1002 lirvA 1,1- 3,5 1,0 9,02- 7,683 0,19 5,88 298,0
iaM 3,0- 3,5 4,04- 9,42 0,904 3,98 7,68 478,0

niuJ 0,0 3,8 9,7- 7,72 2,014 1,88 4,58 358,0
telliuJ 7,3- 5,8 2,7 6,1 5,793 1,98 2,68 168,0
tûoA . . . . 2,283 8,19 6,88 009,0
.tpeS . . . . . 6,29 1,98 119,0

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. Les taux de croissance de M1, M2, M3 et des prêts sont calculés sur la base des encours et des flux mensuels cvs.
2) Hors titres d’OPCVM monétaires détenus par les non-résidents de la zone euro
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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

1002 iam11 464811 746562 65032 5925 271812 699851 00195 0
81 464811 992072 31602 2265 191012 999051 00195 0
52 464811 707762 33032 5635 691122 200261 00195 0

1 re niuj 464811 891962 86322 4715 304622 100761 00195 0
8 464811 730962 70222 5225 402422 100561 00195 0
51 464811 550962 34922 2235 334412 000551 00195 0
22 454811 734072 67132 3035 198712 100851 00195 0
92 215821 810972 04522 4565 102632 000671 99995 0

telliuj6 215821 364082 75322 2635 091622 000661 99995 0
31 215821 714082 74232 7865 750412 000451 99995 0
02 294821 497082 40832 8865 150212 000251 99995 0
72 504821 867972 64042 6265 330332 999271 10006 0

tûoa3 183821 550872 29732 8165 530522 899461 10006 0
01 253821 989572 34532 7455 363222 100261 10006 0
71 213821 547772 00722 1045 560122 899061 10006 0
42 213821 645772 90912 9635 260312 100351 10006 0
13 203821 914572 38742 9825 384312 999251 10006 0

.tpes7 862821 572472 66142 9145 660212 000251 10006 0
41 922821 805472 78412 6135 870602 999241 10006 0
12 922821 137272 10122 4625 245291 000231 10006 0
82 632821 282262 12122 1715 014312 999151 20006 0

.tco5 632821 837062 05712 4315 390791 999631 20006 0

1002 iam11 426353 733621 462621 27 0 0 1 8726 4873
81 778053 788421 477421 111 0 0 2 5926 4873
52 332053 301121 559021 641 0 0 2 8226 4873

1 re niuj 529253 020721 359621 56 0 0 2 2506 4873
8 974353 042721 481721 05 0 0 6 7916 4873
51 277153 411221 500221 901 0 0 0 5916 4873
22 364843 602131 871031 3201 0 0 5 7906 4873
92 991053 148711 965711 272 0 0 0 7906 4873

telliuj6 846353 577231 595231 621 0 0 45 4234 4873
31 615253 599721 991721 197 0 0 5 3934 4873
02 987943 637131 693031 7331 0 0 3 9124 4873
72 282843 245821 615821 42 0 0 2 6114 4873

tûoa3 726153 212521 971521 13 0 0 2 4614 4873
01 852943 503721 142621 2601 0 0 2 3434 4873
71 185543 537921 786921 64 0 0 2 2614 4873
42 378833 810521 899421 81 0 0 2 9114 4873
13 286733 187811 227811 55 0 0 4 4614 4873

.tpes7 881833 999721 849721 43 0 0 71 3484 4873
41 382433 940411 298311 341 0 0 41 2294 4873
12 922923 229811 105511 5043 0 0 61 4394 4873
82 998723 547131 507131 93 0 0 1 2084 4873

.tco5 590923 475021 254021 901 0 0 31 0615 4873
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edseriaropmet
nifegalgér
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noitalucric

nestnemegagnE
ue selsrevnesor

udseitrapertnoc
eicnanifruetces r
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soruene
selsrevne
stnemessilbaté
tidérced

rueenozaled o

edstacifitreC
siméetted

setpmoC
stnaruoc
sirpmocy(
sevresérsel

seriotagilbo )

edétilicaF
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cnalb
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uçeregram s
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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 15 52 313 98872 47107 88819 898028 1002 iam11
0 56 72 923 83872 86107 71419 149418 81
0 66 82 383 58772 86107 62319 724528 52

0 372 92 672 97972 86107 10409 134038 1 re niuj
0 75 64 142 82182 86107 66798 044728 8
0 292 14 142 01182 86107 31309 940918 51
0 067 03 242 42082 86107 94709 444428 22
0 571 72 835 56672 86107 17429 767268 92

0 371 81 933 58082 85107 42419 098258 telliuj6
0 52 33 214 76972 75107 41919 073248 31
0 11 14 473 04082 75107 54529 649148 02
0 11 22 252 00182 75107 37629 160268 72

0 8 82 503 63182 75107 52629 501258 tûoa3
0 503 65 182 14182 75107 41668 889048 01
0 9 75 942 08282 75107 39668 306048 71
0 52 53 062 52382 75107 91478 063238 42
0 734 64 252 17382 06107 92378 983338 13

0 34 22 023 68282 06107 09058 150828 .tpes7
0 0603 81 083 94382 06107 28168 096028 41
0 915 22 783 30382 06107 78368 501608 12
0 3731 63 644 51782 36107 91868 463718 82

0 01 28 492 43782 36107 80768 158897 .tco5

43704 9458 9773 74921 4896 96327 862621 54295 898028 1002 iam11
90483 4968 4873 11631 4896 63027 072621 01395 149418 81
52925 0888 8573 69531 4896 77717 852621 10995 724528 52

62694 2268 6573 37141 4896 97707 852621 25406 134038 1 re niuj
39764 9258 5193 45831 4896 34996 852621 46406 044728 8
78734 4578 3383 84541 4896 65507 852621 46406 940918 51
82814 5868 7883 79851 4896 09807 852621 56406 444428 22
22796 62201 2093 77961 3817 13057 043141 56406 767268 92

73544 2968 8293 44081 3817 77147 043141 85406 098258 telliuj6
00983 2278 9904 06481 3817 02547 043141 85406 073248 31
47573 0358 1224 43581 3817 87547 043141 85406 649148 02
48726 0758 5993 57581 3817 23447 043141 85406 160268 72

98935 3258 6693 41071 3817 54847 043141 85406 501258 tûoa3
20415 7278 1104 40251 3817 27976 043141 95406 889048 01
58415 6648 8314 96351 3817 10986 043141 95406 306048 71
74845 3458 6893 97641 3817 82596 043141 06406 063238 42
04826 9548 2893 94651 3817 56096 043141 06406 983338 13

36874 9848 8793 96641 3817 55296 043141 06406 150828 .tpes7
85894 31781 4093 70421 3817 78796 043141 06406 096028 41
85854 0409 1493 98211 3817 32107 043141 26406 501608 12
67855 7058 5842 94361 9886 58537 199421 25406 463718 82

61194 5228 7942 06541 9886 80537 199421 25406 158897 .tco5
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Tableau 1.2
Taux directeurs 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. La dernière modification a ainsi pris effet à compter
du 18 septembre.

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 1 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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 iam11 05,3 52,0- – 05,4 52,0- 05,5 52,0-
tûoa13 52,3 52,0- – 52,4 52,0- 52,5 52,0-

erbmetpes81 57,2 05,0- – 57,3 05,0- 57,4 05,0-

1002 lirva4 101921 000811 – 57,4 57,4 57,4 51
11 94942 94942 – 57,4 57,4 57,4 41
91 607752 000271 – 57,4 68,4 19,4 11
52 30338 0005 – 57,4 87,4 08,4 21
03 423741 00008 – 57,4 77,4 87,4 51

iam7 589461 00097 – 57,4 87,4 87,4 61
51 517061 00027 – 05,4 45,4 65,4 51
32 789751 00009 – 05,4 35,4 45,4 41
03 778951 00077 – 05,4 55,4 55,4 41

niuj6 136021 00088 – 05,4 15,4 35,4 41
31 244531 00076 – 05,4 15,4 25,4 41
02 778841 00019 – 05,4 15,4 25,4 41
72 498551 00058 – 05,4 45,4 55,4 41

telliuj4 993401 00018 – 05,4 05,4 15,4 41
11 248141 00037 – 05,4 15,4 25,4 41
81 401631 00097 – 05,4 15,4 25,4 41
52 040621 00049 – 05,4 15,4 25,4 41

1 re tûoa 647001 00017 – 05,4 05,4 15,4 41
8 908231 00019 – 05,4 05,4 15,4 41
51 751111 00007 – 05,4 05,4 15,4 41
22 210241 00038 – 05,4 05,4 15,4 41
92 70927 00007 – 05,4 05,4 05,4 41

.tpes5 696231 00028 – 52,4 72,4 82,4 41
21 807811 00016 – 52,4 62,4 72,4 41
91 877011 00017 – 57,3 67,3 77,3 41
62 729111 00018 – 57,3 67,3 77,3 41

.tco3 44467 00065 – 57,3 57,3 67,3 41
01 01506 01506 – 57,3 57,3 57,3 41



Bulletin mensuel de la BCE • Octobre 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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 lirva03 eriaropmetnoissecednoitarépO 773501 00037 – 77,4 97,4 7

.tpes21 eriaropmetnoissecednoitarépO 18296 18296 52,4 – – 1

31 eriaropmetnoissecednoitarépO 59404 59404 52,4 – – 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

lirva52 61434 00002 – 76,4 07,4 29

iam13 84464 00002 – 94,4 15,4 19

niuj82 34244 00002 – 63,4 93,4 19

telliuj62 96393 00002 . 93,4 24,4 19

tûoa03 55873 00002 . 02,4 32,4 19

.tpes72 96282 00002 . 55,3 85,3 58

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 116,9 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 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 4,74201 4,4275 3,541 2,102 7,4821 8,795 0,4922
sraM 6,30501 5,3885 1,151 4,302 6,2921 7,456 3,8132
lirvA 6,45501 3,4295 5,451 8,202 1,2921 7,756 2,3232
iaM 3,78601 7,4895 6,661 9,891 5,7031 2,396 4,6332

niuJ 3,50701 6,5106 7,571 7,891 2,4131 6,656 5,4432
telliuJ 4,09501 2,2195 4,381 1,991 5,2131 2,636 9,6432
tûoA )p( 8,94501 9,1785 6,781 2,091 6,8031 1,456 4,7332

0002 .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 8,021 3,121 5,0 0,0 77,4
iaM 2,421 8,421 7,0 0,0 17,4

niuJ 0,521 6,521 6,0 0,0 25,4
telliuJ 4,621 0,721 6,0 0,0 15,4
tûoA 2,721 7,721 5,0 0,0 05,4
.tpeS 3,521 0,621 7,0 0,0 72,4

tcO )p(. 5,421 – – – –
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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

lirvA 1,283 4,271 4,85 2,2 0,0 5,0 0,0 6,453 5,94 1,98 4,121 4,674

iaM 4,483 0,441 1,95 4,0 0,71 6,0 0,0 7,253 4,93 5,78 8,421 1,874

niuJ 0,583 7,161 1,95 2,0 0,0 4,0 0,0 1,153 3,14 5,78 7,521 3,774

telliuJ 6,793 9,161 9,95 2,0 0,0 4,0 0,0 8,053 5,24 8,89 1,721 3,874

tûoA 1,204 0,461 0,06 1,0 0,0 2,0 0,0 6,743 8,84 8,101 8,721 6,574

.tpeS 3,104 1,741 0,06 5,0 5,3 4,0 0,0 4,533 2,54 4,501 1,621 9,164
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2. Passif

Source : BCE
1) 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
(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 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 5,74 0,8501
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 1T 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 9,84 8,1501
2T 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 7,15 3,9021

0002 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 3,25 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 3,45 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 6,1111
.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 2,45 0,3101
.céD 0,544 4,724 1,71 5,0 4,79 5,2 6,39 3,1 3,51 3,4 0,11 7,083 2,11 1,65 7,5001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 0,754 3,924 1,72 6,0 3,501 5,2 4,101 3,1 3,51 3,4 0,11 2,493 3,11 4,75 4,0401

1002 .vnaJ 5,104 7,373 2,72 6,0 5,401 6,2 8,001 0,1 5,51 7,4 8,01 4,093 4,11 0,45 3,779
.véF 8,893 0,173 2,72 6,0 2,501 5,2 5,101 2,1 9,41 6,4 3,01 2,683 3,11 6,35 1,079
sraM 7,104 9,373 2,72 6,0 0,501 7,2 2,101 1,1 7,41 6,4 1,01 8,693 3,11 4,45 8,389
lirvA 1,673 3,843 2,72 6,0 5,601 6,2 7,201 3,1 7,41 6,4 1,01 3,093 7,11 6,35 9,259
iaM 5,893 7,073 2,72 6,0 4,601 9,2 3,201 3,1 3,41 6,4 7,9 9,893 8,11 2,35 1,389

niuJ 0,624 2,893 2,72 6,0 8,501 1,3 5,101 2,1 2,41 6,4 6,9 7,414 9,11 5,45 2,7201
telliuJ 4,424 6,693 2,72 6,0 9,601 3,3 4,201 2,1 3,41 7,4 7,9 9,404 0,21 3,75 9,9101
tûoA )p( 1,193 3,363 2,72 6,0 6,701 5,3 9,201 2,1 1,41 6,4 4,9 7,693 0,21 5,45 0,679

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

9991 3T 7,953 3,504 7,743 1,05 6,7 3,3 3,5 5,541 8,88 1,05 0,8501
4T 3,393 5,143 3,972 4,35 8,8 3,3 6,4 3,471 8,94 6,74 5,4101

0002 1T 2,663 1,273 8,913 1,34 1,9 7,1 6,4 5,681 1,57 7,54 8,1501
2T 3,473 9,794 8,234 6,25 5,21 7,1 6,4 4,391 0,29 4,54 3,9021

0002 tûoA 2,373 0,104 1,633 8,35 2,11 7,1 6,4 4,991 6,66 9,64 5,3901
.tpeS 5,373 2,404 1,643 6,54 5,21 0,0 6,4 2,122 0,57 4,15 8,9211

.tcO 6,273 1,883 3,323 1,15 7,31 0,0 6,4 3,522 5,96 6,15 6,1111
.voN 2,273 6,433 6,562 9,45 0,41 0,0 8,3 4,122 3,92 7,15 0,3101
.céD 2,093 3,723 4,072 1,74 8,9 0,0 8,3 5,791 9,92 0,75 7,5001

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,993 2,643 0,882 9,74 4,01 0,0 6,5 2,991 9,03 1,95 4,0401

1002 .vnaJ 1,373 3,313 9,052 5,15 9,01 0,0 5,5 8,691 6,03 0,85 3,779
.véF 6,073 1,313 7,942 0,25 4,11 0,0 5,5 8,491 9,72 3,85 1,079
sraM 5,073 6,213 4,352 8,64 4,21 0,0 5,5 6,402 8,62 8,36 8,389
lirvA 5,273 9,982 8,432 2,14 8,31 0,0 5,5 6,502 3,52 1,45 9,259
iaM 5,963 5,713 5,662 0,63 1,51 0,0 5,5 1,212 6,72 9,05 1,389

niuJ 8,863 2,243 1,472 8,15 3,61 0,0 6,5 7,322 6,23 2,45 2,7201
telliuJ 9,663 5,343 7,282 9,64 0,41 0,0 6,5 6,412 9,13 4,75 9,9101
tûoA )p( 1,653 4,023 2,952 6,64 7,41 0,0 6,5 3,112 4,82 2,45 0,679
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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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61

8991 4,8809 6,4513 0,228 8,1115 0,1202 8,027 0,2111 1,881 3,701 125 5,861 6,253 7,1951 6,051 8,677 7,65241

9991 3T 5,0859 2,7733 7,018 6,2935 8,3812 8,828 5,7311 5,712 1,211 9,785 5,081 3,704 8,8661 4,351 2,418 8,00151
4T 0,8779 1,3143 2,828 7,6355 8,9712 4,828 6,4211 7,622 9,921 7,056 3,112 4,934 6,0271 0,451 1,919 1,23551

0002 1T 0,02001 6,0153 3,128 1,8865 3,5222 5,968 0,8211 8,722 9,131 6,927 2,032 4,994 0,3281 0,251 6,779 2,95061
2T 9,62101 8,3643 2,718 8,5485 1,1122 9,498 2,3701 0,342 2,551 0,407 0,012 0,494 5,8881 2,451 1,1201 0,16261

0002 tûoA 2,93101 9,2443 6,308 6,2985 6,6122 1,729 2,4301 3,552 9,251 1,407 7,302 4,005 4,0891 1,551 0,8011 2,65461
.tpeS 1,93201 2,1643 8,997 1,8795 5,1322 5,049 8,3301 2,752 6,541 6,707 1,402 6,305 6,9991 8,551 0,0301 3,90561

.tcO 1,40301 4,1843 7,108 0,1206 9,2222 1,939 6,0201 1,362 7,151 4,907 0,602 3,305 6,6502 5,751 7,0011 8,20761
.voN 8,78301 7,2253 8,808 3,6506 7,6122 0,739 3,7101 3,262 8,751 0,237 2,722 8,405 5,1802 5,751 9,8401 1,28761
.céD 8,91401 6,0153 7,818 5,0906 4,2912 7,239 8,599 8,362 0,641 9,057 3,042 5,015 2,2202 7,851 2,2201 2,21761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 9,72501 5,7453 ,628 8 6,3516 9,4522 1,439 6,4501 3,662 0,641 2,267 0,342 3,915 0,5002 6,161 4,6401 1,40961

1002 .vnaJ 8,89501 7,3853 9,038 2,4816 7,9422 3,539 8,4401 5,962 0,651 2,977 4,742 8,135 9,8602 4,061 6,6601 5,97071
.véF 2,86601 2,0463 7,228 3,5026 3,7822 3,459 7,4501 4,872 3,851 0,887 7,842 3,935 5,3902 0,161 3,4501 6,01271
sraM 1,50801 5,7073 3,528 3,2726 9,8132 4,869 0,4601 5,682 1,261 5,218 4,552 0,755 7,5322 8,061 8,6901 0,29571
lirvA 6,57701 9,6463 2,718 6,1136 6,6332 4,579 7,8601 6,292 1,861 3,638 5,952 9,675 0,8122 5,161 5,0111 7,60671
iaM 5,99701 5,5563 1,218 9,1336 0,9732 2,199 0,9801 8,892 0,961 2,638 5,852 6,775 8,9622 8,261 5,1311 9,74771

niuJ 6,37801 7,1863 3,018 6,1836 5,2932 6,599 3,6901 5,003 6,071 3,897 4,352 8,445 3,6722 8,361 2,9511 3,43871
telliuJ 5,04801 9,5463 7,608 9,7836 0,2142 9,4001 4,3901 7,313 5,571 9,397 3,452 5,935 7,2022 9,461 4,5701 8,46671
tûoA )p( 8,01801 8,6463 5,208 5,1636 9,1142 0,5001 8,4801 1,223 8,861 0,287 5,942 6,235 8,8222 3,561 5,0701 0,83671

8991 4,0 3,6828 2,5033 4,59 7,5884 1,7831 9,8291 2,3931 5,671 4,142 8,9902 6,161 6,457 0,7051 5,5021 6,65241

9991 3T 6,0 0,9258 4,0153 2,38 4,5394 5,1741 4,1891 9,1231 6,061 2,392 7,5232 1,402 4,608 3,0171 4,1321 8,00151
4T 7,0 1,3378 0,9853 6,88 4,5505 0,7351 8,2402 4,1331 2,441 4,392 3,1632 1,242 6,948 9,8971 1,3521 1,23551

0002 1T 7,0 6,9088 5,2163 1,78 0,0115 0,8651 7,2502 0,2131 3,771 1,523 0,1242 8,842 7,098 8,8102 6,4431 2,95061
2T 6,0 9,9488 7,3263 4,39 8,2315 1,6951 1,8702 3,1921 3,761 7,443 1,8742 1,162 5,898 6,2302 4,5931 0,16261

0002 tûoA 0,0 9,1088 6,9753 8,68 5,5315 4,6651 2,0212 6,9721 4,961 7,543 4,9252 1,672 8,609 0,3412 3,3541 2,65461
.tpeS 0,0 5,8588 9,9953 7,311 9,4415 0,7751 2,4212 3,2721 4,171 8,433 2,0552 2,272 5,319 0,2912 0,8831 3,90561

.tcO 0,0 8,3098 1,0363 3,121 4,2515 0,7751 3,1412 5,3621 6,071 9,633 0,4752 3,182 9,719 8,8522 1,0341 8,20761
.voN 0,0 1,7598 8,9663 9,311 4,3715 9,4951 4,7412 6,7521 5,371 9,243 2,0752 5,872 8,039 2,7722 3,5241 1,28761
.céD 0,0 4,7509 5,9763 4,711 4,0625 9,8461 3,8512 3,8721 9,471 3,323 2,3652 2,262 0,049 4,6812 7,9731 2,21761

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 0,0 0,4029 7,0073 4,811 9,4835 4,3661 6,6912 7,9231 2,591 3,323 4,3652 2,262 5,859 1,8812 5,4041 1,40961

1002 .vnaJ 0,0 1,1919 3,7273 6,59 2,8635 2,8635 2,0122 0,133 8,312 2,733 7,4952 9,472 1,469 9,1032 6,5141 5,97071
.véF 0,0 3,2229 1,2473 6,301 6,6735 6,6735 7,1222 7,423 8,512 0,743 5,0362 2,082 7,969 1,8232 9,2341 6,01271
sraM 0,0 8,4239 1,6083 6,301 1,5145 1,5145 1,1422 0,423 9,522 8,853 1,2662 5,872 2,289 7,2152 8,2741 0,29571
lirvA 0,0 2,2039 8,7473 3,111 1,3445 1,3445 8,9322 9,423 9,422 1,763 5,5762 9,772 4,689 3,7252 4,0741 7,60671
iaM 0,0 6,6339 5,6473 9,011 2,9745 2,9745 2,2422 7,223 3,732 2,873 9,6072 0,172 9,099 7,4952 6,9641 9,74771

niuJ 0,0 4,2149 0,0973 8,211 6,9055 6,9055 5,8322 9,133 3,722 3,283 4,7272 9,662 9,1001 3,3652 1,0841 3,43871
telliuJ 2,8539 5,1573 9,801 8,7945 8,7945 1,0422 8,433 1,722 7,393 1,0472 4,372 4,2001 1,0742 9,6241 8,46671
tûoA )p( 0,0 2,0439 2,7473 2,601 8,6845 8,6845 3,3522 8,633 1,332 8,404 9,5372 7,162 6,4001 6,8442 3,2441 0,83671
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2. Passif : encours

Source : BCE
1) 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
2) Cf. tableau 2.1, note 1
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Tableau 2.3
Bilan consolidé des IFM de la zone euro, Eurosystème inclus
(milliards d’euros, données brutes de fin de période)

1. Actif : encours

0002 .véF 5,3546 1,638 3,7165 5,5641 7,0321 8,432 7,864 4,3022 8,161 6,279 7,52711
sraM 3,8256 7,938 6,8865 6,9441 7,0221 9,822 5,905 0,2622 8,161 1,499 4,50911
lirvA 4,1956 4,248 0,9475 6,5341 6,8911 0,732 2,225 9,2632 6,261 3,4301 1,90121
iaM 9,4166 8,538 1,9775 0,2341 9,7811 2,442 9,535 4,1532 0,361 3,5301 6,23121

niuJ 9,1866 6,538 3,6485 0,1141 8,6611 2,442 3,405 3,3432 2,461 0,9301 7,34121
telliuJ 5,8076 8,338 6,4785 1,3931 7,0411 4,252 0,905 5,0732 9,461 3,6801 3,23221
tûoA 1,5176 0,228 1,3985 2,5831 6,8211 6,652 7,015 8,5142 2,561 9,4211 9,61321
.tpeS 6,6976 0,818 5,8795 6,6831 4,8211 2,852 8,315 7,8542 0,661 9,9401 5,17321

.tcO 4,1486 9,918 5,1206 8,9731 5,5111 3,462 0,415 3,1152 0,861 7,8111 2,33521
.voN 8,3886 0,728 8,6506 9,5731 2,2111 7,362 8,515 3,4842 7,761 7,7601 2,59421
.céD 8,6296 9,538 9,0906 6,4531 4,9801 1,562 5,125 9,2042 9,961 7,5301 3,11421

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 1,8007 9,358 2,4516 6,3241 0,6511 6,762 2,035 2,9932 9,271 7,9501 8,39521
1002 .vnaJ 9,2407 1,858 8,4816 2,6141 6,5411 6,072 7,245 3,9542 8,171 6,2801 5,51721

.véF 8,5507 9,948 9,5026 7,5341 1,6511 6,972 6,945 7,9742 3,271 6,1701 7,46721
sraM 4,5217 6,258 9,2726 7,2541 2,5611 6,782 1,765 5,2362 0,271 1,6111 0,66031
lirvA 5,6517 4,448 2,2136 2,5641 4,1711 8,392 9,685 3,8062 3,371 9,6211 1,71131
iaM 8,1717 3,938 5,2336 4,1941 3,1911 1,003 3,785 7,8662 6,471 2,7411 1,14231

niuJ 8,9127 5,738 2,2836 6,9941 8,7911 8,103 4,455 1,1962 7,571 0,7711 6,71331
telliuJ 3,2227 9,338 5,8836 7,0151 7,5911 0,513 2,945 7,7062 8,671 0,3901 7,95131
tûoA )p( 8,1917 7,928 1,2636 9,0151 7,7811 2,323 0,245 5,5262 2,771 4,7801 8,43131

0002 .véF 1,133 6,441 4,5905 2,8651 9,5402 9,1231 5,951 9,034 5,0551 6,828 4,6691 5,7531 6,02 7,52711
sraM 6,433 2,031 1,9115 1,7751 7,2502 0,2131 3,771 7,344 7,3551 6,248 9,3902 3,0931 7,2- 4,50911
lirvA 7,733 8,131 8,7515 6,2161 0,1602 4,4031 8,971 2,154 6,3751 4,258 1,3122 7,1141 4,02- 1,90121
iaM 5,733 9,311 4,6515 0,8951 6,0802 6,6921 2,181 7,654 9,5751 5,358 3,0222 8,4241 5,6- 6,23121

niuJ 2,143 0,641 3,5415 7,8061 2,8702 3,1921 3,761 3,254 1,5851 5,778 7,4212 9,0441 8,03 7,34121
telliuJ 0,343 7,431 2,0515 1,5061 5,8802 6,4821 0,271 3,364 0,4851 9,398 9,0612 8,5741 4,62 3,23221
tûoA 9,733 6,041 7,6415 6,7751 2,0212 6,9721 4,961 6,074 1,4061 2,898 6,9022 2,0051 1,9 9,61321
.tpeS 9,833 3,951 4,7515 5,9851 2,4212 3,2721 4,171 5,164 4,1161 3,629 0,7622 4,9341 4,01 5,17321

.tcO 7,633 3,271 1,6615 7,0951 3,1412 5,3621 6,071 5,664 8,6361 8,239 2,8232 6,1841 0,21 2,33521
.voN 8,633 8,861 5,7815 9,8061 4,7412 6,7521 5,371 6,364 4,4361 7,029 5,6032 0,7741 1,0- 2,59421
.céD 5,743 6,461 2,0725 7,8561 3,8512 3,8721 9,471 6,934 7,1361 9,298 3,6122 7,6341 8,11 3,11421

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 3,553 2,661 3,5935 4,3761 0,7912 7,9231 2,591 6,934 4,2361 4,019 0,9122 7,3641 9,11 8,39521
1002 .vnaJ 2,533 1,741 1,9735 7,3261 6,0122 0,1331 8,312 1,654 3,2661 8,809 5,2332 6,3741 8,02 5,51721

.véF 2,433 6,551 1,8835 6,5261 0,2222 7,4231 8,512 8,864 2,9761 2,119 0,6532 1,1941 - 4,91 7,46721
sraM 4,533 3,051 6,7245 2,6361 4,1422 0,4231 9,522 2,574 5,6961 7,629 5,9352 7,6351 - 9,12 0,66031
lirvA 3,533 5,251 9,6545 9,6661 2,0422 9,4231 9,422 8,674 1,3071 9,729 6,2552 4,4251 - 5,21 1,71131
iaM 0,233 9,641 3,4945 7,1961 6,2422 7,2231 3,732 2,084 4,8171 9,939 3,2262 4,0251 - 3,31 1,14231

niuJ 2,233 6,461 8,5255 8,7271 9,8322 9,1331 3,722 6,874 3,4371 6,769 9,5952 3,4351 - 8,51 6,71331

telliuJ 3,723 8,551 8,1155 5,9071 4,0422 8,4331 1,722 5,194 5,7371 0,859 0,2052 3,4841 - 3,8 7,95131
tûoA )p( 5,813 8,251 5,1055 9,7761 7,3522 8,6331 1,332 6,794 0,3371 8,169 0,7742 4,6941 - 7,3 8,43131
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4. Passif : flux  1)
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3. Actif : flux   1)

0002 sraM 8,17 5,4 3,76 8,31- 0,7- 8,6- 1,93 4,33 0,0 5,22 0,351
lirvA 9,55 3,2 6,35 7,41- 4,12- 7,6 7,11 1,31 8,0 9,23 7,99
iaM 4,22 3,6- 8,82 0,0 5,7- 5,7 4,21 3,11 5,0 0,1 5,74

niuJ 6,06 5,0- 1,16 1,71- 1,81- 0,1 9,13- 9,7 4,1 5,4 4,52
telliuJ 3,22 3,1- 5,32 3,91- 9,62- 6,7 6,3 5,3- 7,0 0,74 9,05
tûoA 0,7 6,8- 6,51 2,6- 8,9- 6,3 9,1 8,3 3,0 5,83 3,54
.tpeS 9,66 1,4- 1,17 3,0 1,3- 4,3 0,3 7,71 7,0 9,57- 7,21

.tcO 6,04 9,1 6,83 0,8- 4,51- 4,7 4,1 0,01 2,3 9,86 0,611
.voN 1,94 2,7 9,14 2,2- 4,1- 8,0- 0,1 9,7 3,0- 0,15- 4,4
.céD 3,16 9,9 4,15 4,41- 7,71- 4,3 5,5 0,7 2,1 3,22- 3,83

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,43 9,2 1,13 5,3- 5,7- 1,4 8,21 4,06 0,1- 3,22 1,521
.véF 5,31 2,8- 7,12 1,81 6,8 4,9 5,7 2,61 5,0 9,11- 9,34
sraM 8,16 3,2 4,95 1,81 5,9 6,8 3,71 4,201 1,0 9,54 5,542
lirvA 8,23 2,8- 0,14 7,41 1,8 5,6 7,61 3,91- 2,1 9,9 0,65
iaM 1,5 6,5- 7,01 7,83 2,23 4,6 1,1 6,4 4,1 8,81 6,96

niuJ 7,25 7,1- 4,45 1,01 7,7 4,2 4,43- 7,91 1,1 6,92 8,87
telliuJ 2,11 4,3- 6,41 5,11 2,2- 7,31 6,6- 1,14- 1,1 7,97- 5,301-
tûoA )p( 4,12- 8,3- 6,71- 9,4 5,4- 5,9 9,5- 5,56 4,0 7,6- 9,63

0002 sraM 5,3 5,41- 5,02 6,7 0,5 0,01- 8,71 3,21 2,1 5,21 2,701 5,33 2,32- 0,351
lirvA 3,3 6,1 0,33 4,33 9,4 7,7- 4,2 7,0- 1,91 3,9 1,63 6,41 5,61- 7,99
iaM 2,0- 9,71- 6,1 3,11- 3,02 9,8- 4,1 6,8 3,6 8,2 5,82 8,11 0,6 5,74

niuJ 6,3 1,23 9,7- 0,21 7,0- 3,5- 9,31- 4,4- 8,51 0,91 0,87- 2,91 1,62 4,52
telliuJ 9,1 3,11- 1,1 0,5- 4,7 1,6- 7,4 7,01 1,7- 2,51 9,8 5,83 0,7- 9,05
tûoA 1,5- 9,5 9,7- 3,92- 3,92 1,5- 7,2- 1,6 7,11 7,4 0,21 4,33 4,51- 3,54
.tpeS 0,1 7,81 6,4 8,01 9,0- 4,7- 0,2 5,9- 3,3 7,81 7,24 7,56- 1,1- 7,21

.tcO 2,2- 1,31 3,3 8,0- 8,31 8,8- 8,0- 9,3 3,61 1,5 7,02 5,64 4,9 0,611
.voN 1,0 6,3- 0,62 0,02 8,8 8,5- 0,3 8,1- 3,5 9,11- 2,11 5,7- 4,31- 4,4
.céD 7,01 2,4- 9,59 8,35 8,91 9,02 5,1 4,31- 2,5 6,32- 1,61- 2,22- 0,6 3,83

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,02- 1,91- 8,51- 5,94- 8,31 3,1 6,81 2,81 4,42 5,2- 5,511 9,71 4,6 1,521
.véF 0,1- 7,8 4,8 6,1 2,11 3,6- 9,1 7,21 3,61 8,2 9,91 4,61 3,04- 9,34
sraM 3,1 2,5- 3,33 6,8 4,51 8,0- 1,01 9,4 0,31 2,71 0,831 2,15 2,8- 5,542
lirvA 1,0- 2,2 6,92 6,03 9,0- 9,0 1,1- 7,0 5,5 8,1 9,71 5,11- 0,01 0,65
iaM 3,3- 6,5- 5,92 9,12 3,2- 5,2- 4,21 6,1 5,2 6,8 1,41 4,32 1,1- 6,96

niuJ 2,0 7,71 6,23 4,63 1,3- 3,9 1,01- 5,1- 0,91 8,02 6,22- 2,51 6,2- 8,87
telliuJ 0,5- 8,8- 5,9- 8,61- 3,4 0,3 1,0- 8,31 5,11 6,6- 9,75- 8,84- 8,7 5,301-
tûoA )p( 8,8- 0,3- 6,4- 6,92- 8,61 2,2 0,6 2,7 8,2 1,6 1,12 5,11 6,4 9,63
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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. Agrégats monétaires : encours en fin de période

Source : BCE
1) Les agrégats monétaires comprennent les engagements 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) Hors titres d’OPCVM monétaires détenus par les non-résidents de la zone euro
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2. Agrégats monétaires : flux 4)
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0002 .véF 1,133 3,4361 4,5691 99,901 9,978 0,8721 4,3214 69,401
sraM 6,433 8,2461 4,7791 85,011 2,888 5,7621 1,3314 41,501
lirvA 7,733 9,0861 6,8102 87,211 3,698 1,0621 9,4714 90,601
iaM 5,733 8,2661 3,0002 49,111 1,419 9,1521 3,6614 69,501

niuJ 2,143 1,4761 3,5102 58,211 7,219 6,4421 5,2714 02,601
telliuJ 0,343 3,2761 3,5102 87,211 8,229 8,6321 9,4714 81,601
tûoA 9,733 1,3461 0,1891 57,011 3,359 4,0321 6,4614 38,501
.tpeS 9,833 4,4561 4,3991 83,111 1,659 3,0221 8,9614 09,501

.tcO 7,633 8,6561 6,3991 82,111 2,279 1,1121 8,6714 79,501
.voN 8,633 2,5761 1,2102 24,211 9,489 3,2021 3,9914 46,601

D .cé 5,743 8,8271 4,6702 32,611 2,099 4,1221 0,8824 41,901

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1re .vnaj 3,553 5,3471 8,8902 – 1,7201 5,1721 4,7934 –

1002 aJ .vn 2,533 7,2961 9,7202 13,211 5,1401 1,5721 5,4434 48,701
.véF 2,433 0,3961 2,7202 62,211 1,4501 8,9621 1,1534 99,701
sraM 4,533 3,3071 7,8302 97,211 3,0701 8,9621 8,8734 65,801

lirvA 3,533 8,5371 2,1702 85,411 6,1701 4,3721 1,6144 94,901
iaM 0,233 2,9571 2,1902 35,511 4,2701 1,3721 8,6344 38,901

niuJ 2,233 5,4971 7,6212 15,711 4,9601 0,3821 1,9744 98,011
telliuJ 3,723 5,7771 8,4012 83,611 3,6701 3,7821 4,8644 27,011
tûoA )p( 5,813 7,4471 2,3602 91,411 5,1901 5,2921 1,7444 13,011

0002 sraM 5,3 2,7 6,01 1,01 1,7 6,01- 1,7 1,5
lirvA 3,3 0,63 2,93 4,11 7,5 6,7- 3,73 5,5
iaM 2,0- 7,41- 9,41- 7,8 0,91 2,9- 1,5- 7,4

niuJ 6,3 6,21 2,61 1,7 3,0 3,7- 2,9 3,4
telliuJ 9,1 2,3- 3,1- 9,6 3,8 5,7- 5,0- 7,3
tûoA 1,5- 1,13- 3,63- 1,7 9,82 5,6- 9,31- 3,4
.tpeS 0,1 3,01 3,11 2,6 7,1 1,01- 9,2 1,4

.tcO 2,2- 4,0 8,1- 8,5 8,31 3,9- 7,2 7,3
.voN 1,0 3,02 4,02 1,5 6,41 6,8- 4,62 7,3
.céD 7,01 5,75 2,86 7,5 9,01 3,91 4,89 7,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,02- 6,05- 7,07- 6,1 7,41 6,3 5,25- 6,2
.véF 0,1- 0,0 0,1- 1,2 4,21 4,5- 0,6 9,2
sraM 3,1 4,8 6,9 0,2 8,31 1,0- 3,32 3,3
lirvA 1,0- 5,23 4,23 6,1 5,1 6,3 5,73 2,3
iaM 3,3- 5,02 2,71 2,3 3,3- 5,0- 4,31 6,3
niuJ 2,0 6,53 8,53 1,4 5,2- 9,9 2,34 4,4

telliuJ 0,5- 4,51- 4,02- 2,3 9,8 4,4 0,7- 3,4
tûoA )p( 8,8- 8,03- 6,93- 1,3 6,71 3,5 6,61- 2,4
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3M )2

snoisneP MVCPO’dsertiT
stnemurtsniteseriaténom

eriaténoméhcramud )2

enu’decnaércedsertiT
elagéuo<eérud
sna2à

latoT ecidnI
001=8991.céd )3

9 01 11 21 31

5,951 9,034 9,09 5,4084 85,601 0002 .véF
3,771 7,344 7,09 8,4484 83,701 sraM
8,971 2,154 7,98 7,5984 82,801 lirvA
2,181 7,654 5,78 6,1984 53,801 iaM
3,761 3,254 8,68 9,8784 91,801 niuJ
0,271 3,364 7,67 9,6884 82,801 telliuJ
4,961 6,074 0,18 6,5884 21,801 tûoA
4,171 5,164 5,18 2,4884 30,801 .tpeS
6,071 5,664 2,88 2,2094 72,801 .tcO
5,371 6,364 3,79 8,3394 11,901 voN
9,471 6,934 4,601 0,9005 32,111 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

2,591 6,934 6,601 8,8315 – 1002 1 re .vnaj

8,312 1,654 9,601 3,1215 98,011 1002 .vnaJ
8,512 8,864 1,511 7,0515 15,111 .véF
9,522 2,574 6,911 5,9915 34,211 sraM
9,422 8,674 3,521 1,3425 53,311 lirvA
3,732 2,084 9,331 2,8825 70,411 iaM
3,722 6,874 0,441 9,8235 89,411 niuJ
1,722 5,194 9,441 8,1335 81,511 telliuJ
1,332 6,794 8,941 6,7235 52,511 tûoA )p(

3M )2

snoisneP MVCPO’dsertiT
stnemurtsniteseriaténom

eriaténoméhcramud )2

enu’decnaércedsertiT
elagéuo<eérud
sna2à

latoT noitairaV
egatnecruopneelleunna )3

9 01 11 21 31

8,71 3,21 0,1- 3,63 6,6 0002 sraM
4,2 7,0- 4,1 4,04 7,6 lirvA
4,1 6,8 7,1- 2,3 9,5 iaM
9,31- 4,4- 7,1 4,7- 3,5 niuJ
7,4 7,01 7,01- 2,4 1,5 telliuJ
7,2- 1,6 2,3 4,7- 4,5 tûoA
0,2 5,9- 6,0 0,4- 0,5 .tpeS
8,0- 9,3 4,5 1,11 9,4 .tcO
0,3 8,1- 3,01 8,73 7,4 .voN
5,1 4,31- 1,9 7,59 9,4 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

6,81 2,81 1,0 5,51- 5,4 1002 .vnaJ
9,1 7,21 1,8 7,82 6,4 .véF
1,01 9,4 0,4 3,24 7,4 sraM
1,1- 7,0 5,5 6,24 7,4 lirvA
4,21 6,1 0,6 4,33 3,5 iaM
1,01- 5,1- 6,01 3,24 3,6 niuJ
1,0- 8,31 7,2 3,9 4,6 telliuJ
0,6 2,7 5,6 1,3 6,6 tûoA )p(

3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des différences mensuelles de niveaux corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de taux de change et

de tout autre changement ne résultant pas d’opérations
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Tableau 2.4 (suite)
Agrégats monétaires 1) et contreparties
(milliards d’euros et variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

3. Encours désaisonnalisés en fin de période

Source : BCE
1) Les agrégats monétaires comprennent  les engagements 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) Hors titres d’OPCVM monétaires détenus par les non-résidents de la zone euro
3) Les prêts, ainsi que d’autres composantes des créances sur l’économie, sont présentés en page 20* sous forme de données non désaisonnalisées.
4) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques

4. Flux désaisonnalisés 7)

0002 .véF 0,633 7,5461 7,1891 09,011 1,5412 71,001 8,6214 50,501
sraM 4,633 3,1661 7,7991 27,111 7,5412 41,001 5,3414 14,501
lirvA 1,733 4,5761 4,2102 34,211 4,0512 42,001 9,2614 97,501
iaM 7,833 6,1661 3,0002 49,111 8,2612 28,001 1,3614 88,501

niuJ 6,933 1,6461 7,5891 02,111 2,3612 29,001 9,8414 95,501
telliuJ 8,833 2,8561 0,7991 57,111 5,0712 91,101 5,7614 99,501
tûoA 0,933 3,5761 3,4102 16,211 2,3812 07,101 5,7914 76,601
.tpeS 3,933 5,4761 8,3102 25,211 2,1912 20,201 9,4024 08,601

.tcO 8,933 6,8761 4,8102 76,211 9,0022 63,201 3,9124 50,701
.voN 4,833 7,9761 1,8102 67,211 9,7022 87,201 1,6224 23,701

D .cé 0,833 9,6761 8,4102 97,211 3,8912 06,201 1,3124 32,701

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1re .vnaj 5,543 1,1961 6,6302 – 7,4822 – 3,1234 –

1002 aJ .vn 9,833 2,0961 1,9202 83,211 1,6922 21,301 2,5234 63,701
.véF 0,933 7,0171 7,9402 05,311 6,8032 76,301 3,8534 71,801
sraM 3,733 0,5171 3,2502 45,311 2,8232 44,401 5,0834 16,801

lirvA 1,633 1,5271 3,1602 30,411 6,0432 10,501 8,1044 41,901
iaM 8,233 2,2571 0,5802 91,511 7,3432 59,401 8,8244 36,901

niuJ 8,033 7,7571 5,8802 04,511 3,7532 85,501 7,5444 70,011
telliuJ 3,423 6,4671 9,8802 05,511 5,4732 54,601 4,3644 06,011
tûoA )p( 9,713 2,9871 1,7012 26,611 8,7732 27,601 9,4844 52,111

0002 sraM 4,0 3,41 7,41 7,0 3,01 7,0- 0,0 7,0 0,41 3,0 1,5
lirvA 8,0 9,11 7,21 6,0 5,01 2,2 1,0 7,0 9,41 4,0 2,5
iaM 7,1 4,01- 7,8- 4,0- 0,9 5,21 6,0 1,1 8,3 1,0 7,4

niuJ 8,0 2,41- 4,31- 7,0- 3,7 1,2 1,0 6,1 3,11- 3,0- 2,4
telliuJ 8,0- 7,01 0,01 5,0 4,6 8,5 3,0 2,1 7,51 4,0 6,3
tûoA 2,0 1,51 4,51 8,0 2,7 0,11 5,0 7,1 4,62 6,0 3,4
.tpeS 3,0 9,1- 6,1- 1,0- 4,6 7,6 3,0 0,2 1,5 1,0 0,4

.tcO 5,0 1,2 6,2 1,0 9,5 3,7 3,0 0,2 9,9 2,0 9,3
.voN 4,1- 0,3 6,1 1,0 3,5 1,9 4,0 5,2 7,01 3,0 8,3
.céD 4,0- 9,0 5,0 0,0 2,5 9,3- 2,0- 1,2 4,3- 1,0- 6,3

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,6- 0,1- 0,8- 4,0- 2,2 9,11 5,0 5,3 9,3 1,0 9,2
.véF 1,0 1,02 2,02 0,1 3,2 3,21 5,0 5,3 6,23 8,0 0,3
sraM 7,1- 4,2 7,0 0,0 6,1 1,71 7,0 3,4 8,71 4,0 0,3
lirvA 2,1- 0,01 8,8 4,0 4,1 6,21 5,0 8,4 5,12 5,0 2,3
iaM 3,3- 1,42 9,02 0,1 9,2 2,1- 1,0- 1,4 6,91 4,0 5,3

niuJ 1,2- 9,5 8,3 2,0 8,3 1,41 6,0 6,4 9,71 4,0 2,4
telliuJ 5,6- 4,8 0,2 1,0 4,3 4,91 8,0 2,5 4,12 5,0 3,4
tûoA )p( 4,6- 6,62 2,0 0,1 6,3 0,6 3,0 9,4 2,62 6,0 3,4

2M

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )4

noitairaV
elleunna

%ne )4

1M emrettruocàstôpédsertuA )5

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )4

noitairaV
elleunna

%ne )4

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )4

noitairaV
elleunna

%ne )4
eiannoM
eriaicudif

àstôpéD
euv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11

2M
latoT ecidnI

1M emrettruocàstôpédsertuA )5 8991.céd
001= )4

latoT ecidnI latoT ecidnI
eiannoM
eriaicudif

euvàstôpéD 8991.céd
001= )4

8991.céd
001= )4

1 2 3 4 5 6 7 8
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0,876 43,711 8,4084 85,601 6,7265 52,111 0002 .véF
3,007 79,021 8,3484 63,701 1,6865 33,211 sraM
3,607 10,121 2,9684 96,701 6,3475 23,311 lirvA
8,607 27,121 9,9684 78,701 0,9875 02,411 iaM
9,107 92,121 8,0584 65,701 4,5285 97,411 niuJ
3,217 39,221 8,9784 21,801 3,5585 92,511 telliuJ
5,617 22,321 0,4194 47,801 6,6195 44,611 tûoA
6,817 45,321 6,3294 09,801 4,9895 95,711 .tpeS
3,437 08,521 6,3594 14,901 1,2306 43,811 .tcO
9,737 28,621 9,3694 87,901 8,2606 70,911 .voN
1,947 76,031 2,2694 91,011 6,2706 06,911 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

3,077 – 6,1905 – 7,5316 – 1002 1 re .vnaj

6,197 45,431 8,6115 97,011 5,2816 35,021 1002 .vnaJ
2,697 92,531 5,4515 95,111 8,8126 42,121 .véF
1,608 46,631 6,6815 51,211 0,9626 80,221 sraM
6,118 73,731 5,3125 17,211 8,3036 97,221 lirvA
5,928 86,931 3,8525 34,311 6,1436 43,321 iaM
4,448 92,241 1,0925 41,411 3,9536 77,321 niuJ
8,368 30,641 2,7235 80,511 8,7636 01,421 telliuJ )p(

7,678 56,841 6,1635 89,511 4,8836 76,421 tûoA p(

3M )2 orueenozaledstnedisérsertuaxuastêrP
selbaicogénstnemurtsnI )6 latoT ecidnI )snoitartsinimdasroh( )3

latoT ecidnI 001=8991.céd )4 latoT ecidnI
001=8991.céd )4 001=8991.céd )4

9 01 11 21 31 41

3M )2 orueenozaledstnedisérsertuaxuastêrP
selbaicogénstnemurtsnI )6 latoT noitairaV noitairaV enneyoM )snoitartsinimdasroh( )3

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )4

noitairaV
elleunna

%ne )4

elleusnem
%ne )4

elleunna
%ne )4

ruselibom
siomsiort

%ne)eértnec(

latoT noitairaV
elleusnem

%ne )4

noitairaV
elleunna

%ne )4

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

0,12 1,3 9,51 0,53 7,0 6,6 4,6 6,45 0,1 8,9 0002 sraM
3,0 0,0 9,31 1,51 3,0 3,6 3,6 6,05 9,0 4,01 lirvA
1,4 6,0 9,31 9,7 2,0 0,6 9,5 1,44 8,0 2,01 iaM
5,2- 4,0- 9,11 8,31- 3,0- 3,5 4,5 3,03 5,0 4,9 niuJ
5,9 3,1 4,41 2,52 5,0 1,5 3,5 1,52 4,0 1,9 telliuJ
7,1 2,0 0,31 1,82 6,0 4,5 2,5 5,85 0,1 5,9 tûoA
9,1 3,0 0,11 0,7 1,0 0,5 1,5 3,85 0,1 0,01 .tpeS
1,31 8,1 0,21 1,32 5,0 0,5 9,4 4,83 6,0 8,9 .tcO
0,6 8,0 2,01 6,61 3,0 7,4 9,4 3,73 6,0 3,9 .voN
4,22 0,3 6,21 0,91 4,0 8,4 8,4 1,72 4,0 6,9 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

3,32 0,3 2,61 2,72 5,0 8,4 8,4 1,74 8,0 3,9 1002 .vnaJ
4,4 6,0 3,51 0,73 7,0 7,4 6,4 9,63 6,0 0,9 .véF
9,7 0,1 0,31 7,52 5,0 5,4 6,4 7,24 7,0 7,8 sraM
3,4 5,0 5,31 8,52 5,0 7,4 8,4 4,63 6,0 3,8 lirvA
6,31 7,1 8,41 3,33 6,0 2,5 3,5 2,82 4,0 0,8 iaM
5,51 9,1 3,71 3,33 6,0 1,6 9,5 3,22 4,0 8,7 niuJ
2,22 6,2 8,81 5,34 8,0 4,6 4,6 8,61 3,0 6,7 telliuJ
5,51 8,1 6,02 7,14 8,0 7,6 – 4,92 5,0 1,7 tûoA )p(

5) Les autres dépôts à court terme comprennent les dépôts à terme d’une durée inférieure ou égale à deux ans et les dépôts remboursables avec  un préavis
inférieur ou égal à trois mois.

6) Les instruments négociables comprennent les pensions, les titres d’OPCVM monétaires (hors titres détenus par les non-résidents de la zone euro) et
les instruments du marché monétaire, ainsi que les titres de créance d’une durée initiale inférieure ou égale à deux ans.

7) Calculés à partir des différences mensuelles de niveaux corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de taux de change et
de tout autre changement ne résultant pas d’opérations
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0002 .véF 4,6611 4,211 7,9541 6,828 9,6602 9,0236 3,7165 40,111 1,732 8,161
sraM 9,4611 2,311 0,3641 6,248 4,0602 0,7246 6,8865 73,211 2,861 8,161
lirvA 1,5611 8,211 9,3841 4,258 0,1402 3,8056 0,9475 34,311 7,941 6,261
iaM 0,7611 0,411 5,8841 5,358 7,3202 1,9556 1,9775 00,411 1,131 0,361

niuJ 8,5611 5,511 3,8941 5,778 3,2002 9,4956 3,6485 12,511 6,812 2,461
telliuJ 2,6611 6,611 2,7051 9,398 5,4791 0,6366 6,4785 76,511 6,902 9,461
tûoA 3,7611 2,811 1,3251 2,898 6,0591 4,0666 1,3985 89,511 2,602 2,561
.tpeS 5,8611 5,021 9,9251 3,629 4,6491 6,0576 5,8795 73,711 7,191 0,661

.tcO 4,9611 3,121 6,8451 8,239 4,5391 8,9976 5,1206 31,811 1,381 0,861
.voN 8,2611 0,421 2,7351 7,029 2,9391 3,6386 8,6506 59,811 8,771 7,761
.céD 4,8611 4,621 2,5251 9,298 3,5291 6,7786 9,0906 69,911 6,681 9,961

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 2,0711 7,721 8,5251 4,019 9,9002 0,2596 2,4516 – 2,081 9,271

1002 .vnaJ 4,9611 9,721 3,5551 8,809 7,3002 0,8996 8,4816 75,021 8,621 8,171
.véF 2,8611 0,821 2,4651 2,119 0,6002 1,5307 9,5026 99,021 7,321 3,271
sraM 4,1711 6,721 9,6751 7,629 7,7102 6,7217 9,2726 51,221 0,39 0,271
lirvA 9,8611 6,521 8,7751 9,729 7,5102 9,2917 2,2136 59,221 7,55 3,371
iaM 3,0711 4,321 5,4851 9,939 6,0302 9,9127 5,2336 61,321 4,64 6,471

niuJ 6,9611 2,321 3,0951 6,769 4,5302 4,8327 2,2836 22,421 1,59 7,571
telliuJ 1,4611 8,121 6,2951 0,859 6,9202 6,2527 5,8836 05,421 7,501 8,671
tûoA )p( 2,2611 5,911 1,3851 8,169 4,7102 3,7227 1,2636 61,421 5,841 2,771

0002 sraM 0,2- 8,0 2,2 5,21 4,2- 6,99 3,76 9,9 8,37- 0,0
lirvA 8,0- 4,0- 6,71 3,9 2,91- 0,27 6,35 5,01 0,32- 8,0
iaM 3,1 2,1 0,8 8,2 8,31- 7,84 8,82 3,01 2,71- 5,0

niuJ 0,1- 5,1 0,41 0,91 6,81- 2,03 1,16 4,9 9,58 4,1
telliuJ 8,0- 4,1 5,3 2,51 2,82- 8,43 5,32 1,9 3,21- 7,0
tûoA 4,0 7,1 5,8 7,4 4,81- 1,12 6,51 5,9 1,8- 3,0
.tpeS 5,2- 2,2 7,2 7,81 2,7- 5,77 1,17 0,01 0,52- 7,0

.tcO 0,0 8,0 8,01 1,5 5,31- 4,74 6,83 8,9 7,01- 2,3
.voN 9,5- 7,2 0,5- 9,11- 8,5 1,24 9,14 3,9 3,3- 3,0-
.céD 9,8 5,2 0,4- 6,32- 9,7- 2,06 4,15 5,9 0,32 2,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,0- 2,0 3,42 5,2- 6,4- 9,74 1,13 3,9 1,55- 0,1-
.véF 2,1- 1,0 2,8 8,2 4,0 6,83 7,12 0,9 7,3- 5,0
sraM 5,1 4,0- 0,9 2,71 8,11 3,58 4,95 7,8 5,53- 1,0
lirvA 4,2- 0,2- 0,0 8,1 0,0 2,46 0,14 4,8 2,73- 2,1
iaM 9,0 2,2- 5,3- 6,8 6,62 2,81 7,01 0,8 5,9- 4,1

niuJ 6,0- 3,0- 4,8 8,02 0,6 4,22 4,45 8,7 3,24 1,1
telliuJ 7,4- 3,1- 8,8 6,6- 5,5- 7,12 6,41 6,7 9,61 1,1
tûoA )p( 9,0- 4,2- 7,3- 1,6 3,8- 0,41- 6,71- 1,7 4,44 4,0

1) Les agrégats monétaires comprennent  les engagements monétaires des IFM et de l’administration centrale (Poste, trésor) vis-à-vis des résidents de la
zone euro qui ne sont ni des IFM ni des institutions ressortissant à l’administration centrale.

2) Les 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
même résidents.

3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des différences mensuelles de niveaux corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de taux de change et

de tout autre changement ne résultant pas d’opérations

Tableau 2.4 (suite)
Agrégats monétaires 1) et contreparties
(milliards d’euros (données brutes) et variations en pourcentage, sauf indication contraire)

5. Principales contreparties de M3 : encours en fin de période
MFIsedemretgnolsulpàstnemegagnE eimonocé’lrussecnaérC )2 secnaérC

selrussetten
stnedisér-non

sfitcA
sésilibommi

àstôpéD
enu’demret

sna2>eérud

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
sna2>

telatipaC
sevresér

secnaérC
selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

russecnaérC
sertuasel
edstnedisér
orueenozal

stêrptnoD ecidnI
8991.céd

001= )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

6. Principales contreparties de M3 : flux 4)

MFIsedemretgnolsulpàstnemegagnE eimonocé’lrussecnaérC )2 secnaérC
selrussetten
stnedisér-non

sfitcA
sésilibommi

àstôpéD
enu’demret

sna2>eérud

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva
siom3>

edsertiT
ecnaérc
eérudenu’d
sna2>

telatipaC
sevresér

secnaérC
selrus
snoitartsinimda
seuqilbup

russecnaérC
sertuasel
edstnedisér
orueenozal

stêrptnoD noitairaV
elleunna

%ne

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01
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Tableau 2.5
Prêts accordés par les IFM, ventilés par contreparties, types de prêt et durées initiales 1)

(milliards d’euros (données brutes) et taux de croissance en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Prêts aux institutions financières non monétaires et aux administrations publiques : encours de fin de période

sreicnanifseriaidémretnI
noisulcxe’làseriaténomnon

ecnarussa’dsétéicossed
noisnepedsdnofsedte

ecnarussa’dsétéicoS
noisnepedsdnofte

seuqilbupsnoitartsinimdA

latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

-sinimdA
noitart

elartnec )3

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

£ na1à £ na1à snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ’d

snoitartsinimdA
selacol

-sinimdA
snoitart
ed
étirucés
elaicos

sna5à> sna5à>

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

9991 4T 7,513 4,191 4,021 4,92 7,02 1,701 5,991 9,292 7,252 9,933 7,703 6,51 9,748 4,001

0002 1T 7,533 1,702 0,821 1,73 7,52 1,531 8,391 9,192 3,152 1,833 0,603 0,61 7,938 5,99

2T 7,183 0,642 8,531 8,83 1,92 3,141 8,681 0,092 1,252 0,933 9,503 7,91 6,538 0,99

3T 6,583 0,742 9,831 0,33 3,52 4,021 3,371 4,882 4,252 8,733 2,503 5,81 0,818 3,79

4T 9,493 6,252 9,241 5,13 8,12 7,411 1,371 3,792 4,552 9,053 7,513 6,41 9,538 5,99

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 5,593 1,352 - 5,13 8,12 - 6,581 3,792 4,552 5,153 3,613 2,51 6,948 -

1002 1T 7,714 7,272 9,251 9,53 8,62 7,031 3,981 3,592 3,552 4,253 0,413 6,51 5,258 1,99

2T )p( 4,424 2,182 4,551 0,63 7,62 1,131 0,571 0,492 9,452 3,943 8,013 2,91 5,738 3,79

sreicnanifseriaidémretnI
noisulcxe’làseriaténomnon

ecnarussa'dsétéicossed
noisnepedsdnofsedte

ecnarussa’dsétéicoS
noisnepedsdnofte

seuqilbupsnoitartsinimdA

latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

-sinimdA
noitart

elartnec )3

seuqilbupsnoitartsinimdasertuA latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

£ na1à £ na1à snoitartsinimdA
sérédéfstatÉ'd

snoitartsinimdA
selacol

-sinimdA
snoitart
ed
étirucés
elaicos

sna5à> sna5à>

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

0002 1T 8,91 7,51 1,31 7,7 9,4 7,2 9,4- 0,1- 5,1- 8,1- 7,1- 3,0 4,7- 0,0

2T 5,02 8,31 4,71 7,1 5,3 1,4- 3,7- 8,1- 3,1 9,0 1,0- 7,3 6,4- 3,0-

3T 5,8 1,1 0,32 7,5- 8,3- 2,12- 0,01- 3,2- 3,0- 5,0- 0,0 2,1- 9,31- 2,1-

4T 2,11 7,6 6,81 5,1- 5,3- 1,7 3,0 8,8 0,3 8,21 3,01 9,3- 0,81 9,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,72 6,22 4,91 4,4 0,5 3,3- 6,0- 0,2- 1,0- 7,0- 6,3- 4,0 9,2- 4,0-

2T )p( 9,6 5,8 4,41 1,0 1,0- 2,7- 7,41- 3,1- 4,0- 0,3- 2,3- 6,3 4,51- 7,1-

2. Prêts aux institutions financières non monétaires et aux administrations publiques : flux 4)

Source : BCE
1) 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

2) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
3) La ventilation par échéances n’est pas disponible pour ce type de prêts.
4) Calculés à partir des variations trimestrielles des encours corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de taux de change et

de tout autre changement ne résultant pas d’opérations
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Tableau 2.5 (suite)
Prêts accordés par les IFM, ventilés par contreparties, types de prêt et durées initiales 1)

(milliards d’euros (données brutes) et taux de croissance en pourcentage, sauf indication contraire)

3. Prêts aux secteurs non financiers autres que les administrations publiques : encours de fin de période
serèicnanifnonsétéicoS

£ na1à tena1à>
£ sna5à

sna5à> latoT ecidnI
8991.céd

001= )2

noitammosnocalàstidérC )3

£ na1à tena1à>
£ sna5à

sna5à> latoT ecidnI
8991.céd

001= )2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

9991 4T 8,858 9,273 8,5911 5,7242 0,701 4,88 4,651 6,591 4,044 6,701

0002 1T 0,209 3,293 0,7021 3,1052 9,901 1,98 5,261 5,002 1,254 0,011

2T 1,919 0,604 7,6321 7,1652 0,311 6,39 7,161 8,102 1,754 7,111

3T 6,459 5,224 8,6521 9,3362 8,511 5,69 1,561 2,802 8,964 4,411
4T 4,869 6,824 8,7821 8,4862 7,811 2,89 5,561 8,212 6,674 1,611

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 1,799 0,634 6,3921 6,6272 – 8,201 5,661 8,212 1,284 –

1002 1T 3,4301 7,444 7,3131 6,2972 9,021 4,99 6,861 6,212 6,084 2,511
2T )p(

3,7501 3,944 7,0431 3,7482 0,321 1,101 3,271 7,612 1,094 4,711

serèicnanifnonsétéicoS

£ na1à tena1à>
£ sna5à

sna5à> latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )2 )%(

noitammosnocalàstidérC )3

£ na1à tena1à>
£ sna5à

sna5à> latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )2 )%(

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

0002 1T 4,04 1,81 0,8 6,66 8,9 7,0 7,4 6,4 0,01 9,7

2T 7,12 8,51 7,13 3,96 5,9 5,4 3,0- 8,2 0,7 1,7

3T 0,92 3,61 2,81 5,36 3,11 1,2 1,3 8,5 0,11 0,8
4T 3,91 1,01 4,63 8,56 9,01 7,1 5,0 6,4 9,6 9,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,23 3,5 5,31 3,15 0,01 4,4- 0,0 5,0 0,4- 7,4
2T )p(

5,91 5,6 1,32 1,94 9,8 6,1 7,3 1,4 4,9 1,5

4. Prêts aux secteurs non financiers autres que les administrations publiques : flux 4)

Source : BCE
1) 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

2) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
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seganéM tubàsnoitutitsnI
fitarculnon

ecivresua
seganémsed

tnemegoluastêrP )3 stêrpsertuA latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

£ na1à na1à>
te £ 5à

sna

sna5à> latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

£ na1à na1à>
te £ 5à

sna

sna5à> latoT ecidnI
.céd

8991
001= )2

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42

seganéM tubàsnoitutitsnI
fitarculnon

ecivresua
seganémsed

tnemegoluastêrP )3 stêrpsertuA latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

£ na1à na1à>
te £ 5à

sna

sna5à> latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

£ na1à na1à>
te £ 5à

sna

sna5à> latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )2

)%(

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22 32 42

9,91 4,06 0,7261 3,7071 0,211 7,141 5,89 3,933 5,975 6,901 2,7272 8,011 4,73 1,701 9991 4T

2,02 9,85 2,0661 3,9371 1,411 0,141 4,001 8,243 2,485 7,011 6,5772 7,211 0,93 7,111 0002 1T

3,12 7,06 9,8961 9,0871 7,611 9,441 2,201 4,143 5,885 9,111 5,6282 9,411 6,73 7,701 2T

8,22 1,36 4,7471 3,3381 9,811 5,241 9,001 1,243 5,585 8,111 6,8882 6,611 5,73 5,701 3T

1,32 5,26 2,1971 7,6781 6,121 4,641 7,101 1,043 2,885 0,311 6,1492 9,811 2,83 3,901 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

1,32 9,26 0,2081 0,8881 – 6,641 7,101 1,043 4,885 – 6,8592 – 2,83 – 1002 1 re .vnaj

8,22 9,16 9,1381 6,6191 5,321 0,641 4,401 9,143 2,295 9,311 4,9892 1,021 3,73 5,601 1002 1T

4,32 4,26 7,3681 6,9491 4,521 7,741 5,101 1,543 3,495 6,511 9,3303 0,221 6,04 0,611 2T )p(

4,0 1,1- 5,23 8,13 3,11 7,0- 8,1 7,4 8,5 5,6 7,74 7,9 6,1 1,9 0002 1T

1,1 6,1 2,73 0,04 2,01 9,3 6,2 2,0- 3,6 8,5 3,35 7,8 4,1- 1,5 2T

1,0- 7,0 9,23 5,33 0,9 7,1- 8,0- 0,2 6,0- 0,5 9,34 0,8 0,0 8,3 3T

2,0 6,0- 4,24 1,24 6,8 2,4 0,2 4,0 6,6 1,3 6,55 3,7 6,0 1,2 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

4,0- 0,1- 8,03 5,92 3,8 4,0 6,2 6,1 6,4 9,2 1,03 6,6 0,1- 7,4- 002 1 1T

6,0 6,0 8,72 9,82 4,7 8,1 1,1- 8,7 5,8 3,3 9,64 2,6 3,3 7,7 2T )p(

3) Les définitions des crédits à la consommation et des prêts au logement ne sont pas totalement homogènes dans l’ensemble de la zone euro.
4) Calculés à partir des variations trimestrielles d’encours corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de taux de change

et de tout autre changement ne résultant pas d’opérations
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Tableau 2.6
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilés par contreparties et par instruments 1)

(en milliards d’euros (données brutes) et taux de croissance en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Dépôts des institutions financières non monétaires et des administrations : encours de fin de période

seriaténomnonsreicnanifseriaidémretnI
ecnarussa'dsétéicossednoisulcxe’là

noisnepedsdnofsedte

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA

latoT )2 ecidnI
.céd
8991

001= )3

latoT )2 ecidnI
.céd
8991

001= )3

-sinimdA
snoitart
selartnec

snoitartsinimdasertuA
seuqilbup

latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

snoisneP stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

snoisneP -sinimdA
snoitart
tatÉ’d
sérédéf

-sinimdA
snoitart
selacol

-sinimdA
snoitart
ed
étirucés
elaicos

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

9991 4T 9,893 1,341 7,181 3,96 8,911 7,744 2,23 4,004 9,11 2,801 0,241 2,13 2,95 2,84 5,082 7,601

0002 1T 3,534 2,261 1,081 4,78 8,031 8,854 4,53 0,704 1,31 9,011 2,031 1,82 6,85 7,25 7,962 6,201

2T 3,524 5,461 7,871 8,67 7,921 7,064 6,43 0,114 6,11 4,111 0,641 6,13 7,26 3,95 6,992 0,411

3T 4,424 6,851 2,481 6,67 6,921 4,464 1,43 7,314 9,21 6,111 3,951 3,03 2,36 8,75 5,013 8,711
4T 4,824 7,351 8,491 0,47 9,031 6,774 6,04 4,814 3,51 8,411 6,461 6,03 2,86 2,35 5,613 1,021

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 4,134 2,451 1,691 2,57 – 8,974 7,04 5,814 5,71 – 2,661 6,03 1,96 1,55 0,123 –

1002 1T 7,144 8,151 9,291 2,19 0,431 5,384 2,83 0,324 8,81 7,511 3,051 9,03 0,56 2,75 5,303 5,311
2T )p( 1,554 5,361 1,591 4,98 9,631 1,584 2,04 0,424 0,71 1,611 6,461 7,13 8,66 9,06 9,323 2,121

seriaténomnonsreicnanifseriaidémretnI
ecnarusa’dsétéicossednoisulcxe’là

noisnepedsdnofsedte

noisnepedsdnofteecnarussa’dsétéicoS seuqilbupsnoitartsinimdA

latoT )2 edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

latoT )2 edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

-sinimdA
snoitart
selartnec

snoitartsinimdasertuA
seuqilbup

latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

snoisneP stôpéD
euvà

stôpéD
emretà

snoisneP -sinimdA
snoitart
tatÉ’d
sérédéf

-sinimdA
snoitart
selacol

-sinimdA
snoitart
ed
étirucés
elaicos

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

2. Dépôts des institutions financières non monétaires et des administrations : flux 4)

Source : BCE
1) Codes des secteurs correspondants du SEC 95 : 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

2) Y compris les dépôts remboursables avec préavis
3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des variations trimestrielles d’encours corrigés des reclassements, d’autres effets de revalorisation, des variations de change et de tout

autre changement ne résultant pas d’opérations

0002 1T 4,63 0,91 6,1- 1,81 4,51 1,11 2,3 7,6 2,1 6,7 9,11- 1,2- 6,0- 7,3 9,01- 1,6

2T 7,3- 3,2 9,4 6,01- 1,7 9,1 3,0 8,2 5,1- 8,6 8,51 5,3 1,4 5,6 9,92 7,71

3T 0,0 8,5- 2,6 2,0- 1,01 1,1 7,0- 3,0 3,1 7,5 3,31 4,1- 4,0- 4,1- 1,01 2,81
4T 0,4 8,4- 6,01 6,2- 2,9 2,31 5,6 8,4 4,2 1,6 3,5 3,0 0,5 6,4- 0,6 5,21

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,01 5,2- 2,3- 0,61 4,2 7,3 5,2- 6,4 3,1 3,4 6,51- 1,0 1,4- 1,2 5,71- 7,01
2T )p( 6,9 6,11 5,1- 7,1- 6,5 8,1 3,2 0,1 8,1- 3,4 3,41 7,0 8,1 6,3 4,02 3,6
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Tableau 2.6 (suite)
Dépôts détenus auprès des IFM, ventilés par contreparties et par instruments 1)

(en milliards d’euros (données brutes) et taux de croissance en pourcentage, sauf indication contraire)

3. Dépôts des secteurs non financiers autres que les administrations : encours de fin de période
serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp

snoisneP latoT ecidnI
8991.céd

001= )3

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp

snoisneP latoT ecidnI
8991.céd

001= )3

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

9991 4T 0,644 3,182 9,32 5,12 7,277 2,001 6,178 2,0011 3,5921 4,93 4,6033 5,201

0002 1T 2,044 2,292 4,42 1,13 9,787 5,101 2,788 5,3901 7,4721 4,24 7,7923 2,201

2T 7,954 9,703 1,42 9,62 6,818 7,401 3,888 7,7901 6,4521 6,64 2,7823 9,101
3T 2,464 9,923 7,42 0,52 7,348 4,601 4,478 3,2111 3,5321 6,15 6,3723 5,101
4T 4,794 9,423 1,42 3,62 7,278 5,111 1,709 9,3311 6,1421 1,75 6,9333 5,301

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 4,405 2,833 3,42 5,03 5,798 – 6,019 4,6511 5,2921 6,96 1,9243 –

1002 1T 5,084 5,153 1,42 4,23 5,888 5,901 7,409 9,9811 2,7821 9,87 7,0643 4,401
2T )p( 0,515 9,433 4,42 3,33 6,709 5,111 7,449 1,8911 4,3921 5,28 7,8153 2,601

serèicnanifnonsétéicoS seganéM )2

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp

snoisneP latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

àstôpéD
euv

àstôpéD
emret

stôpéD
-ruobmer
selbas
ceva
sivaérp

snoisneP latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

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

Source : BCE
1) Codes des secteurs correspondants du SEC 95 : 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

2) Y compris les ménages (S14) et les institutions à but non lucratif au service des ménages (S15)
3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des variations trimestrielles d’encours corrigés des reclassements, autres effets de revalorisations, variations de change et tout autre

changement ne résultant pas d’opérations

4. Dépôts des secteurs non financiers autres que les administrations : Flux 4)

0002 1T 7,7- 4,7 5,0 6,9 7,9 1,6 1,51 7,6- 8,02- 0,3 3,9- 1,2

2T 9,91 5,9 3,0- 3,4- 8,42 3,8 2,2 3,4 2,12- 2,4 4,01- 3,1
3T 3,0 2,41 3,1 0,2- 8,31 9,8 8,31- 6,41 6,91- 0,5 8,31- 0,1
4T 8,63 7,2 5,0- 3,1 3,04 3,11 8,23 2,22 5,6 5,5 0,76 0,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,62- 9,8 2,0- 8,1 2,61- 9,7 2,6- 0,33 8,5- 3,9 3,03 2,2
2T )p( 8,13 6,61- 3,0 9,0 4,61 5,6 0,04 2,8 1,6 6,3 9,75 2,4
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Tableau 2.7
Principales catégories de créances et engagements des IFM envers les non-résidents de la zone euro
(en milliards d’euros (données brutes) et taux de croissance en pourcentage, sauf indication contraire)

1. Encours de fin de période

2. Flux 4)

stnedisér-nonxuastêrP snoitcaseleuqsertuastnedisér-nonselrapsimésertitedselliuefetroP

seuqnaB )2)1 seuqnab-noN latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

seuqnaB )1 seuqnab-noN latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

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

9991 4T 1,888 3,09 8,87 0,083 7,854 6,511 8,6431 6,79 5,711 1,731 1,372 6,241 8,514 7,201 3,335 1,901

0002 1T 3,449 1,49 4,97 7,504 1,584 2,911 3,9241 3,101 4,921 1,841 7,192 1,251 7,344 2,701 2,375 8,411

2T 9,779 2,79 0,18 0,993 0,084 7,811 9,7541 3,301 0,351 4,351 8,203 3,161 1,464 5,801 1,716 8,611

3T 1,979 4,49 3,97 4,144 6,025 3,321 7,9941 7,201 2,861 6,161 5,123 4,571 9,694 8,011 1,566 2,021
4T 2,549 4,39 8,87 5,544 3,425 8,721 5,9641 3,301 1,171 2,371 6,092 7,381 3,474 9,901 4,546 6,121

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1 re .vnaj 9,369 – 8,87 2,944 0,825 – 9,1941 – 3,171 – 2,692 0,481 2,084 – 5,156 –

1002 1T 5,1501 3,001 3,67 9,715 2,495 0,341 7,5461 6,211 8,881 6,881 7,582 8,402 4,094 8,311 3,976 7,721
2T )p( 3,5601 1,001 2,97 5,915 7,895 1,141 0,4661 8,111 5,502 3,102 8,492 9,802 7,305 5,411 2,907 6,031

stnedisér-nonxuastêrP sertuastnedisér-nonselrapsimésertitedselliuefetroP snoitcaseleuq

seuqnaB )2)1 seuqnab-noN latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

seuqnaB )1 seuqnab-noN latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna 3)

)%(

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna 3)

)%(

latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT edxuaT
-siorc
ecnas

leunna )3

)%(

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

Source : BCE
1) Le terme « banques » utilisé dans ce tableau correspond à des institutions résidant à l’extérieur de la zone euro de même type que les IFM.
2) Y compris les dépôts placés par les IFM auprès de banques sises à l’extérieur de la zone euro

0002 1T 2,73 4,7- 6,0 5,31 1,41 5,01 3,15 0,2- 4,9 9,41 1,91 7,0- 4,81 2,01 8,72 2,11

2T 7,03 4,6- 2,2 2,4- 0,2- 3,4 7,82 1,3- 7,4 9,9 9,9 4,4- 4,5 3,31 1,01 7,21

3T 9,72- 6,2- 7,1- 5,02 8,81 3,8 1,9- 9,0 1,8 4,32 8,61 9,6- 9,9 1,31 0,81 4,51
4T 8,9- 5,3 7,0- 9,91 1,91 6,01 3,9 9,5 1,21 3,62 6,13- 2,72 4,4- 0,7 7,7 5,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,17 6,6 8,3 0,95 7,26 0,02 9,331 2,11 3,51 4,72 4,5 9,11 2,71 1,6 5,23 2,11
2T )p( 0,3- 0,3 9,2 9,01- 0,8- 9,81 0,11- 2,8 6,21 2,13 3,9 3,6- 0,3 5,5 6,51 8,11
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Tableau 2.7 (suite)

snoitapicitrapsertuatesnoitca'dselliuefetroP
stnedisér-nonselrapsesimé

stnedisér-nonselrapsunetédstôpéD

seuqnaB )1 sreviD latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

seuqnaB )1 seuqnab-noN latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT ecidnI
.céd
8991

001= )3

71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03

snoitapicitrapsertuatesnoitca'dselliuefetroP
stnedisér-nonselrapsesimé

stnedisér-nonselrapsunetédstôpéD

seuqnaB )1 sreviD latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

seuqnaB )1 seuqnab-noN latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

-sinimdA
snoitart
seuqilbup

sreviD latoT edxuaT
ecnassiorc

leunna )3

)%(

71 81 91 02 12 22 32 42 52 62 72 82 92 03

4,83 3,461 5,45 9,131 8,29 4,341 5,2431 6,111 4,27 9,014 3,384 5,711 8,5281 1,311 9991 4T

4,74 1,991 4,46 0,551 8,111 7,071 7,4351 8,421 4,17 0,364 4,435 5,721 1,9602 5,521 0002 1T
8,05 6,502 5,76 8,061 3,811 8,671 4,5051 4,221 2,77 8,964 0,745 6,031 4,2502 5,421 2T

0,85 1,722 4,18 3,191 4,931 9,302 8,7751 5,321 7,18 2,625 9,706 2,041 7,5812 8,721 3T

6,16 6,242 0,08 1,491 6,141 4,112 5,0551 1,521 6,48 9,305 5,885 1,931 1,9312 7,821 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

3,26 – 2,08 – 5,241 – 5,0651 – 6,58 8,705 3,395 – 8,3512 – 1002 1 re .vnaj

1,56 7,252 9,39 0,822 1,951 0,632 6,1871 8,041 3,98 1,775 4,666 0,451 0,8442 1,441 1002 1T

4,16 6,732 2,59 7,032 5,651 8,132 0,8081 1,041 1,49 0,095 1,486 4,551 1,2942 0,441 2T )p(

3) Pour le calcul de l’indice et des taux de croissance, se reporter aux notes techniques
4) Calculés à partir des variations trimestrielles d’encours corrigés des reclassements, d’autres effets de valorisation, des variations de taux de change et

de tout autre changement ne résultant pas d’opérations

1,8 8,79 6,9 9,34 7,71 3,26 7,851 3,21 - 0,1 8,14 8,04 9,02 5,991 3,41 0002 1T
6,1 3,24 4,2 4,92 0,4 4,43 - 5,92 3,4 8,5 3,7 1,31 6,61 4,61- 3,7 2T

3,5 7,13 8,21 6,46 1,81 5,94 3,41 7,9 4,4 8,53 2,04 2,22 5,45 9,21 3T

0,4 7,74 2,1 2,74 1,5 4,74 3,02 1,21 0,3 9,7- 9,4- 3,81 4,51 8,31 4T

orueenozaledtnemessigralÉ

6,2 9,62 0,41 1,74 6,61 2,83 2,591 8,21 5,3 2,06 6,36 8,02 8,852 9,41 1002 1T

9,3- 5,51 1,1 4,34 8,2- 1,13 1,9- 4,41 8,4 4,1 2,6 0,91 9,2- 7,51 2T )p(
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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 4T 4,8683 8,6543 6,64 9,463 7,162 5,92 7,45 0,91 2,6025 1,1405 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 3,9425 7,4705 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 3,1925 2,1115 9,72 2,251 0,311 1,71 2,31 0,9
3T 0,6493 3,5843 1,85 7,204 6,972 3,83 9,46 0,02 7,6135 5,7215 1,92 1,061 0,121 5,61 5,21 1,01
4T 8,9493 6,6253 5,74 8,573 9,462 4,43 0,16 6,51 8,4345 5,6525 3,72 9,051 1,511 6,41 3,11 0,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,9504 8,8553 4,55 3,544 6,613 1,04 8,76 7,02 9,7755 5,7635 2,13 2,971 8,031 8,32 3,21 2,21
2T )p( 1,4604 0,9753 7,15 4,334 7,803 3,14 5,46 0,91 5,0965 0,8745 3,03 2,281 6,331 6,32 9,11 2,31

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

9991 4T 5,2431 7,235 2,411 7,596 4,075 9,54 0,15 4,82 3,384 9,812 2,44 1,022 8,081 4,71 1,21 8,9

0002 1T 7,4351 5,506 1,151 1,877 3,516 4,66 8,56 6,03 4,435 1,442 4,15 9,832 3,591 6,12 4,11 8,01
2T 4,5051 7,895 0,431 7,277 8,316 9,06 2,36 8,43 0,745 3,342 1,25 6,152 7,302 0,22 1,51 7,01
3T 8,7751 0,216 4,541 4,028 5,166 1,36 4,36 4,23 9,706 7,252 0,16 2,492 5,542 1,32 8,31 8,11
4T 5,0551 3,095 8,621 5,338 6,486 1,35 7,56 1,03 5,885 0,452 0,46 5,072 5,522 5,02 3,21 2,21

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,1871 5,896 6,241 5,049 8,677 4,66 8,56 5,13 4,666 7,592 6,07 1,003 9,552 6,71 2,41 4,21
2T )p( 0,8081 4,586 9,631 6,589 4,118 4,86 3,37 6,23 1,486 2,782 2,37 7,323 2,672 3,91 3,31 9,41

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

9991 4T 9,5632 0,1012 0,04 8,422 6,821 2,84 7,03 3,71 4,542 5,022 8,1 1,32 4,51 2,4 3,2 2,1

0002 1T 5,5242 7,9312 1,34 8,242 3,631 8,35 8,33 8,81 5,052 0,622 8,1 7,22 5,41 6,4 0,2 7,1
2T 6,2842 5,5812 6,04 6,652 5,541 9,85 6,33 6,81 8,262 9,432 4,1 4,62 2,71 4,5 5,2 4,1
3T 8,4552 6,6222 7,74 5,082 2,851 3,56 4,73 7,91 2,272 6,332 2,2 4,63 6,62 7,5 8,2 3,1
4T 9,6652 0,6422 5,64 4,472 3,751 1,26 4,53 7,91 2,262 8,512 4,2 1,44 0,43 6,5 9,2 5,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,7662 9,7232 3,84 4,192 0,271 5,16 5,73 5,02 5,872 8,722 1,2 6,84 6,14 0,3 6,2 5,1
2T )p( 0,3372 8,9532 7,45 4,813 4,881 3,07 3,93 5,02 9,662 5,912 8,3 7,34 5,63 3,3 6,2 3,1

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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41 51 61
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Tableau 2.8 (suite)
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)

Actifs

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

9991 4T 4,7383 - - - - - - - 1,5836 9,1516 4,32 9,902 8,511 3,82 0,26 8,3

0002 1T 1,5393 - - - - - - - 3,8256 2,1626 0,43 1,332 3,821 1,53 9,56 7,3
2T 6,5204 - - - - - - - 9,1866 3,8836 4,53 1,852 9,441 4,83 5,07 3,4
3T 6,5393 - - - - - - - 5,6976 4,5846 8,43 3,672 8,551 4,44 2,27 0,4
4T 0,8393 - - - - - - - 8,6296 6,2266 4,23 7,172 5,151 2,14 3,47 7,4

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 4,1804 - - - - - - - 4,5217 2,2876 1,53 1,803 3,281 4,54 9,47 6,5
2T )p( 9,9704 - - - - - - - 7,9127 7,3586 7,43 4,133 8,891 8,15 5,47 3,6

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 4T 1,888 3,483 9,47 9,824 3,713 2,94 0,03 5,23 7,854 6,641 4,14 7,072 0,432 1,11 4,91 2,6

0002 1T 3,449 4,324 5,59 4,524 9,603 3,94 0,33 2,63 1,584 7,451 8,04 6,982 9,842 9,31 4,02 3,6
2T 9,779 9,264 1,29 9,224 4,803 9,44 2,33 4,63 0,084 6,941 0,24 4,882 1,642 1,41 4,12 8,6
3T 1,979 8,544 9,09 4,244 8,133 1,24 8,33 7,43 6,025 0,651 1,64 5,813 9,372 5,41 3,32 9,6
4T 2,549 7,904 2,98 3,644 9,733 1,44 6,23 7,13 3,425 3,361 3,54 8,513 2,172 5,11 9,52 2,7

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,1501 3,864 6,89 5,484 8,563 3,64 5,43 3,83 2,495 2,891 6,84 4,743 2,103 9,11 2,62 0,8
2T )p( 3,5601 2,864 6,99 5,794 6,573 8,74 5,83 4,13 7,895 2,581 2,84 2,563 6,713 1,21 8,62 4,7

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

9991 4T 5,711 0,05 6,8 9,85 1,44 0,8 0,3 8,3 8,514 9,89 6,32 3,392 2,852 0,32 2,4 0,8

0002 1T 4,921 8,25 0,9 6,76 7,15 8,7 0,3 1,5 7,344 9,49 8,72 1,123 3,972 1,72 6,5 1,9
2T 0,351 4,95 7,31 8,97 7,36 9,7 7,2 5,5 1,464 7,59 3,82 1,043 4,992 9,62 5,4 3,9
3T 2,861 6,06 1,71 4,09 1,57 2,8 7,2 4,4 9,694 1,901 2,23 6,553 0,213 3,03 2,4 0,9
4T 1,171 1,16 7,91 3,09 6,57 7,7 4,2 6,4 3,474 5,111 7,13 0,133 6,092 1,72 6,3 7,9

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,881 8,46 7,22 3,101 1,78 3,7 3,2 8,4 4,094 8,021 4,42 3,543 8,603 7,52 7,2 2,01
2T )p( 5,502 7,07 2,52 6,901 2,59 2,7 2,2 5,4 7,305 9,221 7,52 1,553 7,413 3,72 0,3 3,9

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 4T 3,038 7,597 1,8 5,62 4,71 0,5 5,2 6,1 5,8341 0,6041 6,5 0,72 5,31 0,11 2,1 3,1

0002 1T 9,178 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 2,858 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 3,539 0,598 8,01 5,92 7,91 9,5 1,2 7,1 6,4531 7,0231 6,5 2,82 7,61 7,9 0,1 9,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,179 2,139 5,9 4,03 6,02 3,6 7,1 8,1 8,2541 1,3141 6,3 0,63 2,12 1,31 1,1 6,0
2T )p( 7,899 0,659 6,01 1,23 0,22 7,6 7,1 6,1 6,9941 9,7541 6,4 1,73 0,22 2,31 1,1 7,0

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

seuqnabselrapsimÉ )3 seuqnab-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
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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 .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
lirvA 60,5 97,4 96,4 75,4 94,4 36,4 01,0
iaM 56,4 76,4 46,4 75,4 35,4 11,4 70,0

niuJ 45,4 35,4 54,4 53,4 13,4 38,3 70,0
telliuJ 15,4 25,4 74,4 93,4 13,4 57,3 80,0
tûoA 94,4 64,4 53,4 22,4 11,4 65,3 80,0
.tpeS 99,3 50,4 89,3 88,3 77,3 30,3 60,0

1002 .tpes7 82,4 13,4 62,4 51,4 20,4 94,3 60,0
41 32,4 92,4 61,4 99,3 38,3 51,3 60,0
12 21,3 57,3 96,3 95,3 55,3 26,2 60,0
82 38,3 37,3 66,3 55,3 05,3 95,2 90,0

0 .tco5 27,3 46,3 65,3 34,3 53,3 84,2 80,0

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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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 .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
lirvA 94,4 15,4 66,4 09,4 01,5 31,5 63,1
iaM 65,4 06,4 08,4 50,5 62,5 73,5 82,1

niuJ 93,4 44,4 07,4 99,4 12,5 62,5 91,1
telliuJ 33,4 24,4 07,4 99,4 52,5 32,5 33,1
tûoA 11,4 91,4 94,4 87,4 60,5 79,4 63,1
.tpeS 77,3 98,3 92,4 76,4 40,5 67,4 04,1

1002 .tpes7 99,3 40,4 93,4 17,4 20,5 97,4 14,1
41 47,3 68,3 12,4 16,4 00,5 06,4 24,1
12 06,3 77,3 52,4 86,4 01,5 07,4 93,1
82 06,3 77,3 22,4 16,4 00,5 65,4 14,1

.tco5 34,3 26,3 70,4 64,4 48,4 15,4 93,1

3 ans 5 ans 7 ans
% 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 .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
lirvA 3,653 2,5034 4,803 6,242 8,403 5,253 4,933 9,923 4,785 5,113 0,536 6,435 2,9811 7,63431
iaM 8,073 8,1844 5,613 9,852 0,213 8,173 9,543 9,543 4,266 0,113 9,326 2,355 7,0721 3,41041

niuJ 1,553 7,9824 4,603 8,142 9,613 2,973 0,143 6,823 5,355 9,023 3,835 1,085 7,8321 9,47921
telliuJ 2,633 8,7304 7,203 8,332 6,613 9,943 2,823 5,603 5,944 2,423 0,215 7,565 9,5021 1,04121
tûoA 8,523 7,4883 9,782 3,622 0,903 6,643 4,223 6,303 5,624 2,423 6,354 3,945 3,8711 2,67511
.tpeS 3,472 0,7723 2,352 7,671 2,482 8,513 9,562 2,352 4,523 7,892 5,663 2,905 7,8501 7,4799

1002 .tpeS7 3,392 5,6543 1,282 0,891 4,792 3,933 2,092 6,572 1,323 1,113 8,953 0,635 8,5801 8,61501
41 6,062 2,1903 7,442 3,161 1,472 3,113 4,152 4,542 8,603 8,882 6,233 8,894 5,2901 9,80001
12 3,042 7,7782 0,312 7,941 1,762 0,762 7,122 0,222 0,692 7,872 4,353 8,774 8,569 0,5559
82 5,272 7,6923 0,942 2,961 6,082 8,113 2,462 6,042 6,123 1,003 6,293 7,135 9,0401 7,4779

.tcO5 6,672 0,8433 2,352 1,271 3,682 1,513 6,662 6,542 4,433 0,703 4,493 3,635 4,1701 9,50201

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 93,9 92,5
0002 58,0 54,3 44,3 25,4 52,2 97,3 06,6 32,6 68,9 43,6

0002 tûoA 98,0 76,3 76,3 57,4 63,2 60,4 18,6 44,6 00,01 15,6
.tpeS 49,0 58,3 38,3 77,4 83,2 02,4 29,6 44,6 30,01 65,6

.tcO 79,0 69,3 69,3 67,4 04,2 41,4 31,7 06,6 51,01 75,6
.voN 99,0 40,4 30,4 77,4 74,2 52,4 61,7 36,6 02,01 65,6
.céD 10,1 69,3 69,3 85,4 94,2 12,4 81,7 54,6 91,01 34,6

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 10,1 88,3 88,3 93,4 25,2 10,4 91,7 04,6 23,01 92,6
.véF 10,1 48,3 38,3 53,4 05,2 99,3 11,7 44,6 62,01 42,6
sraM 20,1 18,3 18,3 23,4 05,2 99,3 40,7 23,6 22,01 81,6
lirvA 30,1 67,3 67,3 62,4 05,2 19,3 70,7 43,6 42,01 41,6
iaM 10,1 57,3 47,3 72,4 84,2 19,3 30,7 43,6 22,01 71,6

niuJ 89,0 56,3 56,3 52,4 64,2 58,3 69,6 52,6 71,01 31,6
telliuJ 89,0 66,3 56,3 22,4 44,2 08,3 98,6 12,6 11,01 50,6
tûoA 69,0 95,3 95,3 51,4 14,2 86,3 78,6 91,6 61,01 69,5

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

   %    %

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
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0,00

12,00

10,00

8,00

6,00

4,00

2,00

0,00
2001 2001



34* Bulletin mensuel de la BCE • Octobre 2001

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 telliuJ 1,782 6,282 4,4 4,966 7,962 4,662 2,3 3,316 4,71 2,61
tûoA 6,672 2,672 4,0 7,276 0,162 6,852 4,2 1,616 6,51 6,71
.tpeS 5,113 2,513 7,3- 4,176 4,392 7,892 3,5- 4,116 1,81 5,61

.tcO 2,553 5,243 7,21 5,686 2,833 3,033 9,7 8,816 0,71 1,21
.voN 1,203 4,203 3,0- 0,786 7,382 1,092 4,6- 7,216 4,81 2,21
.céD 0,642 6,872 6,23- 0,456 7,922 5,462 8,43- 7,875 3,61 1,41

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 3,673 8,643 5,92 0,886 6,853 2,623 4,23 9,516 7,71 6,02
.véF 8,404 8,093 9,31 2,307 1,483 7,373 4,01 0,626 7,02 2,71
sraM 7,254 4,634 3,61 4,327 6,234 7,714 9,41 3,346 1,02 7,81
lirvA 9,144 8,134 1,01 3,437 3,424 8,214 5,11 5,456 6,71 0,91
iaM 8,774 9,084 1,3- 9,537 6,654 4,064 8,3- 0,256 2,12 5,02

niuJ 7,014 7,814 0,8- 1,727 1,883 6,593 5,7- 9,246 6,22 2,32
telliuJ 7,293 6,583 1,7 7,437 6,963 1,563 5,4 9,846 1,32 5,02

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 telliuJ 0,331 0,08 0,35 0,8926 6,601 1,17 6,53 4,8875 4,62 9,8
tûoA 7,701 4,16 4,64 2,7536 7,38 7,25 0,13 8,0285 1,42 7,8
.tpeS 9,111 0,77 0,53 1,7936 3,19 7,66 5,42 1,6485 7,02 2,01

.tcO 9,621 3,98 5,73 7,7446 4,201 0,77 4,52 7,2785 4,42 3,21
.voN 8,601 7,77 1,92 6,4646 4,29 5,56 9,62 9,8985 4,41 2,21
.céD 1,99 4,201 3,3- 3,9346 8,68 2,78 4,0- 3,1095 3,21 3,51

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,351 3,541 7,7 9,6356 1,631 4,331 8,2 0,5995 8,61 9,11
.véF 3,731 6,48 7,25 4,0956 8,511 2,07 6,54 7,2406 5,12 4,41
sraM 8,451 3,101 5,35 5,4566 1,721 7,68 5,04 2,5806 6,72 6,41
lirvA 9,411 0,47 9,04 0,4966 2,89 5,46 7,33 4,8116 7,61 5,9
iaM 8,131 8,87 9,25 1,4676 6,511 1,76 5,84 2,7616 1,61 7,11

niuJ 5,431 2,67 3,85 0,8186 2,511 8,85 4,65 1,2226 3,91 4,71
telliuJ 0,331 6,68 4,64 3,5586 7,421 2,18 6,34 0,6626 3,8 4,5

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 telliuJ 1,024 6,263 5,75 3,7696 3,673 5,733 8,83 7,1046 8,34 1,52
tûoA 3,483 6,733 8,64 9,9207 7,443 3,113 4,33 8,6346 6,93 3,62
.tpeS 4,324 2,293 2,13 5,8607 7,483 5,563 2,91 5,7546 8,83 7,62

.tcO 0,284 8,134 2,05 1,4317 6,044 4,704 3,33 5,1946 4,14 4,42
.voN 9,804 1,083 8,82 6,1517 1,673 6,553 5,02 6,1156 8,23 5,42
.céD 1,543 0,183 9,53- 3,3907 5,613 6,153 2,53- 0,0846 6,82 4,92

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 3,925 1,294 2,73 9,4227 7,494 5,954 1,53 9,0166 6,43 5,23
.véF 0,245 4,574 6,66 6,3927 9,994 9,344 9,55 6,8666 2,24 5,13
sraM 5,706 7,735 8,96 9,7737 8,955 4,405 4,55 5,8276 7,74 3,33
lirvA 8,655 8,505 0,15 3,8247 5,225 3,774 2,54 9,2776 3,43 5,82
iaM 5,906 7,955 8,94 0,0057 3,275 5,725 8,44 2,9186 3,73 2,23

niuJ 2,545 9,494 3,05 1,5457 3,305 4,454 9,84 0,5686 0,24 5,04
telliuJ 7,525 2,274 5,35 0,0957 4,494 3,644 0,84 9,4196 3,13 9,52

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
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orueenozaledstnedisér-nonselraP
soruene )1

soruenelatoT )1

seiannom
snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ tnemesruobmeR s snoissimÉ
setten

sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

2,1 1,65 5,5 3,81 - 8,21 4,03 1,572 7,482 - 6,9 7,346 0002 telliuJ

- 0,2 6,65 0,8 6,01 - 6,2 8,72 1,962 3,962 - 2,0 9,346 tûoA

6,1 0,06 7,42 3,7 4,71 2,54 1,813 0,603 0,21 6,656 .tpeS

8,4 7,76 6,9 8,02 - 2,11 9,33 8,743 2,153 - 4,3 7,256 .tcO

1,6 3,47 0,51 0,8 0,7 9,04 7,892 1,892 6,0 6,356 .voN

2,2 3,57 8,81 1,6 7,21 6,35 5,842 6,072 - 1,22 3,236 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

- 8,2 0,27 4,11 3,72 - 9,51 7,73 9,963 5,353 4,61 6,356 1002 .vnaJ

5,3 2,77 1,11 5,11 - 4,0 3,73 1,593 1,583 0,01 2,366 .véF

4,1 1,08 4,52 4,5 0,02 3,75 0,854 1,324 9,43 5,007 sraM

- 4,1 8,97 8,6 1,62 - 2,91 0,83 1,134 8,834 - 7,7 6,296 lirvA

7,0 9,38 2,11 9,11 - 7,0 4,73 9,764 3,274 - 4,4 4,986 iaM

- 5,0 2,48 9,42 9,8 0,61 4,35 0,314 5,404 5,8 3,696 niuJ

6,2 8,58 . . . . . . . . telliuJ

5,71 5,905 3,81 3,9 0,9 7,376 0,521 4,08 6,44 2,2646 0002 telliuJ

4,51 4,635 2,31 5,7 7,5 7,976 9,69 2,06 7,63 5,0056 tûoA

4,01 0,155 1,13 4,41 7,61 5,796 4,221 1,18 3,14 6,3456 .tpeS

1,21 9,475 7,62 7,6 0,02 4,617 1,921 7,38 4,54 2,9856 .tcO

2,2 7,565 5,91 3,7 1,21 9,727 9,111 8,27 1,93 8,6266 .voN

0,3- 0,835 4,02 8,7 7,21 4,937 2,701 9,49 3,21 7,0466 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

9,4 9,145 4,71 2,01 2,7 4,437 5,351 6,341 0,01 4,9276 1002 .vnaJ

1,7 7,745 8,63 7,41 1,22 1,757 6,251 0,58 6,76 8,9976 .véF

0,31 3,965 6,63 0,9 6,72 0,687 7,361 6,59 1,86 2,1786 sraM

2,7 5,575 0,02 9,9 1,01 5,697 2,811 4,47 8,34 9,4196 lirvA

4,4 9,695 9,62 0,21 9,41 9,118 6,241 1,97 5,36 1,9796 iaM

0,2 0,695 8,23 7,9 2,32 9,538 0,841 5,86 5,97 9,7507 niuJ

8,2 3,985 . . . . . . . . telliuJ

7,81 6,565 8,32 6,72 8,3- 1,407 1,004 1,563 9,43 8,5017 0002 telliuJ

3,31 0,395 2,12 1,81 1,3 5,707 9,563 4,923 5,63 4,4417 tûoA

1,21 0,116 8,55 7,12 1,43 6,247 5,044 2,783 3,35 2,0027 .tpeS

0,71 6,246 3,63 5,72 7,8 3,057 9,674 9,434 0,24 9,1427 .tcO

3,8 0,046 4,43 3,51 2,91 8,867 6,014 9,073 7,93 4,0827 .voN

8,0- 3,316 3,93 9,31 4,52 0,397 7,553 5,563 8,9- 0,3727 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

1,2 9,316 8,82 5,73 7,8- 0,277 5,325 1,794 4,62 0,3837 1002 .vnaJ

6,01 0,526 9,74 2,62 7,12 4,497 7,745 1,074 6,77 0,3647 .véF

4,41 5,946 0,26 4,41 6,74 3,348 7,126 8,815 0,301 7,1757 sraM

8,5 4,556 8,62 9,53 1,9- 6,438 3,945 2,315 1,63 5,7067 lirvA

1,5 7,086 2,83 9,32 3,41 3,948 4,016 4,155 0,95 5,8667 iaM

4,1 1,086 8,75 6,81 2,93 3,988 0,165 0,374 1,88 3,4577 niuJ

4,5 1,576 . . . . . . . . telliuJ

orueenozaledstnedisér-nonselraP
soruene )1

soruenelatoT )1

seiannom
snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ tnemesruobmeR s snoissimÉ
setten

sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

orueenozaledstnedisér-nonselraP
soruene )1

soruenelatoT )1

seiannom
snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ stnemesruobmeR snoissimÉ
setten

sruocnE snoissimÉ tnemesruobmeR s snoissimÉ
setten

sruocnE

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
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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 telliuJ 3,316 7,462 6,4 3,77 7,362 9,2 4,03 9,21 1,8 9,7

tûoA 1,616 7,362 3,4 4,97 4,662 3,2 8,72 8,11 0,7 8,7

.tpeS 4,116 4,652 1,4 1,18 1,762 8,2 2,54 1,51 9,11 7,61

.tcO 8,816 7,952 5,4 3,68 6,562 7,2 9,33 0,31 5,9 2,01

.voN 7,216 4,452 6,4 9,68 9,362 0,3 9,04 4,51 4,21 4,21

.céD 7,875 0,442 5,4 0,68 4,142 9,2 6,35 8,02 6,31 0,81

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,516 1,752 0,5 4,98 5,162 9,2 7,73 0,51 8,01 2,11
.véF 0,626 3,062 9,4 1,39 4,562 2,2 3,73 0,51 4,11 2,01

sraM 3,346 0,562 1,5 5,49 5,672 2,2 3,75 8,02 5,71 0,81

lirvA 5,456 2,962 5,5 4,29 3,582 2,2 0,83 1,31 7,31 7,01

iaM 0,256 9,062 5,5 1,99 1,482 4,2 4,73 6,31 2,41 0,9

niuJ 9,246 6,162 2,5 2,79 9,672 0,2 4,35 2,91 7,91 7,31

telliuJ 9,846 0,952 0,5 4,001 8,082 6,3 . . . .

2. Long terme

3. Total

0002 telliuJ 4,8875 3,3312 8,822 0,272 2,4503 2,001 7,376 4,391 4,78 8,341

tûoA 8,0285 0,7412 5,432 5,572 3,2603 6,101 7,976 3,891 7,88 0,641

.tpeS 1,6485 4,2612 1,432 9,572 0,2703 8,101 5,796 0,002 1,49 3,251

.tcO 7,2785 3,3712 3,932 2,082 1,6703 9,301 4,617 1,212 7,69 0,351

.voN 9,8985 3,5712 5,342 8,482 7,9803 5,501 9,727 2,612 2,201 0,651

.céD 3,1095 6,5712 6,552 7,782 8,5703 5,601 4,937 6,912 2,201 6,061

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 0,5995 8,9912 2,352 6,482 3,0513 1,701 4,437 9,022 5,401 2,261

.véF 7,2406 8,9222 3,852 6,882 1,7513 8,801 1,757 3,132 4,501 1,771

sraM 2,5806 9,0422 8,562 2,992 7,8613 5,011 0,687 7,342 2,801 5,481

lirvA 4,8116 7,7422 7,172 2,303 2,3813 7,211 5,697 7,442 1,411 8,781

iaM 2,7616 7,5522 0,182 2,213 0,5023 4,311 9,118 6,942 1,611 5,791

niuJ 1,2226 7,0722 7,782 1,913 2,1323 4,311 9,538 1,952 2,711 1,302

telliuJ 0,6626 7,2922 5,403 3,423 3,9223 2,511 . . . .

0002 telliuJ 7,1046 0,8932 4,332 3,943 9,7133 1,301 1,407 3,602 5,59 7,151

tûoA 8,6346 7,0142 8,832 8,453 6,8233 9,301 5,707 1,012 8,59 8,351

.tpeS 5,7546 8,8142 2,832 9,653 1,9333 6,401 6,247 1,512 0,601 0,961

.tcO 5,1946 0,3342 7,342 5,663 7,1433 6,601 3,057 1,522 1,601 2,361

.voN 6,1156 7,9242 1,842 7,173 6,3533 5,801 8,867 6,132 6,411 4,861

.céD 0,0846 6,9142 1,062 7,373 2,7133 4,901 0,397 4,042 8,511 5,871

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 9,0166 9,6542 2,852 0,473 8,1143 0,011 0,277 9,532 3,511 4,371

.véF 6,8666 1,0942 3,362 7,183 5,2243 0,111 4,497 3,642 7,611 3,781

sraM 5,8276 0,6052 9,072 7,393 2,5443 7,211 3,348 5,462 7,521 5,202

lirvA 9,2776 9,6152 1,772 6,593 4,8643 9,411 6,438 8,752 8,721 4,891

iaM 2,9186 6,6152 5,682 3,114 2,9843 7,511 3,948 2,362 3,031 5,602

niuJ 0,5686 3,2352 9,292 3,614 1,8053 4,511 3,988 2,872 9,631 8,612

telliuJ 9,4196 8,1552 5,903 7,424 1,0153 8,811 . . . .

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

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
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2,0 4,0 0,1 7,346 6,772 7,21 1,58 9,362 3,3 0,1 0002 telliuJ

2,0 5,0 6,0 9,346 5,572 4,11 1,78 5,662 8,2 6,0 tûoA

2,0 5,0 8,0 6,656 5,172 0,61 8,79 3,762 2,3 8,0 .tpeS

2,0 4,0 6,0 7,256 7,272 9,31 5,69 9,562 1,3 6,0 .tcO

2,0 2,0 3,0 6,356 8,962 0,71 2,99 1,462 2,3 3,0 .voN

1,0 4,0 8,0 3,236 7,462 0,81 9,301 5,142 3,3 8,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

1,0 3,0 2,0 6,356 2,272 8,51 6,001 6,162 2,3 2,0 1002 .vnaJ

1,0 4,0 1,0 2,366 3,572 3,61 3,301 5,562 6,2 1,0 .véF

2,0 3,0 4,0 5,007 8,582 6,22 4,211 7,672 5,2 4,0 sraM

1,0 3,0 1,0 6,296 3,282 2,91 1,301 3,582 5,2 1,0 lirvA

1,0 4,0 1,0 4,986 5,472 8,91 0,801 2,482 8,2 1,0 iaM

2,0 4,0 2,0 3,696 8,082 9,42 9,011 1,772 4,2 2,0 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

3,001 9,92 8,811 2,2646 7,6232 2,613 8,514 5,4513 1,031 8,811 0002 telliuJ

9,99 9,82 9,711 5,0056 3,5432 2,323 5,124 2,2613 4,031 9,711 tûoA

5,001 4,33 3,711 6,3456 3,2632 2,823 1,824 4,2713 2,531 3,711 .tpeS

1,101 0,43 5,911 2,9856 4,5832 9,533 2,334 2,7713 0,831 5,911 .tcO

5,101 7,33 3,811 8,6266 5,1932 7,543 9,044 2,1913 3,931 3,811 .voN

1,101 8,83 2,711 7,0466 2,5932 8,753 3,844 9,6713 3,541 2,711 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

3,98 5,63 1,121 4,9276 7,0242 7,753 8,644 6,9323 6,341 1,121 1002 .vnaJ

2,78 2,73 9,811 8,9976 1,1642 7,363 7,564 3,4423 0,641 9,811 .véF

7,98 5,24 5,711 2,1786 6,4842 0,473 7,384 4,8523 0,351 5,711 sraM

6,09 4,24 0,711 9,4196 3,2942 8,583 0,194 7,3723 1,551 0,711 lirvA

5,19 4,14 8,511 1,9796 3,5052 1,793 7,905 6,6923 7,451 8,511 iaM

5,39 8,74 2,511 9,7507 7,9252 9,404 3,225 7,4233 2,161 2,511 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

5,001 3,03 8,911 8,5017 3,4062 9,823 0,105 4,8143 4,331 8,911 0002 telliuJ

1,001 4,92 5,811 4,4417 8,0262 6,433 6,805 7,8243 2,331 5,811 tûoA

7,001 8,33 1,811 2,0027 8,3362 2,443 9,525 8,9343 4,831 1,811 .tpeS

4,101 5,43 1,021 9,1427 0,8562 8,943 7,925 1,3443 1,141 1,021 .tcO

7,101 0,43 6,811 4,0827 3,1662 6,263 1,045 3,5543 5,241 6,811 .voN

2,101 2,93 0,811 0,3727 0,0662 8,573 2,255 4,8143 6,841 0,811 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

4,98 8,63 3,121 0,3837 8,2962 5,373 4,745 2,1053 8,641 3,121 1002 .vnaJ

4,78 6,73 1,911 0,3647 4,6372 0,083 1,965 9,9053 7,841 1,911 .véF

9,98 8,24 9,711 7,1757 5,0772 6,693 1,695 1,5353 5,551 9,711 sraM

7,09 8,24 1,711 5,7067 7,4772 0,504 1,495 1,9553 6,751 1,711 lirvA

6,19 7,14 9,511 5,8667 8,9772 8,614 7,716 8,0853 5,751 9,511 iaM

7,39 2,84 4,511 3,4577 5,0182 8,924 2,336 8,1063 6,361 4,511 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

orueenozaled latoT
noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
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snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
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noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
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 ; valeurs nominales)

Émissions brutes
1. Court terme

0002 telliuJ 7,962 6,761 6,2 1,65 5,14 8,1 5,5 0,2 4,1 7,1

tûoA 0,162 2,861 0,2 2,15 1,83 6,1 0,8 5,3 5,1 9,2

.tpeS 4,392 7,691 8,2 6,55 3,63 0,2 7,42 7,6 8,6 8,01

.tcO 2,833 8,732 6,2 3,06 5,53 9,1 6,9 7,3 7,2 8,2

.voN 7,382 7,981 0,3 9,55 6,33 5,1 0,51 5,5 7,4 7,4

.céD 7,922 1,261 1,2 9,54 0,81 6,1 8,81 1,7 9,2 1,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 6,853 7,832 4,3 9,66 7,74 9,1 4,11 5,4 6,3 1,3

.véF 1,483 9,572 2,2 1,36 4,14 5,1 1,11 3,4 4,3 2,3

sraM 6,234 8,213 1,3 0,76 1,84 6,1 4,52 2,8 1,7 7,9

lirvA 3,424 7,103 2,3 4,96 5,84 4,1 8,6 9,1 4,2 4,2

iaM 6,654 6,143 8,2 1,17 2,93 9,1 2,11 0,5 0,4 0,2

niuJ 1,883 2,282 7,2 6,46 4,73 1,1 9,42 6,8 6,8 3,7

telliuJ 6,963 7,442 3,2 2,57 9,44 6,2 . . . .

2. Long terme

3. Total

0002 telliuJ 6,601 9,44 8,51 8,8 0,53 1,2 3,81 3,4 2,2 2,9

tûoA 7,38 1,83 3,8 0,4 5,13 8,1 2,31 1,8 7,1 2,3

.tpeS 3,19 8,04 0,5 6,3 8,04 0,1 1,13 1,8 9,5 8,9

.tcO 4,201 3,34 6,7 7,5 3,34 5,2 7,62 4,41 3,3 0,3

.voN 4,29 6,33 6,8 1,8 0,93 0,3 5,91 0,7 7,5 3,4

.céD 8,68 7,83 4,81 5,4 1,32 0,2 4,02 8,7 8,0 1,6

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,631 4,65 0,4 8,0 1,27 8,2 4,71 6,5 3,3 9,3

.véF 8,511 6,75 7,8 0,5 1,24 4,2 8,63 6,31 2,2 3,61

sraM 1,721 2,54 3,11 4,41 3,35 8,2 6,63 4,41 0,4 7,8

lirvA 2,89 0,14 4,8 1,7 1,93 6,2 0,02 4,6 4,6 2,4

iaM 6,511 2,83 1,21 7,11 9,25 7,0 9,62 5,8 8,4 8,11

niuJ 2,511 5,44 1,01 5,01 6,94 5,0 8,23 2,31 5,2 9,7

telliuJ 7,421 1,35 0,81 7,8 6,24 4,2 . . . .

0002 telliuJ 3,673 6,212 4,81 9,46 5,67 9,3 8,32 3,6 5,3 9,01

tûoA 7,443 2,602 3,01 2,55 6,96 4,3 2,12 6,11 2,3 1,6

.tpeS 7,483 6,732 8,7 2,95 0,77 1,3 8,55 7,41 7,21 6,02

.tcO 6,044 1,182 2,01 0,66 8,87 5,4 3,63 2,81 1,6 8,5

.voN 1,673 3,322 6,11 0,46 6,27 5,4 4,43 5,21 4,01 0,9

.céD 5,613 8,002 5,02 4,05 1,14 7,3 3,93 9,41 7,3 2,41

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 7,494 0,592 4,7 7,76 8,911 7,4 8,82 1,01 9,6 0,7

.véF 9,994 5,333 9,01 1,86 5,38 9,3 9,74 9,71 6,5 5,91

sraM 8,955 0,853 4,41 4,18 5,101 4,4 0,26 5,22 1,11 4,81

lirvA 5,225 7,243 7,11 5,67 6,78 0,4 8,62 2,8 8,8 6,6

iaM 3,275 8,973 0,51 7,28 1,29 6,2 2,83 5,31 8,8 9,31

niuJ 3,305 7,623 9,21 1,57 0,78 6,1 8,75 8,12 1,11 2,51

telliuJ 4,494 8,792 3,02 9,38 5,78 9,4 . . . .

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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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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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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0,0 1,0 2,0 1,572 7,961 9,3 9,75 5,14 9,1 2,0 0002 telliuJ

0,0 2,0 0,0 1,962 7,171 5,3 1,45 1,83 8,1 0,0 tûoA

1,0 1,0 2,0 1,813 4,302 6,9 4,66 4,63 1,2 2,0 .tpeS

0,0 1,0 2,0 8,743 6,142 3,5 1,36 5,53 0,2 2,0 .tcO

1,0 0,0 0,0 7,892 2,591 7,7 6,06 6,33 5,1 0,0 .voN

0,0 2,0 4,0 5,842 2,961 0,5 0,45 0,81 8,1 4,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

1,0 0,0 1,0 9,963 1,342 0,7 0,07 8,74 9,1 1,0 1002 .vnaJ

0,0 1,0 0,0 1,593 2,082 6,5 2,66 4,14 6,1 0,0 .véF

1,0 1,0 3,0 0,854 0,123 2,01 7,67 2,84 7,1 3,0 sraM

0,0 1,0 0,0 1,134 6,303 7,5 8,17 5,84 5,1 0,0 lirvA

1,0 1,0 0,0 9,764 6,643 8,6 1,37 3,93 1,2 0,0 iaM

1,0 1,0 2,0 0,314 8,092 4,11 9,17 5,73 2,1 2,0 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

5,1 3,0 0,1 0,521 2,94 9,71 0,81 5,63 4,2 0,1 0002 telliuJ

1,0 0,0 1,0 9,69 1,64 0,01 2,7 7,13 8,1 1,0 tûoA

8,1 4,5 3,0 4,221 9,84 9,01 4,31 5,24 4,6 3,0 .tpeS

3,1 0,1 6,3 1,921 7,75 0,11 7,8 6,44 5,3 6,3 .tcO

7,1 1,0 6,0 9,111 6,04 3,41 4,21 8,04 1,3 6,0 .voN

2,0 4,5 1,0 2,701 6,64 2,91 6,01 3,32 4,7 1,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

2,1 3,0 0,3 5,351 0,26 3,7 7,4 4,37 1,3 0,3 1002 .vnaJ

7,2 7,1 2,0 6,251 3,17 9,01 3,12 8,44 0,4 2,0 .véF

1,3 3,5 1,1 7,361 6,95 3,51 1,32 5,65 1,8 1,1 sraM

3,1 5,0 2,1 2,811 3,74 8,41 3,11 4,04 1,3 2,1 lirvA

7,1 0,0 1,0 6,241 7,64 0,71 5,32 6,45 8,0 1,0 iaM

0,2 5,6 7,0 0,841 6,75 6,21 4,81 6,15 0,7 7,0 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

5,1 4,0 2,1 1,004 8,812 9,12 8,57 1,87 3,4 2,1 0002 telliuJ

2,0 2,0 1,0 9,563 8,712 5,31 3,16 8,96 5,3 1,0 tûoA

9,1 5,5 5,0 5,044 3,252 5,02 8,97 9,87 5,8 5,0 .tpeS

3,1 0,1 8,3 9,674 3,992 3,61 9,17 2,08 5,5 8,3 .tcO

8,1 1,0 6,0 6,014 8,532 1,22 0,37 4,47 6,4 6,0 .voN

2,0 6,5 6,0 7,553 8,512 2,42 6,46 3,14 3,9 6,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

3,1 3,0 1,3 5,325 1,503 3,41 7,47 1,121 1,5 1,3 1002 .vnaJ

8,2 8,1 2,0 7,745 5,153 5,61 5,78 3,68 7,5 2,0 .véF

2,3 3,5 5,1 7,126 5,083 5,52 8,99 7,401 7,9 5,1 sraM

3,1 6,0 2,1 3,945 9,053 5,02 2,38 9,88 6,4 2,1 lirvA

7,1 2,0 1,0 4,016 3,393 8,32 6,69 8,39 8,2 1,0 iaM

1,2 6,6 0,1 0,165 4,843 0,42 3,09 1,98 2,8 0,1 niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

orueenozaled latoT
noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
selanoitanretni

latoT seuqnaB
sirpmocy(
seuqnabsel
)selartnec

snoitutitsnI
serèicnanif
seriaténomnon

sétéicoS
serèicnanifnon

noitartsinimdA
elartnec

sertuA
snoitartsinimda
seuqilbup

snoitasinagrO
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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 ; valeurs nominales)

Émissions nettes
1. Court terme

0002 telliuJ 2,3 5,4 4,0 1,1 5,3- 7,0 8,21- 1,6- 7,2- 9,3-

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

.tpeS 3,5- 0,8- 3,0- 7,1 7,0 4,0 4,71 3,3 9,4 9,8

.tcO 9,7 8,3 4,0 2,5 5,1- 1,0- 2,11- 2,2- 4,2- 5,6-

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

.céD 8,43- 1,11- 1,0- 1,1- 5,22- 0,0 7,21 4,5 2,1 6,5

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 4,23 1,31 6,0 4,3 9,41 5,0 9,51- 7,5- 8,2- 8,6-

.véF 4,01 6,3 1,0- 6,3 9,3 7,0- 4,0- 0,0 6,0 0,1-

sraM 9,41 7,2 2,0 0,1 1,11 1,0- 0,02 8,5 1,6 8,7

lirvA 5,11 4,4 4,0 0,2- 8,8 0,0 2,91- 6,7- 8,3- 3,7-

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

niuJ 5,7- 2,2 3,0- 7,1- 3,7- 4,0- 0,61 6,5 5,5 7,4

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

2. Long terme

3. Total

0002 telliuJ 6,53 0,91 9,11 9,5 4,2- 2,1 0,9 3,0 1,1 8,6

tûoA 0,13 6,21 4,5 5,3 1,8 4,1 7,5 7,4 3,1 1,2

.tpeS 5,42 4,11 8,2 4,0 7,9 3,0 7,61 4,1 2,5 9,5

.tcO 4,52 5,9 4,5 4,4 1,4 1,2 0,02 7,21 6,2 9,0

.voN 9,62 8,2 3,4 6,4 6,31 6,1 1,21 6,4 5,5 3,3

.céD 4,0- 5,2- 2,21 9,2 9,31- 0,1 7,21 8,3 0,0 8,4

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 8,2 4,22 4,2- 2,3- 8,41- 8,0 2,7 1,1 4,2 9,2

.véF 6,54 1,82 1,5 9,3 8,6 7,1 1,22 9,9 8,0 9,41

sraM 5,04 5,9 0,7 6,01 7,11 8,1 6,72 9,11 7,2 1,7

lirvA 7,33 5,7 5,5 0,4 5,41 2,2 1,01 8,0 9,5 2,3

iaM 5,84 8,7 3,9 9,8 9,12 6,0 9,41 7,4 9,1 5,9

niuJ 4,65 5,61 7,6 0,7 2,62 0,0 2,32 1,9 0,1 5,5

telliuJ 6,34 0,22 8,61 2,5 2,2- 9,1 . . . .

0002 telliuJ 8,83 5,32 3,21 0,7 9,5- 9,1 8,3- 8,5- 5,1- 9,2

tûoA 4,33 2,11 2,5 6,5 8,01 7,0 1,3 6,3 2,0 0,2

.tpeS 2,91 4,3 6,2 1,2 4,01 7,0 1,43 8,4 1,01 9,41

.tcO 3,33 3,31 7,5 6,9 6,2 0,2 7,8 5,01 2,0 6,5-

.voN 5,02 8,2- 4,4 2,5 9,11 9,1 2,91 0,7 4,8 4,5

.céD 2,53- 6,31- 0,21 9,1 4,63- 9,0 4,52 2,9 2,1 4,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 .vnaJ 1,53 4,53 8,1- 2,0 1,0 2,1 7,8- 6,4- 4,0- 9,3-

.véF 9,55 7,13 0,5 4,7 7,01 0,1 7,12 9,9 4,1 9,31

sraM 4,55 2,21 1,7 6,11 8,22 7,1 6,74 7,71 8,8 8,41

lirvA 2,54 9,11 9,5 1,2 2,32 2,2 1,9- 8,6- 1,2 2,4-

iaM 8,44 7,1- 3,9 5,51 7,02 9,0 3,41 2,5 4,2 9,7

niuJ 9,84 7,81 4,6 2,5 9,81 4,0- 2,93 7,41 5,6 2,01

telliuJ 0,84 0,81 6,61 3,8 7,1 5,3 . . . .

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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0,0 1,0 2,0- 6,9- 5,1- 3,2- 8,2- 5,3- 8,0 2,0- 0002 telliuJ

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

0,0 0,0 2,0 0,21 6,4- 6,4 6,01 8,0 4,0 2,0 .tpeS

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

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

1,0- 2,0 4,0 1,22- 8,5- 1,1 5,4 6,22- 1,0 4,0 .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

0,0 1,0- 6,0- 4,61 3,7 2,2- 4,3- 9,41 3,0 6,0- 1002 .vnaJ

0,0 1,0 1,0- 0,01 6,3 5,0 6,2 9,3 5,0- 1,0- .véF

1,0 1,0- 3,0 9,43 5,8 3,6 8,8 2,11 1,0- 3,0 sraM

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

0,0 1,0 0,0 4,4- 1,9- 6,0 9,4 1,1- 3,0 0,0 iaM

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

. . . . . . . . . . telliuJ

2,1 2,0 5,0- 6,44 2,91 1,31 7,21 3,1- 4,1 5,0- 0002 telliuJ

4,0- 0,1- 0,1- 7,63 3,71 7,6 6,5 7,7 4,0 0,1- tûoA

5,0 3,4 6,0- 3,14 8,21 0,8 3,6 2,01 6,4 6,0- .tpeS

7,0 7,0 4,2 4,54 1,22 0,8 3,5 8,4 8,2 4,2 .tcO

4,0 3,0- 2,1- 1,93 4,7 8,9 9,7 0,41 3,1 2,1- .voN

4,0- 4,5 0,1- 3,21 4,1 2,21 8,7 3,41- 3,6 0,1- .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

5,0- 0,0 3,1 0,01 5,32 0,0 3,0- 3,51- 8,0 3,1 1002 .vnaJ

1,2- 7,0 2,2- 6,76 1,83 9,5 7,81 7,4 4,2 2,2- .véF

4,2 0,5 5,1- 1,86 4,12 7,9 7,71 1,41 8,6 5,1- sraM

8,0 0,0 6,0- 8,34 3,8 4,11 2,7 3,51 1,2 6,0- lirvA

0,1 1,1- 1,1- 5,36 5,21 2,11 5,81 8,22 4,0- 1,1- iaM

9,1 3,6 6,0- 5,97 6,52 7,7 4,21 1,82 3,6 6,0- niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ

2,1 2,0 8,0- 9,43 7,71 8,01 9,9 8,4- 1,2 8,0- 0002 telliuJ

4,0- 9,0- 4,1- 5,63 8,41 4,5 6,7 4,01 2,0- 4,1- tûoA

5,0 3,4 4,0- 3,35 2,8 6,21 9,61 0,11 0,5 4,0- .tpeS

7,0 7,0 3,2 0,24 8,32 9,5 0,4 3,3 7,2 3,2 .tcO

3,0 5,0- 5,1- 7,93 2,4 8,21 5,01 2,21 4,1 5,1- .voN

5,0- 5,5 6,0- 8,9- 4,4- 3,31 3,21 9,63- 5,6 6,0- .céD

orueenozaledtnemessigralÉ

5,0- 1,0- 7,0 4,62 8,03 2,2- 7,3- 4,0- 2,1 7,0 1002 .vnaJ

1,2- 8,0 2,2- 6,77 6,14 4,6 3,12 7,8 9,1 2,2- .véF

5,2 9,4 1,1- 0,301 8,92 0,61 4,62 2,52 6,6 1,1- sraM

7,0 1,0- 9,0- 1,63 0,5 0,8 1,2- 0,42 1,2 9,0- lirvA

0,1 0,1- 1,1- 0,95 5,3 8,11 4,32 7,12 2,0- 1,1- iaM

0,2 3,6 5,0- 1,88 4,33 9,21 4,51 9,02 9,5 5,0- niuJ

. . . . . . . . . . telliuJ
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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 9,16 9,16 1,83 1,83 0,001 0,001 9,16 1,83

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 – – – –

0002 2T 9,501 1,2 1,501 3,2 4,701 7,1 7,501 6,0 8,401 5,701
3T 6,601 5,2 7,501 9,2 5,801 8,1 6,601 8,0 8,501 0,801
4T 2,701 7,2 7,601 2,3 2,801 8,1 3,701 7,0 8,601 5,801

0002 .tpeS 0,701 8,2 4,601 3,3 2,801 8,1 0,701 6,0 5,601 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 8,601 4,3 2,801 8,1 4,701 3,0 9,601 6,801
.céD 4,701 6,2 8,601 0,3 5,801 8,1 4,701 0,0 8,601 7,801

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,701 5,2 1,701 7,2 3,901 2,2 9,701 5,0 1,701 4,901
2T 2,901 1,3 8,801 5,3 1,011 5,2 1,901 1,1 5,801 2,011

1002 .vnaJ 3,701 4,2 5,601 6,2 0,901 2,2 6,701 1,0 7,601 3,901
.véF 9,701 6,2 1,701 8,2 5,901 2,2 9,701 3,0 1,701 3,901
sraM 3,801 6,2 7,701 8,2 5,901 2,2 1,801 3,0 5,701 5,901
lirvA 8,801 9,2 3,801 4,3 9,901 4,2 7,801 5,0 0,801 2,011
iaM 4,901 4,3 1,901 8,3 0,011 5,2 2,901 4,0 8,801 2,011

niuJ 5,901 0,3 1,901 4,3 4,011 5,2 3,901 1,0 9,801 4,011
telliuJ 4,901 8,2 4,801 0,3 3,111 5,2 2,901 1,0- 5,801 6,011
tûoA 4,901 7,2 3,801 8,2 4,111 5,2 3,901 1,0 6,801 8,011

2. Ventilation des biens et des services
sneiB secivreS

noitatnemilA )3 sérutcafunamstiudorP tnemegoL tropsnarT noitacinummoC secivreS sreviD

latoT stiudorP
seriatnemila

sémrofsnart )3

stiudorP
seriatnemila
non
sémrofsnart

latoT stiudorP
sérutcafunam
eigrenésroh

eigrenÉ srisioled
slennosrepte

)%(noitarédnoP )2 3,02 3,21 0,8 6,14 1,23 5,9 0,01 2,6 4,2 9,31 6,5

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02 12

8991 6,1 4,1 0,2 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

0002 2T 9,0 0,1 7,0 1,3 6,0 3,21 5,1 5,2 8,4- 5,2 5,2
3T 9,1 2,1 0,3 4,3 6,0 7,31 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 .tpeS 1,2 3,1 3,3 0,4 8,0 6,51 6,1 7,2 3,4- 5,2 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 9,2 5,4- 2,2 1,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,3 9,1 3,5 5,2 2,1 2,7 9,1 2,3 2,4- 1,3 5,2
2T 0,5 8,2 5,8 8,2 5,1 3,7 8,1 6,3 8,2- 3,3 7,2

1002 .vnaJ 7,2 6,1 5,4 6,2 1,1 8,7 9,1 3,3 5,4- 0,3 4,2
.véF 1,3 0,2 7,4 7,2 1,1 2,8 9,1 2,3 2,4- 1,3 5,2
sraM 9,3 2,2 7,6 3,2 3,1 6,5 8,1 1,3 0,4- 1,3 5,2
lirvA 4,4 5,2 3,7 9,2 5,1 8,7 8,1 6,3 8,2- 1,3 6,2
iaM 3,5 8,2 2,9 1,3 6,1 6,8 8,1 6,3 8,2- 5,3 6,2

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

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
1. Prix des produits industriels et des matières premières
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

noitcudorpalàxirP sedxuaidnomsruoC
serèimerpserèitam )1

elortépudsruoC )2

)lirabrapRUE(

noitcurtsnocsroheirtsudnI )3 -curtsnoC
noit )4

ruetceS
-unam
reirutcaf

latoT
sroh
eigrené

latoT eigrenétenoitcurtsnocsroheirtsudnI eigrenÉ

ecidnI latoT sneiB sneiB noitammosnocedsneiB

=5991
001

-émretni
seriaid

-iuqé’d
tnemep

latoT edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarud

edsneiB
-mosnoc
noitam
non
selbarud

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

2. Déflateurs du PIB 5)

 (variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire ; données cvs)

Sources : Eurostat, sauf les colonnes 12 et 13 (HWWA – Institut de recherches économiques internationales, Hambourg), la colonne 14 (Thomson
Financial Datastream) et les colonnes 15 à 22 (calculs de la BCE à partir de données Eurostat)
1) Jusqu’en décembre 1998, en écus ; à compter de janvier 1999, en euros
2) Brent Blend (livraison à terme à un mois). Jusqu’en décembre 1998, en écus ; à compter de janvier 1999, en euros
3) Ventilation établie conformément à la définition harmonisée des grands regroupements industriels
4) Construction résidentielle à partir de données non harmonisées
5) Les données jusqu’à fin 1998 sont établies sur la base des données nationales exprimées en monnaie nationale.
6) Les déflateurs des importations et des exportations concernent les biens et services et comprennent les échanges intra-zone euro.

latoT ednameD snoitatropxE )6 snoitatropmI )6

erueirétni noitammosnoC noitammosnoC eturbnoitamroF
ecidnI
001=5991

eévirp euqilbup exiflatipaced

51 61 71 81 91 02 12 22

6991 3,001 3,0 3,0 8,1- 3,1 7,1 0,2 7,1 7,0 4,1 9,0 5,6 9,6- 0,61
7991 4,101 1,1 6,0 2,0 3,0 1,1 6,0 2,1 0,3 2,1 8,0 0,01 9,21 0,71
8991 6,001 8,0- 2,0 4,0- 6,0 5,0 7,0 5,0 1,5- 3,0 6,0- 2,12- 5,21- 0,21
9991 2,001 4,0- 6,0- 5,1- 2,0 1,0- 7,0 2,0- 4,0 1,1 2,0 8,71 1,3- 1,71
0002 6,501 4,5 5,2 0,5 6,0 4,1 4,1 4,1 4,81 3,2 2,5 7,15 1,81 0,13

0002 3T 4,601 9,5 9,2 8,5 7,0 5,1 5,1 6,1 0,91 0,2 5,5 7,64 0,81 7,33
4T 9,701 1,6 0,3 2,5 8,0 2,2 7,1 3,2 6,91 0,3 4,5 7,73 4,61 5,43

0002 .tpeS 3,701 3,6 9,2 8,5 7,0 7,1 6,1 7,1 1,12 – 9,5 3,05 4,12 2,73
.tcO 0,801 6,6 9,2 5,5 7,0 9,1 6,1 9,1 7,22 – 0,6 6,65 1,32 8,63
.voN 2,801 4,6 0,3 3,5 8,0 2,2 7,1 3,2 0,12 – 6,5 6,54 2,81 7,73
.céD 6,701 4,5 0,3 0,5 8,0 5,2 6,1 6,2 2,51 – 5,4 7,31 6,8 8,82

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,801 5,4 9,2 0,4 9,0 1,3 0,2 2,3 6,01 2,2 2,3 8,4 4,1 4,82
2T 8,801 7,3 3,2 9,1 0,1 4,3 2,2 6,3 9,8 8,1 6,2 2,5 9,0- 7,13
3T . . . . . . . . . . . 1,11- 4,9- 0,92

1002 .vnaJ 9,701 8,4 0,3 5,4 9,0 8,2 9,1 9,2 1,21 – 6,3 4,8 3,3 3,72
.véF 2,801 6,4 9,2 0,4 9,0 0,3 0,2 2,3 0,11 – 3,3 5,6 7,1 9,92
sraM 4,801 2,4 9,2 4,3 9,0 4,3 2,2 6,3 9,8 – 8,2 2,0- 8,0- 1,82
lirvA 7,801 2,4 6,2 5,2 0,1 5,3 2,2 7,3 7,01 – 0,3 1,11 1,1- 8,92
iaM 9,801 7,3 3,2 8,1 0,1 4,3 2,2 6,3 2,9 – 7,2 9,1 0,4- 7,23

niuJ 9,801 2,3 1,2 4,1 1,1 4,3 2,2 6,3 8,6 – 1,2 4,3 5,2 5,23
telliuJ 3,801 1,2 8,1 7,0 1,1 1,3 1,2 3,3 8,2 – 3,1 1,1- 0,1- 4,92
tûoA 2,801 7,1 6,1 2,0 2,1 1,3 1,2 2,3 4,1 – 9,0 3,01- 1,01- 7,82
.tpeS . . . . . . . . . – . 4,02- 7,61- 8,82

6991 0,201 1,2 1,2 4,2 2,2 9,0 9,0 8,0
7991 6,301 5,1 7,1 0,2 3,1 0,1 8,1 6,2
8991 3,501 7,1 3,1 4,1 4,1 9,0 0,0 4,1-
9991 4,601 1,1 2,1 1,1 7,1 9,0 5,0- 1,0-
0002 8,701 3,1 5,2 2,2 9,1 5,2 7,4 2,8

9991 1T 1,601 4,1 7,0 8,0 3,1 5,0 3,2- 2,4-
2T 4,601 1,1 0,1 0,1 7,1 7,0 5,1- 9,1-
3T 5,601 0,1 3,1 1,1 9,1 0,1 2,0- 9,0
4T 8,601 9,0 7,1 5,1 0,2 4,1 9,1 3,4

0002 1T 3,701 1,1 4,2 1,2 0,2 1,2 8,3 9,7
2T 6,701 1,1 3,2 9,1 6,1 3,2 5,4 2,8
3T 1,801 4,1 6,2 4,2 9,1 5,2 0,5 4,8
4T 4,801 5,1 7,2 5,2 9,1 8,2 1,5 4,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,901 9,1 4,2 3,2 9,1 5,2 3,3 6,4
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5 Indicateurs de l’économie réelle
dans la zone euro

Tableau 5.1
Comptes nationaux 1)

PIB et décomposition des emplois

1. Prix courants
(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à la fin de 1998), données cvs)

BIP

latoT erueirétniednameD rueirétxeedloS )3

latoT noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

noitamroF
latipacedeturb
exif

noitairaV
skcotssed )2

latoT snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9

6991 2,4355 5,8045 9,2413 4,2411 7,1211 5,1 7,521 0,8561 3,2351
7991 1,7465 1,8945 0,9913 7,0511 0,8311 4,01 0,941 0,9281 0,0861
8991 8,8785 7,8375 0,8233 0,7711 5,1021 1,23 2,041 2,7491 0,7081
9991 5,4316 1,9206 0,2943 7,9221 0,6821 4,12 4,501 3,7402 9,1491
0002 4,4246 6,2536 0,0663 0,6721 6,4731 0,24 9,17 7,8932 8,6232

0002 1T 2,2851 5,0651 8,009 1,513 7,633 9,7 7,12 0,665 3,445
2T 9,8951 3,2851 9,119 6,713 8,143 0,11 6,61 8,585 2,965
3T 2,4161 4,6951 3,029 0,023 1,743 9,8 8,71 1,216 3,495
4T 1,9261 4,3161 0,729 2,323 0,943 2,41 7,51 8,436 1,916

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,2861 3,6561 7,069 6,133 6,853 4,5 0,62 9,146 9,516
2T . . . . . . . . .

2. Prix constants
(milliards d’écus, données cvs, aux prix de 1995)

6991 5,3835 0,3625 0,5403 0,2111 0,6011 1,0 5,021 7,7361 2,7151
7991 1,7055 6,2535 8,1903 0,6211 4,1311 4,3 5,451 1,7081 6,2561
8991 0,3665 5,0455 4,5813 7,9311 0,9811 5,62 4,221 7,4391 2,2181
9991 5,1185 1,9175 6,6823 6,3611 7,3521 2,51 5,29 8,2302 3,0491
0002 7,8006 4,0885 5,0733 7,5811 1,8031 2,61 3,821 5,6722 3,8412

0002 1T 6,7841 4,7541 7,638 9,492 5,323 3,2 2,03 0,745 8,615
2T 1,9941 0,0741 2,348 0,692 2,623 7,4 0,92 1,065 1,135
3T 5,6051 0,3741 8,448 5,692 4,923 4,2 5,33 3,775 8,345
4T 5,5151 9,9741 8,548 4,892 0,923 7,6 6,53 1,295 5,655

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,0551 2,9051 5,178 9,303 8,533 0,2- 9,04 2,006 3,955
2T 9,0551 1,4151 7,678 3,403 1,333 0,0 7,63 9,295 2,655

(variations annuelles en pourcentage)

6991 4,1 0,1 6,1 7,1 2,1 – – 3,4 1,3
7991 3,2 7,1 5,1 3,1 3,2 – – 3,01 9,8
8991 8,2 5,3 0,3 2,1 1,5 – – 1,7 7,9
9991 6,2 2,3 2,3 1,2 4,5 – – 1,5 1,7
0002 4,3 8,2 6,2 9,1 3,4 – – 0,21 7,01

0002 1T 6,3 8,2 6,2 0,2 4,5 – – 4,21 3,01
2T 9,3 5,3 3,3 2,2 8,4 – – 0,21 2,11
3T 3,3 7,2 5,2 7,1 0,4 – – 1,21 1,11
4T 9,2 3,2 8,1 7,1 2,3 – – 5,11 3,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 4,2 6,1 9,1 8,1 8,1 – – 6,8 5,6
2T 7,1 0,1 7,1 6,1 1,0 – – 8,4 1,3

Source : Eurostat
1) 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

latoT erueirétniednameD rueirétxeedloS )3

latoT noitammosnoC
eévirp

noitammosnoC
euqilbup

noitamroF
latipacedeturb
exif

noitairaV
skcotssed )2

latoT snoitatropxE )3 snoitatropmI )3

01 11 21 31 41 51 61 71 81
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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

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 6,002 4,265
7991 9,3625 2,831 2,7221 9,192 2,6801 6,6731 8,3411 6,991 7,285
8991 0,3645 0,831 6,4721 0,592 7,5311 2,1441 4,8711 0,002 8,516
9991 4,2765 4,531 8,4921 6,113 6,9711 6,7251 5,3221 7,202 8,466
0002 5,4495 0,731 1,2731 5,623 1,1321 0,4161 8,3621 6,112 5,196

0002 1T 7,3641 8,33 4,633 6,18 2,303 2,693 4,213 6,25 1,171
2T 0,9741 9,33 5,143 3,18 7,603 9,004 8,413 1,35 1,371
3T 9,4941 7,43 6,543 4,18 0,903 5,604 8,713 0,35 3,271
4T 0,7051 6,43 6,843 3,28 2,213 4,014 9,813 9,25 0,571

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,7551 8,63 8,953 0,68 1,423 9,124 4,823 1,45 3,971
2T . . . . . . . . .

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 3,0405 5,931 0,8711 5,592 6,9301 2,8821 4,9901 2,002 4,345
7991 5,8515 2,041 5,6121 4,092 7,1701 1,0331 6,9011 5,702 1,655
8991 3,5035 5,241 2,3521 0,292 6,0111 0,2831 0,5211 8,312 5,175
9991 2,9345 2,641 6,2621 0,992 2,9511 2,3341 7,8311 1,222 5,495
0002 0,4365 1,641 9,1231 6,403 3,7021 9,6941 2,7511 5,132 2,606

0002 1T 3,4931 4,63 3,623 9,67 7,792 3,963 7,782 0,75 3,051
2T 1,4041 2,63 4,923 9,57 8,003 6,273 2,982 7,75 7,251
3T 2,3141 8,63 0,233 9,57 7,203 2,673 7,982 2,85 5,151
4T 4,2241 7,63 2,433 9,57 1,603 8,873 7,092 6,85 7,151

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,5541 6,83 6,143 8,77 2,513 4,683 9,592 7,95 3,451
2T 8,4541 5,83 3,733 2,67 1,613 0,093 7,692 4,06 5,651

)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 3,3 7,1- 1,3 2,3 9,0 7,3 3,2
8991 8,2 7,1 0,3 6,0 6,3 9,3 4,1 1,3 8,2
9991 5,2 6,2 8,0 4,2 4,4 7,3 2,1 9,3 0,4
0002 6,3 1,0- 7,4 9,1 1,4 4,4 6,1 2,4 0,2

0002 1T 7,3 6,0 8,4 6,3 9,3 9,4 5,1 8,4 6,2
2T 9,3 5,0- 0,5 4,2 6,4 6,4 9,1 1,5 2,4
3T 5,3 3,0 6,4 0,1 9,3 4,4 6,1 7,3 6,1
4T 3,3 7,0- 4,4 5,0 1,4 9,3 5,1 5,3 4,0-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,2 2,0 5,3 2,1- 6,3 3,3 3,1 5,3 6,0
2T 9,1 4,0 3,1 1,2- 8,2 3,3 0,1 5,3 4,0

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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7991 6,3 8,401 3,4 7,4 2,6 9,4 5,2 8,1 6,2 1,0 2,0 9,4
8991 5,3 3,901 3,4 4,4 6,3 5,7 8,2 0,5 3,2 1,1 3,0 8,4
9991 9,1 4,111 0,2 8,1 5,1 4,2 7,1 4,1 7,1 3,1 9,2 0,2
0002 0,5 5,711 4,5 7,5 8,5 5,8 3,2 8,5 5,1 7,1 2,2 8,5

0002 2T 5,5 3,711 2,6 2,6 3,6 4,8 9,3 3,8 0,3 2,2 3,2 5,6
3T 2,5 5,811 9,5 1,6 9,5 5,9 6,2 2,5 0,2 5,2 0,1 3,6
4T 4,4 6,911 0,5 4,5 2,5 7,8 1,2 2,4 7,1 5,0- 0,1 8,5

0002 .tcO 3,3 6,811 9,3 8,3 1,4 2,6 7,0 5,2 4,0 8,1 4,0- 3,4
.voN 6,3 5,911 4,4 6,4 6,4 7,7 2,1 9,1 1,1 4,0- 7,0 0,5
.céD 3,6 7,021 0,7 1,8 2,7 1,21 6,4 9,8 7,3 7,2- 2,3 2,8

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,3 4,911 2,4 3,4 8,2 0,8 9,2 8,2 9,2 4,1- 1,2- 0,5
2T 2,0 4,811 9,0 4,0 5,0- 8,1 4,0 6,1- 8,0 8,1 6,3- 7,0

1002 .vnaJ 2,4 9,811 0,5 3,5 1,4 9,9 6,2 6,3 4,2 1,1- 5,0- 0,6
.véF 5,3 9,911 7,4 7,4 0,3 4,8 3,3 8,1 6,3 9,0- 9,0- 4,5
sraM 7,1 3,911 0,3 1,3 5,1 0,6 7,2 0,3 7,2 3,2- 6,4- 7,3
lirvA 1,0- 3,811 8,0 3,0 5,0- 4,1 2,0 8,1- 6,0 7,0 9,4- 9,0
iaM 6,0- 9,711 0,0 4,0- 4,1- 1,1 4,0- 4,3- 2,0 0,3 6,4- 4,0-

niuJ 2,1 1,911 7,1 3,1 3,0 8,2 3,1 3,0 6,1 0,2 4,1- 6,1
telliuJ . 1,711 5,1- 7,1- 6,2- 0,1- 0,1- 0,6- 1,0 0,1 . 7,1-
tûoA . . . . . . . . . . . .

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 )3

)svcseénnod(

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

7991 1,401 2,2 6,101 2,1 1,1 3,1 7,0 4,1 168 2,4
8991 9,701 6,3 6,401 9,2 1,2 6,3 1,2 5,4 329 2,7
9991 6,111 4,3 3,701 6,2 1,3 5,2 3,1 0,3 379 4,5
0002 1,611 1,4 8,901 3,2 0,2 2,2 6,1 7,4 359 2,2-

0002 2T 9,511 9,4 0,011 3,3 9,2 2,3 8,1 3,5 279 9,0
3T 7,611 3,4 1,011 2,2 4,1 2,2 0,3 9,3 239 8,7-
4T 0,811 7,3 5,011 6,1 3,1 4,1 5,0 5,3 629 2,3-

0002 .tcO 9,711 9,3 4,011 6,1 2,1 2,1 8,0 8,2 219 9,6-
.voN 2,811 4,3 4,011 4,1 1,1 5,1 0,0 4,4 929 2,3-
.céD 9,711 7,3 6,011 8,1 6,1 6,1 7,0 5,3 639 7,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,911 6,4 2,111 3,2 9,1 5,2 4,2 2,1 059 1,5-
2T 9,021 0,4 3,111 1,1 8,0 0,1 8,0 6,0- 2101 8,1

1002 .vnaJ 7,911 4,5 4,111 8,2 6,2 3,3 9,4 2,3 349 6,5-
.véF 5,911 4,3 3,111 6,1 6,1 3,1 0,0 4,0 559 2,6-
sraM 6,911 0,5 1,111 5,2 5,1 8,2 4,2 0,0 459 7,3-
lirvA 5,021 9,3 5,111 3,1 2,1 2,1 2,1 5,0- 279 8,1-
iaM 9,021 9,2 2,111 2,0 1,0 0,0 1,0- 9,1- 999 0,0

niuJ 3,121 1,5 3,111 7,1 1,1 9,1 5,1 5,0 6601 3,7
telliuJ 5,121 2,4 6,111 4,1 8,1 4,1 1,1 0,2- 039 1,1-
tûoA . . . . . . . . 469 9,0-

2. Ventes au détail et immatriculations d’automobiles
(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat sauf les colonnes 21 et 22 (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) Ventilation établie conformément à la définition harmonisée des grands regroupements industriels
3) Moyennes mensuelles

latoT noitcurtsnocsroheirtsudnI )2 noitcurtsnoC ruetceS
reirutcafunamlatoT eigrenétenoitcurtsnocsroheirtsudnI eigrenÉ

ecidnI
seénnod(
5991)svc
001=

latoT sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-epiuqé’d
tnem

noitammosnocedsneiB

latoT edsneiB
-mosnoc
noitam
selbarud

edsneiB
-mosnoc
nonnoitam
selbarud

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

1 2 3 4 5 6 7

7991 4- 11 51- 0,18 33- 9- 31-
8991 1- 11 5- 0,38 91- 3- 5-
9991 7- 7 71- 8,18 7- 5- 4-
0002 5 71 3 8,38 1 1- 1

0002 3T 6 81 5 9,38 2 2- 1
4T 5 81 4 7,48 0 3- 1

0002 .tpeS 6 81 5 – 1- 1- 2-
.tcO 6 91 5 – 2 1- 0
.voN 5 71 4 – 1- 3- 0
.céD 5 81 4 – 2- 4- 2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1 21 1- 4,48 1- 2- 1
2T 5- 5 8- 6,38 3- 6- 2-
3T 01- 2 71- 9,28 7- 6- 8-

1002 .vnaJ 3 41 0 – 1 0 1
.véF 1 21 0 – 2- 0 1
sraM 1- 9 3- – 2- 5- 1
lirvA 4- 6 6- – 2- 4- 0
iaM 5- 6 9- – 2- 7- 2-

niuJ 7- 3 01- – 5- 7- 3-
telliuJ 9- 5 61- – 7- 4- 6-
tûoA 01- 2 61- – 8- 8- 8-
.tpeS 11- 1- 81- – 5- 6- 9-

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) Les données concernent l’Euro 12 (y compris les périodes antérieures à 2001).
3) Dans le secteur manufacturier

Confiance des consommateurs 2)

Confiance des chefs d’entreprise 3)

Taux d’utilisation des capacités de production
(échelle de gauche) 3)

Carnets de commandes (échelle de droite) 3)
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Tableau 5.4
Indicateurs du marché du travail
1. Emploi et chômage dans l’ensemble de l’économie 1)

(variations annuelles en pourcentage, sauf indication contraire)

iolpmE )svcseénnod(egamôhC
latoT stutatsraP sruetcesraP latoT setludA )2 senueJ )2

ecidnI
001=5991

séiralaS sruelliavarT
stnadnepédni

eirtsudnI
sroh(
)noitcurtsnoc

secivreS 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 4,0 0,1- 7,1 927,41 5,11 8,9 9,32
7991 4,101 8,0 9,0 1,0 4,0- 5,1 618,41 5,11 9,9 2,32
8991 1,301 6,1 8,1 4,0 2,1 2,2 460,41 8,01 4,9 2,12
9991 8,401 7,1 2,2 4,0- 0,0 6,2 569,21 9,9 6,8 1,91
0002 9,601 0,2 4,2 3,0 7,0 8,2 366,11 9,8 7,7 1,71

0002 2T 8,601 1,2 5,2 0,0 7,0 9,2 487,11 9,8 8,7 3,71
3T 2,701 0,2 3,2 4,0 9,0 8,2 484,11 7,8 6,7 8,61
4T 8,701 1,2 3,2 1,1 2,1 8,2 712,11 5,8 4,7 4,61

0002 tûoA – – – – – – 594,11 7,8 6,7 9,61
.tpeS – – – – – – 383,11 6,8 5,7 7,61

.tcO – – – – – – 282,11 6,8 5,7 5,61
.voN – – – – – – 412,11 5,8 4,7 4,61
.céD – – – – – – 651,11 5,8 4,7 3,61

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,801 0,2 2,2 8,0 3,1 4,2 794,11 4,8 3,7 5,61
2T . . . . . . 004,11 4,8 3,7 5,61

1002 .vnaJ – – – – – – 375,11 5,8 4,7 6,61
.véF – – – – – – 584,11 4,8 3,7 5,61
sraM – – – – – – 234,11 4,8 3,7 5,61
lirvA – – – – – – 104,11 4,8 3,7 5,61
iaM – – – – – – 504,11 4,8 3,7 5,61

niuJ – – – – – – 293,11 4,8 3,7 5,61
telliuJ – – – – – – 763,11 3,8 3,7 4,61
tûoA – – – – – – 143,11 3,8 3,7 3,61

2. Coûts salariaux et productivité
(variations annuelles en pourcentage)

seriatinuxuairalasstûoC
eimonocé’ledelbmesne’lsnad
)svcseénnod(setnasopmocte

xuairalasstûocedsecidnI )3 suneveR
etêtrap
ruetceselsnad

stûoC xuairalas
seriatinu

noitarénuméR
etêtrap

étivitcudorP
liavartud

latoT setnasopmocraP sruetcesraP reirutcafunam
teserialaS
stnemetiart

snoitasitoC
sedselaicos
tesrueyolpme
stûocsertua

eirtsudnI
noitcurtsnocsroh

secivreS

11 21 31 41 51 61 71 81 91

6991 9,1 0,3 1,1 4,3 0,3 4,4 6,3 0,4 6,3
7991 7,0 2,2 6,1 6,2 6,2 6,2 1,2 8,2 3,2
8991 1,0 3,1 2,1 7,1 1,2 9,0 6,1 5,1 2,2
9991 3,1 2,2 9,0 3,2 5,2 5,1 6,2 9,1 7,2
0002 0,1 4,2 3,1 3,3 6,3 5,2 3,3 0,3 7,2

9991 2T 8,1 3,2 5,0 2,2 4,2 4,1 4,2 1,2 9,2
3T 2,1 1,2 9,0 5,2 7,2 7,1 8,2 2,2 9,2
4T 3,0 1,2 8,1 8,2 0,3 9,1 0,3 9,1 5,2

0002 1T 4,0 4,2 1,2 2,3 5,3 6,2 5,3 2,3 0,3
2T 4,0 0,2 6,1 3,3 6,3 6,2 4,3 0,3 9,2
3T 2,1 3,2 0,1 4,3 7,3 5,2 3,3 9,2 5,2
4T 7,1 1,2 4,0 3,3 6,3 2,2 0,3 0,3 3,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,2 2,2 2,0 0,3 4,3 7,1 8,2 8,2 2,3
2T . . . 8,2 3,3 4,1 8,2 1,2 .

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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6 Épargne, investissement et financement
dans la zone euro

Tableau 6.1
Placements financiers et financement des agents non financiers 1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; données brutes ; fin de période)

Encours
1. Principaux actifs financiers 2)

stôpédteeriaicudifeiannoM :eriomémruoP
latoT eiannoM

eriaicudif
elartnecnoitartsinimda’leuqsertuasreicnanifnonstnegasedstôpéD

orueenozaledMFIsedsèrpua
sedstôpéD
snoitartsinimda

stôpéD
sedsèrpua

sedstôpéD
nonstnega

latoT euvàstôpéD àstôpéD
emret

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP selartnec
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

MFInon )4 seriacnab
edsèrpua
srohseuqnab

orueenoz )3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

7991 4T 2,5864 5,023 2,2704 1,8511 3,6641 5,2231 3,521 9,351 7,831 8,512

8991 1T 3,2464 7,113 9,0504 2,3311 0,7541 7,2431 0,811 4,931 2,041 2,742
2T 0,9964 4,513 3,0014 9,4021 7,2541 9,1431 8,001 4,741 8,531 7,932
3T 4,7764 7,113 2,4704 2,4811 1,1541 4,1431 4,79 4,651 1,531 6,732
4T 6,7284 3,323 9,2124 9,2821 0,5641 3,6831 6,87 8,941 6,141 0,312

9991 1T 3,7764 7,713 8,7704 1,9321 3,6641 5,6031 0,66 4,331 4,841 9,342
2T 6,3074 9,323 3,6114 8,1231 2,0241 9,5131 4,85 0,521 4,831 7,242
3T 2,5174 3,723 1,5114 5,4231 6,8141 3,3131 7,85 3,331 4,931 6,832
4T 6,1684 9,943 6,7124 5,0731 7,0641 4,3231 0,36 0,241 1,251 7,922

0002 1T 8,9384 6,433 0,5224 6,9731 5,5641 2,3031 8,67 2,031 0,051 6,062
2T 6,6984 2,143 4,9524 6,9041 5,8841 5,2821 9,87 0,641 1,051 2,742
3T 4,6194 9,833 6,8624 8,6931 4,6251 5,3621 9,18 3,951 7,941 1,452
4T 0,3305 5,743 3,4634 4,4641 0,5451 3,9621 6,58 6,461 6,651 9,032

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . 4,533 4,2054 2,6441 5,5261 7,4131 9,511 3,051 . .
2T . 2,233 7,5854 1,4251 7,9161 0,1231 8,021 6,461 . .

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitcA )5 ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR
latoT emrettruoC emretgnoL latoT snoitcA straP latoT stenstiorD snoisivorP

seétoc MVCPO’d sertiT
MVCPO’d

seriaténom

seganémsed
sevresérselrus
seuqinhcet
eivecnarussa’d
sdnofselruste
noisneped

semirpruop
snoisivorpte
sertsinisruop

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02
7991 4T 4,2751 6,402 7,7631 0,2962 7,9251 4,2611 9,481 1,4832 4,9212 7,452

8991 1T 7,9851 4,691 3,3931 5,4023 1,1881 4,3231 5,681 8,3642 6,9912 2,462
2T 5,8351 2,271 2,6631 4,1243 2,2991 2,9241 7,681 3,2252 9,5522 4,662
3T 6,2351 2,161 3,1731 2,0313 9,6861 3,3441 9,781 8,7652 7,8922 1,962
4T 1,4251 6,751 5,6631 3,6443 1,4291 2,2251 8,271 5,1362 4,2632 1,962

9991 1T 3,4651 9,631 4,7241 9,0763 9,2302 1,8361 8,491 9,6072 2,8242 7,872
2T 6,4051 4,031 2,4731 0,7193 1,6712 0,1471 4,112 8,4772 1,4942 7,082
3T 9,6051 3,911 6,7831 0,0004 1,9422 9,0571 7,802 0,1482 5,7552 4,382
4T 9,8351 2,741 7,1931 0,7054 4,9662 6,7381 1,991 0,6592 1,9662 9,682

0002 1T 6,3351 0,641 6,7831 0,0184 1,3782 9,6391 4,802 7,2403 2,2472 5,003
2T 0,6851 5,541 5,0441 5,0674 5,0482 0,0291 2,791 9,6903 8,3972 1,303
3T 6,5461 2,261 4,3841 8,8984 8,4692 0,4391 6,102 8,8413 3,2482 4,603
4T 7,2071 2,771 5,5251 8,1505 3,3213 5,8291 7,302 4,5123 5,6092 8,803

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . . . . . .
2T . . . . . . . . . .

Source : BCE
1) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les

institutions sans but lucratif au service des ménages (S15).
2) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95 : monnaie fiduciaire et dépôts, titres autres que des actions,

crédits (excepté ceux octroyés par les administrations publiques et les sociétés non financières), actions cotées, parts d’OPCVM et réserves techniques
d’assurance. Les autres instruments financiers (produits financiers dérivés, actions non cotées, autres participations (autres que des actions) et
autres effets à recevoir/à payer) ne figurent pas dans ce tableau.

3) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
4) Ils recouvrent les dépôts auprès des administrations centrales (S1311) de la zone euro, des autres intermédiaires financiers (S123) et des sociétés

d’assurance et de fonds de pension (S125).
5) À l’exclusion des actions non cotées
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Tableau 6.1 (suite)
Placements financiers et financement des agents non financiers 1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; données brutes ; fin de période)

Encours
2. Principaux éléments de passif 2)

rapserèicnanifsétéicossertua’dteorueenozaledMFIsedsèrpuasunetbostidérC :eriomémruoP
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS seganéM )4 stidérc

stidérC
sunetbo
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

latoT truoC
emret

gnoL
emret )5

latoT truoC
emret

gnoL
emret

latoT truoC
emret

gnoL
emret

sunetbo
edsèrpua
seuqnab
enozsroh
raporue
stnegasel
non

seriacnab )3

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

7991 4T 6,0485 0,1235 7,329 2,45 5,968 9,5042 7,738 1,8651 1,1152 0,522 1,6822 6,141

8991 1T 5,6985 2,0635 3,709 5,53 8,178 7,9442 7,358 0,6951 5,9352 0,422 4,5132 9,641
2T 7,5006 3,3545 1,209 7,13 4,078 7,2052 2,778 5,5261 8,0062 4,332 4,7632 3,151
3T 9,9706 9,3255 2,309 2,33 1,078 7,6252 3,468 4,2661 0,0562 9,332 2,6142 4,741
4T 5,3226 2,0665 2,119 9,53 3,578 2,8952 1,209 1,6961 1,4172 3,042 8,3742 8,051

9991 1T 9,2526 9,3765 0,309 1,63 9,668 5,5852 9,719 5,7661 4,4672 3,152 1,3152 8,651
2T 6,1246 2,4185 5,009 7,83 7,168 4,3862 0,069 4,3271 7,7382 3,552 4,2852 3,381
3T 1,7846 6,2885 9,588 7,73 1,848 4,7962 9,839 5,8571 8,3092 1,552 7,8462 4,191
4T 1,9666 0,0406 6,009 1,24 5,858 0,5972 6,979 4,5181 5,3792 2,462 3,9072 4,102

0002 1T 5,1186 5,5516 4,098 1,14 3,948 2,4982 0,9301 2,5581 8,6203 5,562 3,1672 1,122
2T 5,9596 4,1626 1,488 0,24 1,248 3,6992 1,1901 2,5091 1,9703 1,472 0,5082 7,912
3T 9,0017 0,8736 5,368 9,93 6,328 1,5013 9,6411 2,8591 3,2313 9,572 4,6582 2,252
4T 0,3727 4,0056 2,088 0,24 2,838 9,3023 2,1611 6,2402 0,9813 6,182 3,7092 5,752

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . 9,1766 . . . . . . . . . .
2T . 4,9576 . . . . . . . . . .

7991 4T 8,6363 9,3333 3,405 5,9282 9,203 8,54 1,752 6,2791 2,531 2,632

8991 1T 0,4573 4,4343 3,194 1,3492 6,913 7,55 9,362 8,8242 3,631 1,932
2T 0,7183 0,5943 7,984 2,5003 1,223 9,35 1,862 9,3462 2,431 1,242
3T 0,9093 1,6753 4,194 7,4803 9,233 5,55 4,772 2,5722 8,331 1,542
4T 0,5193 5,1853 8,264 6,8113 5,333 9,45 5,872 3,0952 3,041 2,842

9991 1T 5,2793 7,4263 5,364 2,1613 8,743 2,66 7,182 6,6862 9,641 2,152
2T 4,6593 3,1063 9,254 4,8413 1,553 2,76 9,782 4,9292 6,631 3,452
3T 9,2493 6,3753 1,644 5,7213 4,963 4,57 0,492 5,7303 6,731 4,752
4T 2,7093 0,7253 5,124 5,5013 2,083 6,87 6,103 1,6983 8,941 8,062

0002 1T 4,9593 1,3753 9,714 2,5513 4,683 7,08 7,503 8,9134 6,741 6,362
2T 1,5004 9,9953 8,124 1,8713 1,504 6,09 6,413 7,4704 6,741 6,662
3T 2,3404 0,8163 7,614 3,1023 2,524 5,79 7,723 6,5793 2,741 0,962
4T 4,2804 5,4363 4,104 1,3323 9,744 1,301 7,443 3,1973 7,351 4,172

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . . . . . .
2T . . . . . . . . . .

Source : BCE
1) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les

institutions sans but lucratif au service des ménages (S15).
2) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95 : monnaie fiduciaire et dépôts, titres autres que des actions,

crédits (excepté ceux octroyés par les administrations publiques et les sociétés non financières), actions cotées, parts d’OPCVM et réserves techniques
d’assurance. Les autres instruments financiers (produits financiers dérivés, actions non cotées, autres participations (autres que des actions) et
autres effets à recevoir/à payer) ne figurent pas dans ce tableau.

3) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
4) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
5) Y compris l’ensemble des crédits obtenus par les administrations centrales auprès des IFM de la zone euro

rapsimésnoitcasedeuqsertuasertiT seétocsnoitcA suçerstôpéD sevreséR
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS selrapsesimé selrap sdnofruop

latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL nonsétéicos
serèicnanif

snoitartsinimda
selartnec

noisneped
sétéicossed
non
serèicnanif

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
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Transactions
1. Principaux actifs financiers 1)

stôpédteeriaicudifeiannoM :eriomémruoP
latoT eiannoM

eriaicudif
sreicnanifnonstnegasedstôpéD )3 snoitartsinimdaseleuqsertua

orueenozaledMFIsedsèrpuaselartnec
sedstôpéD
snoitartsinimda

stôpéD
sedsèrpua

sedstôpéd
nonstnega

latoT euvàstôpéD àstôpéD
emret

stôpéD
selbasruobmer
sivaérpceva

snoisneP selartnec
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

MFInon )4 seriacnab
edsèrpua
srohseuqnab

orueenoz )2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

7991 4T 4,031 4,9 5,111 9,37 1,5 6,73 1,5- 2,3 3,6 3,31-

8991 1T 8,54- 8,8- 1,42- 8,52- 1,11- 1,02 3,7- 5,41- 6,1 0,92
2T 1,25 6,3 8,44 0,86 9,5- 5,0- 7,61- 0,8 4,4- 9,4-
3T 6,41- 7,3- 2,91- 0,81- 3,2 3,0- 3,3- 0,9 7,0- 0,4
4T 8,941 6,11 3,831 0,89 4,41 8,44 9,81- 6,6- 5,6 6,32-

9991 1T 0,93- 2,5- 4,63- 2,91- 1,51- 5,01 7,21- 2,4- 8,6 5,12
2T 4,22 2,6 5,43 3,18 5,84- 3,9 6,7- 4,8- 9,9- 4,4-
3T 4,31 4,3 7,0 6,3 6,0- 6,2- 3,0 3,8 0,1 9,1-
4T 8,931 3,22 1,69 2,44 8,73 9,9 2,4 7,8 7,21 1,41-

0002 1T 8,72- 3,51- 5,1 7,6 4,1 4,02- 7,31 9,11- 1,2- 4,52
2T 0,15 7,6 5,82 5,13 8,61 8,12- 1,2 8,51 0,0 1,31-
3T 4,7 2,2- 2,3- 0,71- 3,92 5,81- 9,2 3,31 4,0- 0,2-
4T 8,821 6,8 0,801 3,17 9,62 0,6 8,3 3,5 9,6 4,71-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . 8,91- 2,21 2,43- 1,93 1,6- 4,31 6,51- . .
2T . 2,3- 4,08 3,57 8,5- 1,6 8,4 3,41 . .

snoitcasedeuqsertuasertiT snoitcA )5 ecnarussa’dseuqinhcetsevreséR
latoT emrettruoC emretgnoL latoT snoitcA straP latoT stenstiorD snoisivorP

seétoc MVCPO’d sertiT
MVCPO’d

seriaténom

seganémsed
sevresérselrus
seuqinhcet
eivecnarussa’d
sdnofselruste
noisneped

semirpruop
snoisivorpte
sertsinisruop

11 21 31 41 51 61 71 81 91 02

7991 4T 2,5 7,7- 8,21 1,46 3,74 7,61 4,21- 6,35 8,15 8,1

8991 1T 3,72- 4,8- 0,91- 9,87 2,02- 1,99 1,7 9,66 6,45 4,21
2T 1,17- 0,52- 1,64- 6,411 3,12 3,39 2,0- 9,64 9,44 0,2
3T 0,6- 0,11- 0,5 1,511 3,92 8,58 8,0 2,34 6,04 6,2
4T 8,11- 6,1- 1,01- 2,37 5,45 7,81 2,61- 2,05 2,84 9,1

9991 1T 5,22 9,21- 4,53 3,901 0,8 3,101 0,0 5,07 1,85 5,21
2T 3,53- 1,11- 1,42- 5,741 2,95 4,88 5,61 3,45 7,15 7,2
3T 2,5- 8,9- 6,4 7,39 6,55 1,83 5,2- 6,65 4,35 2,3
4T 0,25 4,42 6,72 5,3- 6,92 1,33- 6,9- 1,47 8,17 4,2

0002 1T 7,42- 5,3 2,82- 7,4- 1,93- 4,43 0,5 9,38 0,17 9,21
2T 8,64 6,0- 4,74 4,39 3,08 1,31 3,41- 1,65 3,35 8,2
3T 9,86 2,71 7,15 3,651 2,441 0,21 1,1 3,55 0,25 3,3
4T 5,7 3,7 3,0 1,762 0,002 1,76 9,0- 7,36 3,16 4,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . . . . . .
2T . . . . . . . . . .

Source : BCE
1) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95 : monnaie fiduciaire et dépôts, titres autres que des actions,

crédits (excepté ceux octroyés par les administrations publiques et les sociétés non financières), actions cotées, parts d’OPCVM et réserves techniques
d’assurance. Les autres instruments financiers (produits financiers dérivés, actions non cotées, autres participations (autres que des actions) et
autres effets à recevoir/à payer) ne figurent pas dans ce tableau.

2) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
3) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les

institutions sans but lucratif au service des ménages (S15).
4) Ils recouvrent les dépôts auprès des administrations centrales (S1311) de la zone euro, des autres intermédiaires financiers (S123) et des sociétés

d’assurance et de fonds de pension (S125).
5) À l’exclusion des actions non cotées
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Tableau 6.1 (suite)
Placements financiers et financement des agents non financiers 1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; données brutes ; fin de période)

Transactions
2. Principaux éléments de passif 2)

rapserèicnanifsétéicossertua’dteorueenozaledMFIsedsèrpuasunetbostidérC :eriomémruoP
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS seganéM )4 stidérc

stidérC
sunetbo
sedsèrpua
aledMFI
orueenoz

latoT truoC
emret

gnoL
emret )5

latoT truoC
emret

gnoL
emret

latoT truoC
emret

gnoL
emret

sunetbo
edsèrpua
seuqnab
enozsroh
raporue
stnegasel
non

seriacnab )3

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

7991 4T 6,451 2,641 1,12 4,4 7,61 4,76 7,72 7,93 2,66 6,6 5,95 4,61-

8991 1T 0,86 9,34 7,51- 5,81- 8,2 8,55 1,72 6,82 0,82 7,0- 7,82 9,3
2T 7,611 6,011 5,5- 7,3- 9,1- 4,45 1,22 3,23 8,76 4,9 4,85 4,6
3T 3,87 0,18 6,2 4,1 2,1 7,52 9,51- 6,14 0,05 5,0 5,94 4,0-
4T 9,161 8,051 8,8 8,2 1,6 8,67 6,73 2,93 3,67 7,6 5,96 1,2-

9991 1T 2,67 2,86 9,6- 1,0 0,7- 6,01 1,02 5,9- 5,27 9,8 6,36 0,1
2T 4,461 9,831 3,4- 6,2 9,6- 9,39 1,04 8,35 7,47 9,3 9,07 6,32
3T 7,07 2,17 7,41- 0,1- 7,31- 5,81 3,71- 7,53 0,76 3,0- 3,76 5,8
4T 8,171 9,151 0,51 3,4 7,01 3,88 2,83 1,05 5,86 9,8 6,95 8,6-

0002 1T 0,931 4,801 9,8- 9,0- 1,8- 1,39 7,65 4,63 8,45 4,1 3,35 8,41
2T 7,651 6,611 9,6- 8,0 7,7- 5,901 1,75 5,25 1,45 4,8 6,54 9,0-
3T 9,221 4,39 9,61- 1,2- 8,41- 6,19 4,84 2,34 3,84 3,0 0,84 3,22
4T 1,781 0,041 0,71 1,2 9,41 9,011 9,81 0,29 2,95 0,6 2,35 7,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . 5,77 . . . . . . . . . .
2T . 9,38 . . . . . . . . . .

7991 4T 9,7- 7,3- 9,13- 2,82 2,4- 5,7- 3,3 1,44 9,6 3,2

8991 1T 8,36 4,35 4,11- 9,46 4,01 6,9 9,0 3,11 1,1 4,2
2T 8,25 9,94 3,1- 2,15 9,2 8,1- 7,4 6,73 1,2- 4,2
3T 0,16 7,35 0,2 7,15 3,7 4,1 9,5 9,01 4,0- 4,2
4T 7,01- 2,61- 0,13- 9,41 4,5 8,0 7,4 8,04 4,6 2,2

9991 1T 5,67 7,16 5,5 2,65 7,41 0,11 8,3 9,01 6,6 5,2
2T 2,24 0,33 5,8- 5,14 1,9 9,0 3,8 1,63 3,01- 5,2
3T 5,35 9,43 4,8- 4,34 5,81 1,8 4,01 4,43 0,1 5,2
4T 4,8- 3,51- 8,72- 5,21 9,6 1,3 8,3 0,24 1,21 6,2

0002 1T 6,26 2,26 7,01 5,15 4,0 7,1 3,1- 3,22 2,2- 4,2
2T 9,34 1,42 9,0- 1,52 7,91 0,01 7,9 5,13 0,0 4,2
3T 9,15 6,52 7,2- 3,82 2,62 7,7 5,81 8,27 4,0- 4,2
4T 9,2 2,52- 0,72- 8,1 1,82 6,5 4,22 9,15 4,6 4,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T . . . . . . . . . .
2T . . . . . . . . . .

Source : BCE
1) Les agents non financiers regroupent les administrations publiques (S13), les sociétés non financières (S11) et les ménages (S14), y compris les

institutions sans but lucratif au service des ménages (S15).
2) Le tableau recouvre la plupart des catégories d’actifs et de passifs financiers du SEC 95 : monnaie fiduciaire et dépôts, titres autres que des actions,

crédits (excepté ceux octroyés par les administrations publiques et les sociétés non financières), actions cotées, parts d’OPCVM et réserves techniques
d’assurance. Les autres instruments financiers (produits financiers dérivés, actions non cotées, autres participations (autres que des actions) et
autres effets à recevoir/à payer) ne figurent pas dans ce tableau.

3) Statistiques bancaires internationales de la BRI. La définition des banques établie par la BRI est proche de celle des IFM.
4) Y compris les institutions sans but lucratif au service des ménages
5) Y compris l’ensemble des crédits obtenus par les administrations centrales auprès des IFM de la zone euro

rapsimésnoitcasedeuqsertuasertiT seétocsnoitcA suçerstôpéD sevreséR
latoT seuqilbupsnoitartsinimdA serèicnanifnonsétéicoS selrapsesimé selrap sdnofruop

latoT emrettruoC emretgnoL latoT emrettruoC emretgnoL nonsétéicos
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noisneped
sétéicossed
non
serèicnanif

31 41 51 61 71 81 91 02 12 22
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Tableau 6.2
Épargne, investissement et financement
(en pourcentage du PIB, sauf indication contraire)

Sources : BCE
1) Ces graphiques ne reprennent que quelques postes retraçant les financements et investissements.
2) Les agents 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 agents non financiers privés 1)  2)

(en pourcentage du PIB)

Investissement Financement

tnemessitsevniteengrapÉ )1 sévirpsreicnanifnonstnegasedtnemessitsevnI )2)1

engrapÉ noitamroF stenstêrP noitamroF noitisiuqcA
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serèicnanif
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sertua
snoitca’uq

àsertiT
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sévirpsreicnanifnonstnegasedtnemecnaniF )2)1 stnemecalP stnemecalP stnemecnaniF
engrapÉ stnemecnaniF sreicnanif sreicnanif senretxe
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l’ tnemessitsevni
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tnemecnanif
atot l )5

21 31 41 51 61 71 81 91 02 12 22

3991 2,02 3,02 5,0 8,61 6,01 0,31 5,5 4,0 9,0 5,0 0,3
4991 6,02 1,02 2,0 9,61 3,01 8,31 3,3 4,2 6,2 6,1 2,3
5991 9,12 6,02 5,0 4,71 8,01 9,31 3,4 8,1 5,1 4,1 7,3
6991 6,12 3,02 9,0 2,71 8,01 9,21 7,3 2,0 3,1 0,2 7,3
7991 1,22 1,02 5,1 1,71 7,01 4,31 8,1 6,0- 0,0 3,3 1,4
8991 0,22 3,02 9,0 3,71 0,11 5,51 3,2 0,2- 2,1- 0,6 6,3
9991 0,22 8,02 2,0 7,71 3,11 2,02 3,2 8,0 6,0 8,5 2,4
0002 0,22 3,12 2,0- 5,81 1,21 9,02 1,2 0,2 3,1 7,5 2,4

3991 8,02 8,21 7,7 2,1 4,1 4,1 7,3 5,4 3,5 6,34 0,72
4991 7,02 8,11 6,9 0,1 1,1 6,1 7,3 8,3 2,4 0,54 7,13
5991 8,12 1,21 4,7 8,1- 7,1- 4,1 8,4 6,3 5,6 4,44 3,52
6991 3,12 9,11 8,8 2,0 0,0 6,1 7,5 8,4 1,4 9,24 2,92
7991 6,02 4,11 5,9 1,0 1,0 3,1 9,5 7,4 9,3 9,34 6,13
8991 7,91 5,01 5,21 4,0 3,0 4,2 6,7 9,5 0,3 3,74 8,83
9991 6,81 8,9 6,71 8,0 4,0 2,3 7,9 6,7 6,2 3,35 6,84
0002 7,81 7,9 0,12 3,1 8,0 6,3 6,01 1,7 1,0- 0,35 9,25
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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- 2,0- 3,0 6,0 4,02 2,11 0,5 8,4 8,1 3,2- 6,8 7,11
2991 8,4- 2,4- 3,0- 2,0- 0,0 8,0 7,02 4,11 0,5 9,4 8,1 4,2- 7,8 0,21
3991 7,5- 0,5- 4,0- 2,0- 1,0- 2,0 1,12 6,11 2,5 0,5 9,1 5,2- 9,8 2,21
4991 1,5- 4,4- 5,0- 2,0- 0,0 4,0 8,02 3,11 0,5 1,5 8,1 5,2- 6,8 1,21
5991 0,5- 2,4- 5,0- 1,0- 3,0- 7,0 5,02 2,11 8,4 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 8,4 2,5 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 7,4 1,5 8,1 5,2- 4,8 0,21
8991 2,2- 2,2- 2,0- 2,0 0,0 5,2 0,02 7,01 7,4 1,5 7,1 5,2- 1,8 8,11
9991 3,1- 6,1- 1,0- 1,0 4,0 9,2 0,02 7,01 7,4 1,5 7,1 4,2- 2,8 9,11
0002 8,0- 3,1- 1,0- 2,0 5,0 2,3 9,91 5,01 7,4 1,5 7,1 4,2- 1,8 8,11

7991 0,2- 7,2- 0,4- 2,3- 0,3- 2,1 7,2- 4,3 1,1- 9,1- 7,2- 5,1-
8991 8,0- 2,2- 4,2- 6,2- 7,2- 3,2 8,2- 5,3 8,0- 4,2- 4,2- 3,1
9991 6,0- 6,1- 8,1- 1,1- 6,1- 3,2 8,1- 7,3 4,0 2,2- 1,2- 9,1
0002 1,0 2,1 1,1- 3,0- 3,1- 5,4 3,0- 1,6 2,2 1,1- 5,1- 9,6

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
setnaruoc stôpmI stôpmI snoitasitoC snoisseC latipacne stôpmI stnemevèlérp
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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 9,42 0,12 4,2 6,0 8,4 2,3 6,1 0,0 8,54
2991 2,25 5,74 4,11 0,5 6,5 5,52 9,12 3,2 5,0 7,4 2,3 5,1 0,0 6,64
3991 6,35 1,94 6,11 2,5 8,5 5,62 8,22 4,2 6,0 6,4 1,3 6,1 1,0 8,74
4991 6,25 3,84 3,11 0,5 5,5 5,62 9,22 3,2 5,0 4,4 9,2 5,1 1,0 1,74
5991 2,25 7,74 2,11 8,4 7,5 1,62 8,22 2,2 6,0 5,4 7,2 8,1 1,0 5,64
6991 2,25 3,84 2,11 8,4 7,5 6,62 2,32 2,2 6,0 0,4 6,2 4,1 0,0 6,64
7991 8,05 1,74 0,11 7,4 1,5 2,62 1,32 1,2 5,0 7,3 4,2 3,1 1,0 7,54
8991 9,94 0,64 7,01 7,4 7,4 9,52 7,22 0,2 5,0 9,3 4,2 5,1 1,0 2,54
9991 6,94 5,54 7,01 7,4 2,4 9,52 6,22 0,2 5,0 1,4 5,2 6,1 1,0 4,54
0002 7,84 7,44 5,01 7,4 0,4 5,52 2,22 9,1 5,0 9,3 5,2 4,1 1,0 6,34

1991 4,64 0,64 8,11 5,9 2,2 0,31 9,0 7,61 5,8 1,5 3,2 4,0 2,0 7,14
2991 4,74 7,64 9,11 8,9 0,2 0,31 9,0 1,71 6,8 2,5 4,2 7,0 6,0 5,24
3991 0,84 5,74 1,21 0,01 1,2 2,31 8,0 4,71 6,8 3,5 5,2 5,0 3,0 0,34
4991 5,74 1,74 6,11 5,9 0,2 5,31 8,0 5,71 5,8 4,5 5,2 4,0 2,0 7,24
5991 2,74 6,64 6,11 5,9 0,2 3,31 9,0 3,71 4,8 6,5 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 6,5 5,2 5,0 3,0 3,34
7991 3,84 6,74 2,21 6,9 6,2 6,31 7,0 6,71 8,8 6,5 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 9,4 5,2 5,0 3,0 3,34
9991 3,84 8,74 8,21 1,01 7,2 4,41 6,0 5,61 5,8 0,5 4,2 6,0 3,0 9,34
0002 9,74 4,74 0,31 1,01 7,2 2,41 6,0 3,61 5,8 9,4 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 0,16 2,801 7,66 3,95 1,56 2,021 1,6 9,96 7,46 9,85 1,45
8991 7,911 9,06 0,501 7,46 5,95 8,45 4,611 4,6 8,66 9,36 7,45 8,84
9991 9,511 3,16 9,301 4,36 5,85 3,94 6,411 0,6 1,36 7,46 5,45 3,74
0002 3,011 3,06 7,201 7,06 6,75 6,83 5,011 3,5 1,65 1,36 7,35 0,44

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 sreicnanifstnemurtsnI sruetnetédsruetceS
eiannoM
eriannoisivid
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stêrP sertiT
emrettruocà

sertiT
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sreicnaérc )3latoT MFI sertuA
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serèicnanif

sruetcessertuA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01

1991 4,75 6,64 5,4 0,6 3,0 8,11 6,54 8,4 7,71 8,81 9,02 3,65 7,1 1,1
2991 9,06 7,94 7,4 1,6 4,0 2,21 7,84 3,6 8,71 9,02 2,22 6,95 1,2 3,1
3991 2,76 2,55 2,5 3,6 6,0 9,11 3,55 7,6 5,81 3,42 5,42 5,56 7,2 7,1
4991 0,07 9,75 4,5 1,6 5,0 2,11 8,85 4,7 6,61 6,62 8,62 1,86 8,2 9,1
5991 2,47 7,16 7,5 0,6 8,0 6,01 6,36 9,6 6,71 3,62 3,03 3,27 7,2 9,1
6991 4,57 9,26 1,6 9,5 5,0 2,01 2,56 3,6 2,91 3,52 9,03 5,37 5,2 9,1
7991 9,47 3,26 3,6 6,5 6,0 8,8 0,66 0,6 6,81 2,52 0,13 8,27 6,2 0,2
8991 1,37 0,16 3,6 4,5 3,0 7,7 4,56 5,5 3,61 9,52 9,03 4,17 9,2 7,1
9991 0,27 2,06 2,6 3,5 3,0 0,7 1,56 0,5 4,41 8,62 9,03 2,07 – 8,1
0002 6,96 1,85 1,6 1,5 3,0 6,5 0,46 4,4 5,41 4,72 7,72 8,76 – 8,1

1991 4,75 6,2 1,61 6,9 1,92 1,84 7,42 2,7 2,61 2,9
2991 9,06 6,2 8,61 1,01 5,13 2,05 4,62 5,7 4,61 7,01
3991 2,76 7,2 6,71 9,9 0,73 5,25 6,72 5,8 3,61 8,41
4991 0,07 9,2 8,61 3,01 0,04 2,65 9,92 9,9 4,61 8,31
5991 2,47 9,2 3,81 8,9 1,34 6,85 5,03 9,01 1,71 6,51
6991 4,57 9,2 8,71 9,9 8,44 2,95 3,03 2,31 8,51 2,61
7991 9,47 8,2 0,71 9,8 1,64 2,75 1,92 4,41 7,31 7,71
8991 1,37 8,2 8,51 9,7 6,64 6,35 0,72 2,61 4,01 6,91
9991 0,27 9,2 8,41 9,6 5,74 1,05 3,52 9,41 9,9 0,22
0002 6,96 7,2 6,31 3,6 0,74 4,64 9,22 5,31 0,01 2,32
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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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

1991 2,5 7,4- 5,0 1,1 3,0 1,0 4,0 2,0 1,0- 2,0 0,0 1,0 2,0 8,0-
2991 8,6 8,4- 0,2 8,0 2,0 1,0 3,0 2,0 1,0- 2,0 4,0 3,0 7,0 1,0
3991 1,8 7,5- 4,2 3,1 0,1 2,0 3,0 2,0- 3,0- 1,0 3,0 3,0 1,0 6,0
4991 1,6 1,5- 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 1,0- 3,0- 2,0 2,0- 1,0- 1,0 3,0-
7991 3,2 6,2- 3,0- 5,0- 2,0 1,0- 1,0- 5,0- 8,0- 3,0 2,0 2,0 2,0- 3,0
8991 6,1 2,2- 6,0- 6,0- 2,0 0,0 2,0- 6,0- 8,0- 1,0 2,0- 0,0 0,0 3,0
9991 6,1 3,1- 3,0 0,0 4,0 2,0 1,0 7,0- 8,0- 1,0 3,0 2,0 0,0 0,0
0002 8,0 3,0 1,1 0,1 9,0 2,0 1,0 2,0- 4,0- 1,0 1,0 0,0 1,0- 1,0

1991 2,5 1,5 0,0 2,0 1,0- 2,0 2,1 0,0 9,3 . . . .
2991 8,6 6,5 4,0 7,0 1,0 1,0 6,1 0,1 0,4 8,4 1,3 6,0 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 2,1 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 8,1 3,0-
5991 7,7 5,5 2,0 2,2 2,0- 2,0 4,2 0,0 2,5 2,5 2,2 5,1 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- 4,2 7,2
9991 6,1 3,1 3,0 0,0 0,0 2,0 5,0- 7,0- 6,2 5,1- 7,0- 7,0- 1,3
0002 8,0 8,0 1,0 1,0- 0,0 1,0- 5,0- 3,0- 7,1 5,1- 3,1- 7,0- 3,2

noitairaV
ettedaled

/)-(ticiféD
)+(tnedécxe )8

seuqilbupsnoitartsinimdasedettedalàticifédudegassaP )9

latoT seuqilbupsnoitartsinimdaselrapsunetédsreicnanifsfitcaxuapicnirpselrussnoitarépO edsteffE
noitasirolav

edsteffE
emulov

sertuA )11

latoT eriarémuN
stôpédte

sertiT )01 stêrP snoitcA
sertitsertuate
noitapicitraped

xuaséilsteffE
egnahcedxuatsnoitasitavirP snoitatoD

latipacne
1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41
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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 7,43- 2,25 3,51- 2,02- 4,15- 4,01 8,6 8,22- 9,821- 1,1- 0,241 5,71 5,71

0002 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 2,41- 4,01 1,6- 5,0- 9,71- 6,3 0,42- 4,85- 4,8 8,8- 1,42 7,01 6,43

0002 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 4,3- 6,4 8,1- 2,0 4,6- 3,0 5,3 6,71- 2,5 7,1- 9,61 7,0 4,0-
.voN 5,3- 9,2 0,1- 2,0 5,5- 6,1 9,01- 9,9- 4,2- 0,3- 3,3- 7,7 8,21
.céD 3,7- 9,2 3,3- 9,0- 0,6- 8,1 6,61- 9,03- 6,5 1,4- 5,01 3,2 1,22

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,6- 4,7 0,5- 8,6- 9,1- 0,3 8,21 9,24- 2,83- 8,2- 2,78 6,9 5,9-
2T 9,4- 9,81 6,2 5,01- 9,51- 5,3 4,8- 2,84- 7,13 5,0- 1,6 5,2 8,9

1002 .vnaJ 4,9- 2,3- 4,2- 5,6- 7,2 3,1 9,2- 0,01- 2,24- 8,4- 9,15 4,2 0,11
.véF 3,2 6,3 0,1- 3,0 5,0- 5,1 2,3- 2,0 1,2- 9,0- 9,4- 5,4 6,0-
sraM 9,0 0,7 6,1- 5,0- 0,4- 2,0 9,81 1,33- 2,6 0,3 2,04 7,2 9,91-
lirvA 3,3- 3,5 3,0 7,4- 2,4- 2,2 8,11 1,0 9,02- 1,1 6,42 0,7 7,01-
iaM 8,0- 3,5 8,1 6,2- 3,5- 5,0 6,4- 4,04- 9,42 4,3 1,11 6,3- 9,4

niuJ 8,0- 3,8 5,0 2,3- 4,6- 8,0 6,51- 9,7- 7,72 0,5- 5,92- 8,0- 5,51
telliuJ 1,4- 5,8 9,0 1,8- 4,5- 4,0 0,21- 2,7 6,1 8,4- 0,61- 0,0 7,51

8 Balance des paiements et position extérieure
de la zone euro (y compris les avoirs de réserve)

Investissements directs
Investissements de portefeuille

Biens
Services
Revenus

Transferts courants
Compte de capital
Total

1998 1999 2000
- 30 
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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))

Source : BCE
1) Pour la comparabilité des données récentes et de certaines données antérieures, se reporter aux notes générales

setnaruocsnoitcasnartedertpmoC latipacedetpmoC

latoT sneiB secivreS suneveR stnaruocstrefsnarT

tidérC tibéD teN tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD

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

1. Principaux postes

2. Principaux postes du compte de transactions courantes (en données désaisonnalisées)

7991 9,2121 4,1511 5,16 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 1,13 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 - 8,5 5,418 1,137 5,142 3,352 2,312 6,542 4,66 5,111 7,91 2,6

0002 4,8751 2,3161 - 7,43 1,979 9,629 2,072 5,582 3,262 5,282 9,66 3,811 3,91 8,8

0002 2T 7,783 3,493 - 6,6 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 - 1,6 6,442 7,622 7,07 2,37 2,46 3,17 9,11 4,62 3,4 7,2

4T 7,934 9,354 2,41- 4,472 9,362 1,47 2,08 5,67 0,77 8,41 7,23 9,5 3,2

0002 iaM 7,731 8,731 1,0- 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 - 6,0 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 - 2,2 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 - 9,3 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 1,0 2,58 4,97 6,22 5,42 9,32 8,42 4,4 3,7 7,1 8,0

.tcO 2,641 6,941 - 4,3 6,39 0,98 0,52 7,62 1,42 9,32 6,3 0,01 9,0 6,0

.voN 9,541 4,941 - 5,3 7,39 8,09 8,32 8,42 4,32 3,32 0,5 5,01 2,2 6,0

.céD 6,741 9,451 - 3,7 1,78 2,48 4,52 7,82 9,82 8,92 2,6 3,21 9,2 1,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 7,324 0,034 3,6- 2,352 8,542 5,86 5,37 4,27 1,97 6,92 5,13 4,4 5,1

2T 3,824 2,334 - 9,4 1,262 2,342 7,67 0,47 9,47 4,58 7,41 6,03 2,5 7,1

1002 .vnaJ 1,141 5,051 - 4,9 3,97 4,28 4,22 8,42 8,32 4,03 6,51 9,21 8,1 5,0

.véF 1,531 8,231 3,2 8,18 2,87 4,22 4,32 0,32 7,22 9,7 4,8 9,1 4,0

sraM 5,741 7,641 9,0 1,29 1,58 7,32 3,52 6,52 1,62 1,6 2,01 7,0 5,0

lirvA 1,831 4,141 - 3,3 0,48 7,87 3,42 0,42 2,42 9,82 6,5 8,9 6,2 4,0

iaM 2,641 0,741 - 8,0 9,88 6,38 7,62 9,42 8,52 4,82 8,4 1,01 4,1 9,0

niuJ 0,441 8,441 - 8,0 1,98 8,08 6,52 1,52 9,42 1,82 3,4 7,01 2,1 4,0

telliuJ 9,741 0,251 - 1,4 0,09 6,18 6,82 7,72 5,42 6,23 8,4 1,01 0,1 6,0

9991 2T 2,033 4,823 8,1 9,591 9,471 5,06 3,26 5,65 8,36 3,71 5,72

3T 7,633 6,143 - 8,4 3,802 2,881 6,06 4,46 4,15 8,95 5,61 2,92

4T 2,053 1,653 - 9,5 6,612 7,891 4,26 8,66 8,25 2,26 3,81 4,82

0002 1T 6,163 1,463 - 5,2 0,622 7,802 2,36 2,56 9,55 1,36 6,61 1,72

2T 6,283 5,393 9,01- 7,732 1,522 5,56 2,96 9,16 3,76 4,71 9,13

3T 0,204 0,114 9,8- 2,152 8,632 5,76 2,17 9,76 4,57 4,51 6,72

4T 1,234 7,544 6,31- 9,362 3,652 8,37 0,08 9,67 3,77 4,71 0,23

0002 iaM 2,531 8,331 4,1 8,28 2,77 3,22 0,32 5,32 1,32 7,6 5,01

niuJ 7,421 1,131 - 3,6 8,77 1,57 5,12 2,32 2,02 0,22 2,5 7,01

telliuJ 1,921 1,531 - 0,6 7,08 7,77 3,22 3,32 2,12 0,42 8,4 2,01

tûoA 2,431 7,831 - 5,4 3,48 2,97 4,22 5,32 5,22 3,62 0,5 7,9

.tpeS 6,831 1,731 5,1 2,68 9,97 8,22 4,42 1,42 1,52 5,5 7,7

.tcO 4,141 5,441 - 1,3 5,68 8,38 2,42 7,52 4,52 7,42 2,5 3,01

.voN 4,441 8,841 - 3,4 0,88 7,58 6,42 3,62 8,52 0,62 1,6 8,01

.céD 3,641 4,251 - 1,6 5,98 9,68 0,52 0,82 7,52 6,62 1,6 9,01

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 8,034 9,134 1,1- 5,162 2,542 9,57 7,67 3,47 3,18 1,91 8,82

2T 8,424 2,434 - 4,9 1,262 5,642 3,57 0,67 0,07 0,87 3,71 7,33

1002 .vnaJ 6,341 1,341 5,0 6,68 0,18 0,52 1,52 4,52 6,82 6,6 4,8

.véF 7,441 6,441 2,0 9,78 9,28 9,52 9,52 7,42 1,62 2,6 5,9

sraM 5,241 3,441 - 8,1 0,78 3,18 0,52 6,52 2,42 5,62 3,6 9,01

lirvA 6,341 5,541 - 9,1 6,78 6,18 6,52 4,52 8,32 7,72 6,6 7,01

iaM 6,341 8,341 - 1,0 1,78 1,18 8,52 2,52 2,52 3,62 6,5 1,11

niuJ 6,731 9,441 - 4,7 5,78 8,38 9,32 4,52 0,12 9,32 2,5 9,11

telliuJ 4,141 3,051 - 9,8 0,58 3,38 2,52 6,52 3,52 7,03 9,5 7,01

setnaruocsnoitcasnartedetpmoC

latoT sneiB secivreS suneveR stnaruocstrefsnarT

tidérC tibéD teN tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD tidérC tibéD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11
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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
0002 3,262 5,282 6,21 2,5 7,942 3,772 8,76 4,95 6,76 6,301 3,411 3,411

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
4T 5,67 0,77 4,3 3,1 0,37 7,57 0,02 1,71 3,91 6,42 8,33 0,43

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 4,27 1,97 4,3 1,1 0,96 0,87 1,71 7,41 1,81 6,62 8,33 7,63

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

0002 9,75 1,25 9,9 4,7 5,11 8,73 0,65 8,56 . . . .

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 . . . .
4T 8,61 8,41 2,3 3,2 1,3 9,6 2,61 6,71 . . . .

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 4,41 3,21 6,2 4,2 4,2 0,7 7,51 6,91 . . . .

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 7,933- 1,072- 6,96- 9,613 0,791 0,021

0002 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 6,68- 5,08- 1,6- 3,82 0,92- 3,75

0002 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 7,33- 3,23- 5,1- 2,61 6,01 6,5

.voN 5,03- 5,52- 0,5- 5,02 6,8 0,21

.céD 4,22- 7,22- 3,0 4,8- 1,84- 7,93

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 9,95- 5,82- 4,13- 0,71 6,72 7,01-
2T 9,27- 2,16- 7,11- 7,42 8,41 8,9

1002 .vnaJ 8,71- 7,11- 2,6- 8,7 4,5 4,2
.véF 0,61- 3,3- 8,21- 3,61 7,41 6,1
sraM 0,62- 6,31- 4,21- 1,7- 5,7 6,41-
lirvA 6,6- 3,01- 8,3 7,6 5,2 2,4
iaM 4,84- 6,14- 7,6- 0,8 7,7 3,0

niuJ 0,81- 3,9- 7,8- 0,01 7,4 4,5
telliuJ 0,6- 8,11- 8,5 2,31 4,5 8,7

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 6,904- 8,082 8,682- 5,31 9,221- 9,411- 0,8- 3,762 0,132 2,63

0002 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 8,87- 2,78 5,95- 1,73 3,91- 9,02- 6,1 1,05 9,95 8,9-

0002 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 4,81- 6,32 1,9- 1,4 4,9- 4,11- 1,2 5,91 9,62 4,7-

.voN 5,92- 1,72 8,61- 8,6 7,21- 6,11- 1,1- 3,02 6,42 3,4-

.céD 9,03- 5,63 6,33- 2,62 7,2 1,2 6,0 3,01 4,8 9,1

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,38- 1,54 5,82- 9,02 9,45- 1,83- 7,61- 2,42 9,51 3,8

2T 6,75- 3,98 1,23- 5,301 6,52- 5,43- 0,9 1,41- 2,0- 9,31-

1002 .vnaJ 7,63- 5,5- 2,02- 2,0 5,61- 0,7- 5,9- 7,5- 0,21- 3,6

.véF 9,82- 8,62 6,21- 4,21 3,61- 1,61- 2,0- 4,41 8,21 6,1

sraM 7,71- 9,32 3,4 3,8 0,22- 0,51- 0,7- 6,51 1,51 5,0

lirvA 1,8- 8,21- 3,11- 5,8 2,3 4,3- 6,6 3,12- 3,11- 1,01-

iaM 8,12- 7,64 7,9- 4,85 1,21- 5,31- 4,1 7,11- 7,6- 0,5-

niuJ 7,72- 4,55 0,11- 5,63 7,61- 7,71- 0,1 9,81 7,71 2,1

telliuJ 4,21- 0,41 4,8- 8,21 0,4- 9,7- 9,3 2,1 0,3 8,1-

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

0002 1,0- 4,2- 6,4- 7,972- 9,1- 2,1- 5,54- 2,66- 1,2 3,0- 3,3 1,31-

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-

4T 0,0 6,0- 0,5- 9,35- 9,0 0,0 9,2- 9,81- 6,0 9,0 2,0- 4,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,0- 4,0- 0,11- 9,61- 0,1 6,0- 2,81- 3,02- 6,1- 1,0- 2,81- 2,3
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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 0,981- 0,133 0,0 7,1- 0,4- 5,2 2,821- 9,372 9,64- 7,74 3,18- 2,622 8,65- 4,65

0002 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 6,15- 7,57 0,0 0,2 0,5 1,4 9,26- 2,95 3,12- 2,11 6,14- 0,84 3,6 4,01

0002 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 0,11- 9,72 0,0 3,0 2,8 6,1 9,81- 8,42 1,3- 4,6 8,51- 5,81 3,0- 1,1

.voN 6,05- 3,74 0,0 7,0 2,3- 9,0 8,84- 1,84 5,6- 4,7 4,24- 7,04 4,1 3,2-

.céD 0,01 5,0 0,0 0,1 0,0 5,1 8,4 8,31- 7,11- 6,2- 5,61 1,11- 2,5 6,11

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,041- 2,722 0,0 1,3- 5,2 6,8- 8,331- 0,052 1,9- 6,1 7,421- 3,842 8,8- 1,11-

2T 6,0 5,5 8,0- 3,4 7,0- 2,2 6,6 3,6- 7,11- 5,41 4,81 8,02- 5,4- 3,5

1002 .vnaJ 6,64- 5,89 0,0 5,0 6,3 4,6- 5,05- 9,401 2,4- 8,1- 3,64- 7,601 3,0 6,0-

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

sraM 7,78- 9,721 0,0 8,1- 2,1- 8,1 9,08- 8,731 0,2- 0,1- 9,87- 7,831 7,5- 9,9-

lirvA 1,9 5,51 3,0- 6,1- 5,0- 0,1- 3,41 4,71 0,1- 5,4 4,51 9,21 5,4- 7,0

iaM 0,8- 1,91 3,0- 6,1 2,1 6,1 3,5- 1,01 3,7- 1,4 0,2 0,6 6,3- 7,5

niuJ 5,0- 1,92- 2,0- 2,4 5,1- 6,1 4,2- 8,33- 3,3- 9,5 0,1 7,93- 6,3 0,1-

telliuJ 2,54 2,16- 7,0 4,0- 5,1- 9,0 7,84 8,36- 6,0- 1,0 3,94 9,36- 7,2- 1,2

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-

0002 0,0 8,1- 8,1- 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

4T 0,0 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,0 2,3- 2,3- 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-

0002 0,0 0,0 1,0 7,3- 8,1- 5,5- 3,0- 3,4 9,3

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

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

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,0 0,0 0,0 1,3 3,8- 3,5- 5,0- 2,0- 7,0-

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

0002 3,421- 5,862 2,441 9,3- 4,5 5,1

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-

4T 5,16- 8,45 7,6- 4,1- 4,4 9,2

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 3,921- 1,642 8,611 5,4- 9,3 6,0-

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-

0002 3,51- 0,7 3,8- 2,63- 6,45 3,81 2,5- 2,5- 4,01-

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-

4T 0,5- 7,1 3,3- 2,51 3,6 5,12 9,3- 4,2 5,1-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 1,5- 0,4 1,1- 2,1- 6,41- 8,51- 6,2- 5,0- 0,3-

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

0002 5,71 0,1 3,0 9,2 8,21 0,4 3,4 0,0 7,5- 4,01 2,0- 5,0

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

4T 7,01 0,0 3,0 6,0- 5,01 1,1 8,3 0,0 8,0 7,4 0,0 5,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,9 3,0 4,0- 3,0 7,01 8,7 9,6- 1,1- 2,5 7,5 0,0 3,1-
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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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enneéporueelartneceuqnaB )5

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

sraM 7,64 2,7 656,42 0,0 0,0 5,73 7,0 2,5 6,13 – – – 0,0 0,2 9,3

lirvA 3,54 3,7 656,42 0,0 0,0 5,73 8,0 2,5 5,13 – – – 0,0 5,0 6,3

iaM 1,05 8,7 656,42 0,0 0,0 5,04 8,0 2,5 5,43 – – – 0,0 8,1 7,2

niuJ 9,05 9,7 656,42 1,0 0,0 1,04 9,0 8,6 5,23 – – – 0,0 8,2 1,3

telliuJ 2,05 5,7 656,42 1,0 0,0 8,83 0,1 8,7 0,03 – – – 0,0 9,3 9,2

tûoA 9,54 3,7 656,42 1,0 0,0 5,63 1,1 2,4 3,13 – – – 0,0 0,2 5,3

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 et par la Banque centrale européenne 1)

(milliards d’euros ; positions de fin de période, sauf indication contraire)

evreséredsriovA :eriomémruoP
sriovasertua

latoT rO nesriovA
STD

noitisoP
evreséred
IMFua

sesiveD sertuA
secnaérc

secnaérC
neseéllebil

sesived selrus
stnedisér
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

emètsysoruE )2

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 9,02

.véF 3,483 5,611 911,404 8,4 3,12 0,142 4,01 7,12 4,802 – – – 5,0 6,0 2,12

sraM )4 4,393 6,711 351,304 9,4 4,12 5,742 8,9 3,72 0,012 – – – 5,0 0,2 2,02

lirvA 7,683 5,911 351,304 9,4 1,12 7,042 5,11 7,32 1,502 – – – 4,0 6,0 4,32

iaM 0,904 2,721 351,304 6,5 3,22 0,252 6,01 7,52 5,512 – – – 2,0 8,1 9,22

niuJ )4 2,014 6,821 980,304 7,5 9,22 8,942 8,9 4,82 3,112 – – – 2,0 2,3 7,22

telliuJ )4 5,793 3,221 936,204 5,5 7,22 1,342 5,8 7,23 6,102 – – – 4,0 9,3 8,32

tûoA )4 2,283 0,021 034,204 5,5 9,12 8,232 3,8 3,62 8,791 – – – 5,0 0,2 7,32
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9 Commerce extérieur de la zone euro

Tableau  9
1. Valeurs, volumes et valeurs unitaires par produits 1) 2)

(données brutes, sauf indication contraire)

Sources : Eurostat et calculs BCE effectués à partir des données d’Eurostat (calculs des volumes et correction des variations saisonnières pour les valeurs unitaires)
1) En raison de différences dans les définitions retenues, le champ couvert et les dates de recensement, les données du commerce extérieur (telles qu’elles sont élaborées

par Eurostat) ne sont pas totalement comparables avec le poste « biens » figurant dans les statistiques de balance des paiements élaborées par la BCE (tableau 8.2).
2) La ventilation par produits dans les colonnes 2 à 4 et 7 à 9 est conforme à la classification par grandes catégories économiques. Les produits manufacturés

(colonnes 5 et 10) et le pétrole (colonne 11) sont conformes au CTCI Rév. 3.
3) Pour 2001, les indices de valeur unitaire, également utilisés pour l’estimation des volumes, concernent la zone euro sans la Grèce.

)BAF(sneibedsnoitatropxE )FAC(sneibedsnoitatropmI )svc(latoT
)001=5991(

latoT ruoP
:eriomém

latoT :eriomémruoP

sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-epiuqé’d
tnem

edsneiB
-mosnoc
noitam

stiudorp
-cafunam
sérut

sneiB
-émretni
seriaid

sneiB
-epiuqé’d
tnem

edsneiB
-mosnoc
noitam

stiudorP
-cafunam
sérut

elortéP snoitatropxE snoitatropmI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31
)31te21sennolocselruop001=5991;)8991nifà’uqsujsucé’dsdraillim(sorue’dsdraillimne(sruelaV

7991 8,267 3,753 3,861 3,202 0,166 2,476 3,983 8,401 4,161 9,184 6,26 5,221 8,911

8991 1,797 6,963 8,971 6,312 8,796 4,117 3,393 9,221 8,571 3,045 6,14 1,821 4,621

9991 8,238 5,683 2,381 2,422 0,527 2,187 2,324 6,341 1,291 6,095 5,16 8,331 8,831

0002 6,7001 3,774 6,812 9,162 7,378 3,1001 0,275 6,571 0,412 4,917 7,711 9,161 9,771

0002 1T 3,032 1,901 7,74 3,16 6,991 8,232 3,231 0,04 5,15 3,961 0,62 6,151 7,161

2T 9,742 9,711 6,45 0,36 0,512 4,442 2,931 2,34 9,15 6,771 3,62 7,751 8,271

3T 5,052 0,021 2,35 0,56 2,712 2,642 4,141 2,14 6,35 1,571 1,13 8,561 2,481

4T 9,872 4,031 2,36 6,27 9,142 9,772 0,951 2,15 1,75 3,791 3,43 8,371 5,591

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,852 3,121 1,65 8,76 2,622 5,062 8,641 5,74 4,45 5,091 9,62 6,271 4,181

2T 3,562 5,121 2,95 1,86 0,232 6,652 0,341 8,34 7,35 8,581 6,72 9,171 1,181

1002 .véF 5,38 8,83 0,81 4,22 1,37 1,28 5,64 4,41 5,71 0,06 6,8 6,371 1,281

sraM 8,39 7,34 8,02 5,42 5,28 3,19 5,05 0,81 7,81 6,76 0,9 6,171 8,181

lirvA 3,38 9,73 7,81 9,02 6,27 7,38 0,64 9,41 3,71 6,06 7,8 1,961 2,181

iaM 8,09 9,14 7,91 4,32 2,97 6,78 4,94 7,41 1,81 4,36 4,9 2,271 6,971

niuJ 3,19 6,14 8,02 9,32 2,08 4,58 6,74 2,41 4,81 8,16 5,9 5,471 4,281

telliuJ 7,19 . . . . 9,38 . . . . . 3,171 7,181

)31te21sennolocselruop001=5991;egatnecruopneselleunnasnoitairav(semuloV )3

7991 8,01 1,9 0,21 6,01 0,21 2,7 3,8 1,31 7,6 7,01 4,2 9,511 3,011

8991 6,3 2,4 9,5 6,3 0,4 6,11 1,8 8,12 6,7 4,31 5,4- 1,021 1,321

9991 2,2 9,2 8,0- 5,3 4,1 1,6 5,3 0,31 8,7 1,7 0,6 7,221 6,031

0002 8,11 3,11 1,11 2,11 4,21 1,5 3,5 4,9 5,2 3,7 7,3 3,731 4,731

0002 1T 6,41 6,31 7,01 9,41 0,51 9,5 1,6 8,8 8,5 6,9 9,0- 4,331 8,331

2T 3,41 9,21 1,21 1,31 7,41 1,6 8,5 3,11 7,2 1,9 1,0 6,531 3,731

3T 6,9 7,8 0,9 7,01 1,01 8,5 9,5 9,8 0,2 2,7 2,3 1,931 9,041

4T 4,9 5,01 7,21 0,7 3,01 8,2 4,3 7,8 4,0- 3,3 2,6 3,241 7,931

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 2,6 9,4 0,31 7,6 5,7 4,1 2,0 8,7 1,3- 4,1 8,2- 9,141 0,731

2T 0,2 8,1- 1,6 8,2 0,3 7,2- 1,5- 5,5- 8,4- 1,3- 3,4- 0,931 9,431

1002 .véF 8,5 0,3 2,81 0,3 3,7 4,2- 9,3- 7,3 5,5- 6,2- 3,5- 9,341 9,631

sraM 6,0- 2,1- 2,4 3,0 4,0 0,1- 0,2- 7,01 8,8- 4,1- 0,0 8,931 3,731

lirvA 8,7 6,2 7,31 4,5 7,8 8,4 5,1 3,7 0,1- 6,3 8,5 3,731 5,631

iaM 5,3- 9,5- 5,4- 3,1- 7,2- 0,8- 2,9- 6,31- 8,9- 0,8- 4,01- 2,931 7,331

niuJ 0,3 0,1- 8,01 5,4 1,4 9,3- 5,6- 1,8- 2,3- 7,3- 5,6- 4,041 4,431

telliuJ 5,4 . . . . 3,1- . . . . . 9,831 6,331

)31te21sennolocselruop001=5991;egatnecruopneselleunnasnoitairav(seriatinusruelaV )3

7991 8,2 6,2 5,3 5,3 7,2 8,5 4,5 5,5 8,4 9,4 2,4 7,501 6,801

8991 9,0 7,0- 8,0 0,2 5,1 4,5- 5,6- 6,3- 2,1 1,1- 4,03- 6,601 8,201

9991 3,2 7,1 7,2 4,1 4,2 5,3 9,3 4,3 4,1 0,2 4,93 9,801 2,601

0002 3,8 0,11 4,7 1,5 2,7 9,12 3,82 8,11 7,8 5,31 8,48 8,711 4,921

0002 1T 7,6 9,9 6,5 3,4 7,5 4,22 6,03 0,01 3,6 1,11 3,171 6,311 8,021

2T 8,6 5,9 3,8 9,3 7,5 5,12 7,82 9,01 1,8 5,21 4,101 3,611 9,521

3T 1,9 7,21 5,7 4,4 5,8 0,02 6,62 4,01 9,7 5,21 0,17 2,911 8,031

4T 0,01 4,11 7,7 4,7 8,8 9,32 3,82 1,51 6,21 1,81 1,35 1,221 0,041

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,7 5,6 8,5 6,5 8,6 3,9 5,9 1,9 3,8 0,01 1,3 6,121 5,231

2T 4,6 7,5 5,4 0,7 4,6 6,6 6,6 0,6 7,7 9,6 2,4 7,321 3,431

1002 .véF 7,5 0,5 3,6 1,5 5,5 8,9 3,01 9,8 8,7 2,01 0,6 6,021 0,331

sraM 9,7 7,7 7,6 9,5 0,8 1,7 3,6 1,8 5,8 6,8 8,4- 7,221 3,231

lirvA 4,6 7,6 4,5 3,5 1,6 8,7 0,8 2,6 5,8 4,8 8,5 1,321 8,231

iaM 2,6 9,4 0,5 1,7 3,6 3,6 4,6 3,5 1,7 0,6 9,6 6,321 3,431

niuJ 4,6 4,5 2,3 6,8 6,6 9,5 6,5 8,6 6,7 5,6 0,1 3,421 7,531

telliuJ 4,4 . . . . 8,5 . . . . . 3,321 0,631
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Sources : Eurostat et calculs de la BCE à partir des données d’Eurostat (solde et autres pays)
1) En raison de différences dans les définitions retenues, le champ couvert et les dates de recensement, les données du commerce extérieur (telles qu’elles

sont élaborées par Eurostat) ne sont pas totalement comparables avec le poste « biens » figurant dans les statistiques de balance des paiements
élaborées par la BCE (tableaux 8.1 et 8.2).

2. Ventilation géographique 1)

(milliards d’euros (milliards d’écus jusqu’à fin 1998) ; données brutes, sauf indication contraire)

latoT )svc(latoT -emuayoR
inU

edèuS kramenaD syaP
stadidnac

essiuS sinU-statÉ nopaJ sroheisA
nopaJ

euqirfA euqirémA
enital

sertuA
syap

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

)BAF(snoitatropxE

7991 8,267 – 7,141 2,92 4,91 2,09 8,64 6,201 5,62 7,231 1,34 1,83 4,29

8991 1,797 – 2,051 5,13 5,02 5,101 1,15 9,911 9,32 9,411 7,94 4,24 5,19

9991 8,238 – 4,161 1,33 1,12 9,201 1,65 1,531 8,62 2,911 4,84 1,93 6,98

0002 6,7001 – 3,881 5,83 7,22 6,031 2,36 3,071 1,43 6,051 9,55 4,64 1,701

0002 1T 3,032 2,532 0,54 3,9 5,5 7,82 2,51 8,83 2,8 8,23 4,21 1,01 2,42

2T 9,742 7,442 7,64 7,9 6,5 4,23 5,51 9,04 9,7 7,63 6,41 9,01 1,72

3T 5,052 2,752 2,64 1,9 4,5 6,23 5,51 8,24 7,8 8,73 5,31 0,21 9,62

4T 9,872 6,962 4,05 5,01 2,6 8,63 0,71 7,74 3,9 3,34 4,51 4,31 9,82

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,852 9,462 1,94 6,9 1,6 3,33 0,71 1,54 2,9 8,93 3,41 1,21 9,22

2T 3,562 0,462 5,05 0,9 1,7 5,33 5,61 0,54 3,8 2,04 2,51 7,21 .

1002 .véF 5,38 8,88 0,61 1,3 0,2 7,01 5,5 2,41 0,3 5,21 0,5 0,4 5,7

sraM 8,39 8,78 8,71 4,3 2,2 0,21 3,6 9,51 3,3 7,41 2,5 4,4 8,8

lirvA 3,38 6,68 9,51 0,3 0,2 3,01 3,5 4,41 6,2 5,21 9,4 0,4 4,8

iaM 8,09 1,88 8,61 0,3 2,3 7,11 8,5 2,51 8,2 8,31 2,5 3,4 .

niuJ 3,19 3,98 9,71 0,3 0,2 5,11 4,5 4,51 0,3 9,31 1,5 4,4 .

telliuJ 7,19 7,78 . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna’làtropparrapegatnecruopnenoitairaV

telliuJ1002 1,9 – . . . . . . . . . . .

)FAC(snoitatropmI
7991 2,476 – 7,711 1,72 9,61 2,06 9,63 3,49 3,34 8,421 7,94 4,82 8,47

8991 4,117 – 3,221 8,03 3,71 6,17 9,04 8,401 5,84 0,231 8,54 3,92 0,86

9991 2,187 – 0,131 2,33 6,81 4,08 2,34 2,311 9,35 8,151 0,94 4,03 5,67

0002 3,1001 – 3,551 6,73 4,12 5,001 4,84 4,931 5,46 8,902 1,27 3,93 9,211

0002 1T 8,232 5,622 8,73 1,9 1,5 4,32 8,11 9,13 8,51 7,64 7,61 6,8 9,52

2T 4,442 0,242 4,73 6,9 2,5 6,42 7,11 1,53 6,61 7,94 7,61 5,01 1,72

3T 2,642 9,752 5,63 7,8 1,5 9,42 6,11 7,33 0,51 3,45 8,71 0,01 6,82

4T 9,772 8,372 6,34 2,01 0,6 6,72 2,31 7,83 0,71 1,95 9,02 2,01 3,13

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 5,062 6,652 5,83 9,8 2,5 0,92 5,31 5,73 1,61 9,35 8,91 8,9 3,82

2T 6,652 1,652 8,83 5,8 1,5 9,82 0,31 8,53 5,51 5,05 7,81 0,11 .

.véF1002 1,28 9,58 4,21 9,2 6,1 4,9 5,4 5,11 9,4 6,61 3,6 0,3 1,9

sraM 3,19 7,58 4,31 1,3 8,1 4,01 9,4 9,31 7,5 4,81 8,6 4,3 4,9

lirvA 7,38 4,58 6,21 8,2 7,1 3,9 3,4 8,11 5,5 8,61 1,6 4,3 4,9

iaM 6,78 7,48 4,31 9,2 7,1 7,9 4,4 0,21 3,5 1,71 3,6 9,3 .

niuJ 4,58 0,68 8,21 8,2 7,1 9,9 2,4 0,21 7,4 7,61 3,6 7,3 .

telliuJ 9,38 7,58 . . . . . . . . . . .

etnedécérpeénna'làtropparrapegatnecruopnenoitairaV

niuJ1002 5,4 – . . . . . . . . . . .

edloS

7991 6,88 – 9,32 1,2 5,2 0,03 9,9 3,8 9,61- 0,8 5,6- 7,9 5,71

8991 7,58 – 8,72 7,0 2,3 9,92 2,01 1,51 6,42- 2,71- 9,3 1,31 5,32

9991 6,15 – 4,03 1,0- 6,2 5,22 9,21 9,12 1,72- 6,23- 6,0- 7,8 1,31

0002 3,6 – 0,33 0,1 3,1 0,03 8,41 8,03 4,03- 3,95- 2,61- 1,7 8,5-

0002 1T 6,2- 7,8 3,7 2,0 4,0 3,5 4,3 0,7 7,7- 9,31- 3,4- 4,1 7,1-

2T 5,3 7,2 3,9 1,0 4,0 8,7 7,3 8,5 7,8- 0,31- 2,2- 4,0 0,0

3T 4,4 7,0- 7,9 4,0 3,0 7,7 9,3 1,9 3,6- 5,61- 2,4- 1,2 7,1-

4T 0,1 2,4- 8,6 3,0 2,0 2,9 8,3 0,9 7,7- 8,51- 5,5- 1,3 4,2-

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 0,2- 3,8 6,01 8,0 9,0 4,4 5,3 6,7 0,7- 2,41- 5,5- 3,2 4,5-

2T 7,8 9,7 7,11 5,0 1,2 7,4 5,3 2,9 2,7- 3,01- 5,3- 6,1 .

.véF1002 4,1 0,3 6,3 2,0 4,0 3,1 1,1 7,2 9,1- 1,4- 3,1- 0,1 6,1-

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

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

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

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

telliuJ 8,7 0,2 . . . . . . . . . . .
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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) Pour plus de détails concernant leur mode de calcul, veuillez consulter les notes générales.
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.

10 Taux de change

6991 9,701 8,801 5,701 4,111 4,59 9,501 072,1 1,831 865,1 418,0
7991 1,99 4,99 3,99 4,001 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 3,69 6,69 8,59 660,1 3,121 006,1 956,0
0002 7,58 5,68 0,78 4,78 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 7,69 5,69 0,69 750,1 7,721 006,1 856,0
3T 6,49 7,49 6,49 9,49 5,59 6,49 940,1 7,811 206,1 556,0
4T 2,29 2,29 3,29 8,39 2,49 6,29 830,1 4,801 006,1 636,0

0002 1T 0,98 6,98 8,98 2,09 1,19 5,98 689,0 5,501 706,1 416,0
2T 0,68 6,68 0,78 7,78 4,88 6,68 339,0 6,99 365,1 016,0
3T 7,48 7,58 3,68 8,68 3,78 3,58 509,0 4,79 445,1 216,0
4T 0,38 0,48 9,48 0,58 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 1,001 121,1 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 5,49 830,1 3,521 595,1 056,0
telliuJ 8,49 2,59 9,49 – 0,59 4,49 530,1 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 7,09 410,1 5,601 016,1 816,0
.véF 2,98 8,98 0,09 – 2,19 6,98 389,0 6,701 706,1 516,0
sraM 7,78 3,88 5,88 – 7,98 1,88 469,0 6,201 406,1 116,0
lirvA 1,68 6,68 0,78 – 4,88 7,68 749,0 9,99 475,1 895,0
iaM 5,48 0,58 7,58 – 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 1,68 – 0,78 1,58 409,0 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 5,38 – 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 1,78 – 1,88 8,58 798,0 6,001 415,1 316,0

orueenozaledtnemessigralÉ

1002 1T 6,88 0,09 5,09 5,98 4,19 9,88 329,0 1,901 335,1 336,0
2T 0,68 7,78 9,78 8,48 5,98 9,68 378,0 9,601 825,1 416,0
3T 0,78 9,88 5,88 0,58 2,19 0,88 098,0 3,801 705,1 916,0

1002 .vnaJ 2,98 3,09 8,09 – 7,19 1,98 839,0 6,901 925,1 536,0
.véF 3,88 7,98 2,09 – 0,19 6,88 229,0 1,701 635,1 436,0
sraM 4,88 0,09 4,09 – 4,19 1,98 019,0 3,011 535,1 926,0
lirvA 6,78 2,98 5,98 – 0,19 5,88 298,0 4,011 925,1 226,0
iaM 9,58 6,78 8,78 – 3,98 7,68 478,0 5,601 335,1 316,0

niuJ 7,48 4,68 4,68 – 1,88 4,58 358,0 3,401 225,1 906,0
telliuJ 4,58 3,78 8,68 – 1,98 2,68 168,0 2,701 415,1 906,0
tûoA 7,78 6,98 1,98 – 8,19 6,88 009,0 3,901 415,1 726,0
.tpeS 0,88 8,98 4,98 – 6,29 1,98 119,0 2,801 194,1 326,0

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap
1002 .tpeS 4,0 2,0 3,0 – 9,0 6,0 2,1 0,1- 5,1- 6,0-

%ne.raV )4 .cérpeénna’là.parrap
1002 .tpeS – – – – – – 5,4 2,61 6,2- 5,2
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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
31,9 64,7 10,8 543,1 107,1 18,6 9,8311 385,1 2T
14,9 44,7 10,8 473,1 437,1 49,6 1,0511 285,1 3T

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
11,9 64,7 11,8 093,1 587,1 69,6 5,3811 716,1 lirvA
60,9 64,7 99,7 743,1 186,1 28,6 7,3311 685,1 iaM
12,9 54,7 49,7 203,1 746,1 56,6 1,4011 055,1 niuJ
62,9 44,7 79,7 513,1 986,1 17,6 3,0211 965,1 telliuJ
13,9 54,7 60,8 683,1 717,1 20,7 0,4511 685,1 tûoA
76,9 44,7 00,8 624,1 408,1 11,7 3,8711 395,1 .tpeS

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap

9,3 0,0 7,0- 9,2 0,5 2,1 1,2 5,0 1002 .tpeS

%ne.raV )4 .cérpsiomua.parrap

0,51 3,0- 4,0- 2,01 5,41 5,4 1,12 0,5 1002 .tpeS

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.
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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

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 2,2 2,5 6,4 72,4
9991 1,2 1,3 0,25 19,4 44,7 8,1 0,3 1,2 8,1 2,5 2,4 44,3
0002 7,2 8,2 1,64 46,5 54,7 3,2 4,1 2,3 2,6 7,4 9,1 00,5

0002 2T 9,2 – – 76,5 64,7 7,1 1,2 7,3 8,7 7,4 3,1 37,4
3T 6,2 – – 96,5 64,7 1,4 4,0 5,3 1,8 7,4 3,2 48,5
4T 6,2 – – 24,5 54,7 8,1 1,1 9,2 1,6 8,4 8,1 84,5

1002 1T 3,2 – – 30,5 64,7 3,4 4,2 8,1 2,5 7,4 . 62,5
2T 5,2 – – 72,5 64,7 2,3 1,3 3,1 9,0 5,4 . 60,5
3T . – – 81,5 44,7 . . . . . . 37,4

1002 lirvA 6,2 – – 41,5 64,7 – – – 4,1 6,4 . 11,5
iaM 8,2 – – 53,5 64,7 – – – 8,3- 5,4 . 11,5

niuJ 2,2 – – 33,5 54,7 – – – 2,5 5,4 . 69,4
telliuJ 3,2 – – 23,5 44,7 – – – 1,5 4,4 . 39,4
tûoA 5,2 – – 21,5 54,7 – – – 3,0 3,4 . 18,4
.tpeS . – – 11,5 44,7 – – – . . . 34,4

edèuS

7991 8,1 5,1- 5,47 26,6 56,8 - 6,0 1,2 0,7 9,9 2,4 34,4
8991 0,1 9,1 8,17 99,4 29,8 7,3 9,0 6,3 8,3 3,8 5,3 63,4
9991 6,0 8,1 2,56 89,4 18,8 8,2 4,0- 1,4 0,2 2,7 8,6 23,3
0002 3,1 1,4 6,55 73,5 54,8 1,3 6,5 6,3 5,8 9,5 2,6 70,4

0002 2T 2,1 – – 03,5 82,8 0,2 5,4 1,4 2,01 1,6 9,8 90,4
3T 3,1 – – 03,5 04,8 6,2 3,5 7,3 1,9 7,5 1,5 41,4
4T 5,1 – – 90,5 06,8 3,4 7,6 3,2 8,8 4,5 2,2 60,4

1002 1T 6,1 – – 38,4 00,9 6,3 4,2 3,2 9,5 2,5 2,0 01,4
2T 0,3 – – 02,5 31,9 2,1 4,4 0,1 1,2- 9,4 1,1 51,4
3T . – – 82,5 14,9 . . . . . . 43,4

1002 lirvA 0,3 – – 39,4 11,9 – – – 1,4- 0,5 3,0- 40,4
iaM 1,3 – – 72,5 60,9 – – – 6,0 0,5 4,1- 90,4

niuJ 0,3 – – 93,5 12,9 – – – 6,2- 8,4 0,5 23,4
telliuJ 9,2 – – 24,5 62,9 – – – . 8,4 2,2 44,4
tûoA 0,3 – – 61,5 13,9 – – – . 7,4 5,2 04,4
.tpeS . – – 62,5 76,9 – – – . . . 41,4

inU-emuayoR

7991 8,1 0,2- 1,15 31,7 296,0 9,0 9,2 4,3 3,1 0,7 2,11 29,6
8991 6,1 4,0 1,84 06,5 676,0 0,0 1,3 0,3 8,0 3,6 7,9 24,7
9991 3,1 3,1 7,54 10,5 956,0 0,1- 4,3 1,2 6,0 1,6 4,5 45,5
0002 8,0 9,1 8,24 33,5 906,0 5,1- 9,1 9,2 6,1 5,5 6,6 91,6

0002 2T 6,0 5,0- 7,34 13,5 016,0 4,1- 4,1 3,3 7,2 6,5 8,5 82,6
3T 8,0 2,2 3,24 13,5 216,0 8,1- 6,1 7,2 8,0 4,5 3,8 12,6
4T 9,0 0,0 5,24 90,5 006,0 4,1- 7,1 4,2 9,0 3,5 5,8 70,6

1002 1T 9,0 2,6 2,04 09,4 336,0 0,0 1,2 7,2 8,0 1,5 0,9 27,5
2T 5,1 5,2- 3,04 81,5 416,0 . . 3,2 2,2- 0,5 4,7 03,5
3T . . . 31,5 916,0 . . . . . . 00,5

1002 lirvA 1,1 2,1 8,93 30,5 226,0 – – – 0,1- 0,5 7,7 04,5
iaM 7,1 9,4- 9,93 12,5 316,0 – – – 1,3- 1,5 2,7 52,5

niuJ 7,1 7,3- 3,04 03,5 906,0 – – – 6,2- 1,5 5,7 62,5
telliuJ 4,1 4,5 6,93 03,5 906,0 – – – 5,3- . 6,7 52,5
tûoA 8,1 0,0 5,93 70,5 726,0 – – – . . . 00,5
.tpeS . . . 20,5 326,0 – – – . . . 37,4

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
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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)
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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 3,4 5,5 5,4 3,7 75,5 33,5 121,1 3,0 4,35
9991 2,2 7,1- 1,4 8,4 2,4 6,7 24,5 46,5 660,1 8,0 5,05
0002 4,3 8,3- 1,4 0,6 0,4 1,6 35,6 30,6 429,0 7,1 9,44

0002 2T 3,3 4,4- 2,5 0,7 0,4 2,6 36,6 81,6 339,0 7,1 8,64
3T 5,3 4,5- 4,4 4,6 0,4 1,6 07,6 98,5 509,0 9,1 6,54
4T 4,3 5,1- 8,2 3,4 0,4 2,6 96,6 65,5 868,0 7,1 0,54

1002 1T 4,3 8,1 5,2 4,0 2,4 5,7 53,5 40,5 329,0 5,1 1,54
2T 4,3 3,8 2,1 8,2- 5,4 5,8 91,4 52,5 378,0 1,1 6,34
3T . . . . 8,4 . 64,3 89,4 098,0 . .

1002 lirvA 3,3 – – 7,1- 5,4 2,8 36,4 31,5 298,0 – –
iaM 6,3 – – 5,2- 4,4 5,8 11,4 73,5 478,0 – –

niuJ 2,3 – – 2,4- 5,4 0,9 38,3 62,5 358,0 – –
telliuJ 7,2 – – 0,4- 5,4 2,9 57,3 32,5 168,0 – –
tûoA 7,2 – – 5,5- 9,4 2,9 65,3 79,4 009,0 – –
tpeS . – – . 9,4 . 30,3 67,4 119,0 – –

nopaJ
7991 7,1 2,2- 8,1 6,3 4,3 1,3 26,0 51,2 1,731 7,2- .
8991 7,0 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 7,0- 5,6- 5,1 9,5 7,4 1,2 82,0 67,1 5,99 . .

0002 2T 7,0- 3,7- 2,1 1,7 7,4 3,2 21,0 27,1 6,99 . .
3T 6,0- 1,6- 4,0 5,5 6,4 9,1 23,0 97,1 4,79 . .
4T 8,0- 3,5- 9,1 9,4 8,4 1,2 65,0 37,1 3,59 . .

1002 1T 4,0- 2,0- 3,0 1,1- 8,4 6,2 73,0 83,1 1,901 . .
2T 7,0- 7,3 9,0- 7,5- 9,4 8,2 80,0 82,1 9,601 . .
3T . . . . . . 70,0 63,1 3,801 . .

1002 lirvA 7,0- 0,2 – 2,4- 8,4 5,2 01,0 63,1 4,011 – –
iaM 7,0- 3,2 – 9,3- 9,4 9,2 70,0 82,1 5,601 – –

niuJ 8,0- 2,7 – 8,8- 9,4 2,3 70,0 91,1 3,401 – –
telliuJ 8,0- . – 8,8- 0,5 3,3 80,0 33,1 2,701 – –
tûoA 7,0- . – 7,11- 0,5 4,3 80,0 63,1 3,901 – –
tpeS . . – . . . 60,0 04,1 2,801 – –

États-Unis
Japon

Zone euro États-Unis
Japon

Zone euro

1997 1998 1999 2000 2001
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Capacité nette de financement des sociétés non financières
(en pourcentage du PIB)
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Tableau 12.2
Épargne,  investissement et financement
(en pourcentage du PIB)

sinU-statÉ

7991 1,81 9,91 5,1- 4,9 6,8 8,1 7,8 4,3 2,2 8,11 0,4 1,21 4,4

8991 8,81 7,02 3,2- 6,9 8,8 5,6 1,8 1,7 5,1 3,21 7,5 8,21 5,5

9991 4,81 9,02 3,3- 1,01 4,9 9,6 1,8 8,7 3,3 6,21 5,4 2,11 4,6

0002 1,81 1,12 4,4- 2,01 7,9 8,5 0,8 1,7 7,2 7,21 1,3 3,01 6,5

9991 3T 2,81 8,02 6,3- 0,01 5,9 6,7 9,7 5,8 8,3 6,21 1,4 0,11 1,6

4T 0,81 2,12 7,3- 2,01 4,9 6,5 1,8 0,7 5,3 6,21 6,4 5,01 5,6

0002 1T 0,81 0,12 1,4- 0,01 6,9 8,8 0,8 8,9 7,5 0,31 4,3 3,01 6,7

2T 3,81 4,12 2,4- 3,01 5,9 8,6 1,8 0,8 1,3 7,21 0,4 4,01 7,5

3T 2,81 2,12 5,4- 4,01 8,9 4,5 2,8 9,6 4,2 6,21 7,3 1,01 7,5

4T 9,71 0,12 5,4- 0,01 6,9 4,2 9,7 8,3 1,0- 5,21 3,1 2,01 5,3

1002 1T 3,71 2,02 1,4- 3,9 6,9 0,2 5,7 5,3 9,1 7,21 9,3 3,01 0,4

2T 1,71 7,91 1,4- 8,8 1,9 7,1 3,7 9,2 1,3 8,21 6,5 5,01 5,6

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 0,6- 3,31 3,8- 3,0- 3,5 1,6 7,11 0,1-

9991 8,72 0,62 2,2 5,41 7,41 3,3 7,31 0,2- 8,1 3,5 9,5 3,11 3,0-

0002 . 0,62 . . . 6,2 . 0,1 0,1 . 3,4 . 4,0-

9991 3T . 4,62 . . . 4,9 . 1,0 7,2 . 2,4 . 3,2

4T . 9,62 . . . 1,91 . 7,31 0,4 . 7,21 . 4,1

0002 1T . 3,62 . . . 5,51 . 4,4 2,1- . 7,0- . 3,5

2T . 8,42 . . . 0,52- . 2,71- 5,2 . 8,8 . 5,7-

3T . 1,72 . . . 7,21 . 8,1 2,0- . 6,0 . 4,1

4T . 1,72 . . . 8,6 . 7,31 7,2 . 9,7 . 5,0-

1002 1T . 5,72 . . . 9,8 . 3,3- 2,0 . 8,4- . 7,2

2T . 4,32 . . . 5,92- . 3,71- 8,4 . 3,41 . 4,6-

Sources : BCE, Conseil des gouverneurs du Système fédéral de réserve, Banque du Japon et Institut d’études économiques et sociales
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 )2 eimonocé’lrussecnaérC )3 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 0,8181 . 6,6404 . 4,8064 . 9,6587 . 0,9615 .
.véF 3,7871 . 3,5004 . 9,2954 . 0,7787 . 3,1715 .
sraM 4,9081 . 9,3204 . 0,1164 . 1,2597 . 0,9125 .
lirvA 9,3281 . 4,4404 . 7,9464 . 0,5897 . 7,0425 .
iaM 1,6581 . 2,3704 . 1,6864 . 1,2608 . 0,8725 .

niuJ 1,0091 . 5,0014 . 9,0174 . 4,1418 . 5,1735 .
telliuJ 0,1091 . 9,7114 . 1,0274 . 5,1618 . 9,7045 .
tûoA 8,5681 . 7,4804 . 5,1074 . 4,4618 . 9,2045 .
.tpeS 0,2981 . 0,4904 . 3,8274 . 6,5128 . 7,2445 .

.tcO 4,7981 . 5,0114 . 8,7474 . 6,6828 . 4,0945 .
.voN 6,3391 . 5,0414 . 3,1084 . 8,7838 . 3,6555 .
.céD 5,8891 . 6,9324 . 2,3984 . 2,0148 . 0,9855 .

0002 .vnaJ 1,7991 4,9 6,3324 2,4 2,0094 3,5 5,7648 1,8 8,3365 8,8
.véF 7,6891 8,01 9,6224 2,5 9,0294 2,6 0,9258 5,8 0,0765 5,9
sraM 1,8991 1,01 7,6324 9,4 3,1694 5,6 2,7268 4,8 4,1475 9,9
lirvA 8,9302 4,11 5,0824 4,5 6,5105 7,6 1,3968 7,8 8,3085 5,01
iaM 0,1202 7,8 8,1724 6,4 3,1105 0,6 6,8278 2,8 5,4385 3,01

niuJ 0,8302 1,7 0,2824 2,4 2,4005 4,5 2,5478 3,7 4,2095 5,9
telliuJ 8,7302 9,6 0,1824 6,3 6,0105 2,5 1,0678 1,7 9,1395 2,9
tûoA 5,2002 0,7 5,9624 1,4 8,0105 5,5 2,3678 1,7 9,1595 6,9
.tpeS 5,4102 1,6 4,5724 0,4 0,1105 1,5 2,2588 3,7 9,8306 1,01

.tcO 7,3102 7,5 7,2824 7,3 4,0305 1,5 8,2988 7,6 9,2806 9,9
.voN 4,2302 9,4 9,4034 7,3 6,2605 8,4 3,4398 0,6 0,9116 4,9
.céD 8,8902 5,5 4,7934 7,3 8,8315 0,5 9,1698 5,6 2,4516 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
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serèicnanifnon
snoitutitsnisedte
nonserèicnanif

seriaténom )4

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 9,6875
.véF 72,3 91,3 71,3 20,4 0,292 1,94 6,53 3,51 4,94 6,5385
sraM 12,3 91,3 91,3 22,4 2,792 8,74 4,53 8,61 7,34 7,9785
lirvA 78,2 19,2 39,2 90,4 8,333 8,84 4,43 9,61 3,24 8,1295
iaM 57,2 38,2 98,2 42,4 9,092 4,64 7,73 9,51 0,15 9,3795

niuJ 08,2 89,2 61,3 65,4 3,972 6,84 7,82 7,22 1,83 3,2106
telliuJ 48,2 71,3 83,3 98,4 1,823 5,44 4,63 1,91 1,24 9,2506
tûoA 68,2 73,3 56,3 01,5 1,932 2,05 3,23 5,71 4,53 8,8806
.tpeS 98,2 34,3 57,3 72,5 6,113 7,15 2,13 1,71 8,95 1,7416

.tcO 35,3 18,3 61,4 15,5 5,503 6,15 2,03 3,81 9,25 3,1026
.voN 46,3 28,3 70,4 22,5 2,682 9,65 1,62 0,71 5,34 0,6426
.céD 85,3 49,3 42,4 23,5 0,632 7,66 1,02 2,31 8,23- 1,8126

0002 .vnaJ 74,3 40,4 34,4 27,5 8,743 6,65 5,03 9,21 9,1 1,4126
.véF 56,3 81,4 95,4 86,5 1,553 7,75 4,62 9,51 5,16 3,4726
sraM 68,3 33,4 26,4 15,5 7,873 7,85 4,62 9,41 7,35 9,9236
lirvA 30,4 24,4 16,4 34,5 0,643 1,45 2,62 7,91 5,83 5,6636
iaM 44,4 88,4 40,5 35,5 1,483 9,95 7,22 4,71 1,25 3,7246

niuJ 95,4 10,5 50,5 63,5 4,533 8,75 7,12 5,02 2,23 2,1646
telliuJ 66,4 41,5 12,5 74,5 0,873 2,65 7,12 0,22 7,83 2,0056
tûoA 58,4 82,5 03,5 14,5 3,643 6,95 5,12 9,81 5,43 3,6356
.tpeS 19,4 42,5 42,5 84,5 9,683 4,16 3,12 3,71 1,02 4,7556

.tcO 80,5 32,5 61,5 24,5 8,244 5,36 3,91 2,71 3,43 3,2956
.voN 21,5 02,5 21,5 43,5 0,873 1,95 9,02 1,02 5,12 0,3166
.céD 49,4 78,4 57,4 70,5 2,813 1,36 6,41 3,22 0,14- 6,5756

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) Hors titres d’OPCVM monétaires détenus par les non-résidents de la zone euro
3) 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.
4) En pourcentage du total
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noitammosnoC
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noitammosnoC
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noitamroF
edeturb
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 1,2 4,1 1,1
8991 2,1 7,0 7,1 0,1 6,2- 0,2 7,0- 7,1 5,1 5,1 0,1
9991 1,1 9,0 6,0 7,0 3,2 6,1 4,0- 1,1 1,1 8,1 9,0
0002 4,2 7,2 4,1 7,0 4,31 7,1 4,5 4,1 2,2 0,2 5,2

9991 4T 5,1 5,1 5,0 5,0 0,8 5,1 2,2 9,0 5,1 1,2 4,1

0002 1T 1,2 3,2 5,0 5,0 7,31 6,1 4,4 2,1 1,2 0,2 1,2
2T 1,2 3,2 9,0 6,0 3,21 7,1 3,5 2,1 9,1 7,1 3,2
3T 5,2 9,2 9,1 6,0 7,31 8,1 9,5 5,1 4,2 9,1 5,2
4T 7,2 3,3 2,2 1,1 8,31 9,1 2,6 5,1 5,2 9,1 9,2

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 9,3 – – – –

.véF 1,2 3,2 6,0 5,0 7,31 6,1 5,4 – – – –
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 1,21 6,1 4,5 – – – –

niuJ 4,2 7,2 2,1 7,0 6,41 7,1 7,5 – – – –
telliuJ 4,2 7,2 6,1 5,0 5,31 7,1 7,5 – – – –
tûoA 4,2 7,2 0,2 6,0 0,21 8,1 6,5 – – – –
.tpeS 8,2 4,3 1,2 8,0 6,51 8,1 4,6 – – – –

.tcO 7,2 3,3 0,2 0,1 8,41 9,1 7,6 – – – –
.voN 9,2 5,3 2,2 1,1 4,51 9,1 4,6 – – – –
.céD 6,2 0,3 3,2 1,1 4,11 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 4,0 5,0 6,0 5,11 4,26 3,4- 0,67
7991 3,2 6,1 3,1 5,2 2,4 2,1 8,0 5,11 5,47 6,2- 4,57
8991 8,2 0,3 2,1 1,5 3,4 0,3 6,1 8,01 7,86 2,2- 7,37
9991 6,2 2,3 1,2 5,5 0,2 6,2 7,1 0,01 4,33 3,1- 6,27
0002 4,3 6,2 9,1 4,4 4,5 4,2 0,2 9,8 6,51- 8,0- 1,07

9991 4T 6,3 1,3 3,2 9,5 5,4 0,3 6,1 6,9 2,8 – –

0002 1T 6,3 6,2 0,2 5,5 7,4 3,2 9,1 3,9 5,7- – –
2T 9,3 3,3 2,2 9,4 2,6 4,3 1,2 0,9 0,3- – –
3T 3,3 5,2 7,1 1,4 8,5 2,2 0,2 8,8 9,0- – –
4T 9,2 8,1 6,1 3,3 1,5 6,1 1,2 6,8 2,4- – –

9991 .céD – – – – 2,5 8,2 – 5,9 4,1 – –

0002 .vnaJ – – – – 5,2 3,2 – 4,9 9,6- – –
.véF – – – – 4,5 6,3 – 3,9 0,2- – –
sraM – – – – 1,6 9,0 – 2,9 4,1 – –
lirvA – – – – 6,6 9,3 – 1,9 4,1- – –
iaM – – – – 8,6 8,4 – 0,9 0,1- – –

niuJ – – – – 1,5 5,1 – 9,8 5,0- – –
telliuJ – – – – 7,5 8,1 – 9,8 7,3 – –
tûoA – – – – 7,6 8,1 – 8,8 3,2- – –
.tpeS – – – – 3,5 1,3 – 7,8 3,2- – –

.tcO – – – – 9,3 7,1 – 6,8 1,0 – –
.voN – – – – 4,4 4,1 – 6,8 0,2- – –
.céD – – – – 9,6 9,1 – 5,8 2,2- – –

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 5,111 4,59 8,501
7991 1,99 4,99 2,99 4,001 3,09 5,69
8991 5,101 3,101 5,101 6,99 5,69 1,99
9991 6,59 7,59 7,59 3,69 5,69 8,59
0002 4,58 3,68 8,68 3,78 0,88 1,68

9991 4T 0,29 1,29 2,29 7,39 1,49 6,29

0002 1T 8,88 5,98 6,98 1,09 9,09 3,98
2T 7,58 4,68 9,68 6,78 2,88 5,68
3T 5,48 4,58 1,68 7,68 1,78 1,58
4T 7,28 8,38 7,48 9,48 7,58 4,38

9991 .céD 9,98 3,09 2,09 – 1,29 7,09

0002 .vnaJ 1,09 7,09 8,09 – 3,29 6,09
.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 9,78 3,88 – 8,98 0,88
telliuJ 7,68 6,78 0,88 – 2,98 3,78
tûoA 3,48 3,58 9,58 – 8,68 9,48
.tpeS 5,28 4,38 4,48 – 1,58 1,38

.tcO 3,18 1,28 2,38 – 2,48 0,28
.voN 0,28 0,38 9,38 – 9,48 7,28
.céD 1,58 2,68 9,68 – 9,78 7,58

Source : BCE
1) Entrées (+) ; sorties (-)
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sertuA
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31

7991 6,45 9,99 4,9 8,61- 0,83- 0,51 . . . . . . .
8991 5,32 8,29 4,4 1,03- 6,34- 8,41 . . . . . . .
9991 8,31- 1,46 5,3- 0,33- 4,14- 6,51 9,32 6,021- 4,63- 5,8 5,461 0,8 6,52-
0002 0,54- 3,82 4,4- 1,12- 8,74- 6,21 4,11 2,52- 1,021- 8,0- 0,341 5,41 9,02

9991 4T 5,9- 2,51 5,2- 6,9- 7,21- 3,6 2,3 8,64- 4,2- 3,0- 3,35 6,0- 0,0

0002 1T 5,11- 1,3 9,3- 5,6- 2,4- 9,3 8,05 6,741 4,091- 7,2 6,19 7,0- 2,34-
2T 1,9- 8,8 3,1 5,6- 7,21- 2,3 2,1- 9,71- 9,25 8,4 4,54- 4,4 2,7
3T 5,6- 3,21 1,2 3,7- 5,31- 6,1 9,41- 9,59- 6,7 5,0 7,96 3,3 7,91
4T 8,71- 1,4 9,3- 7,0- 4,71- 9,3 3,32- 9,85- 7,9 8,8- 2,72 5,7 2,73

9991 .céD 7,4- 5,3 0,1- 7,2- 5,4- 1,3 5,6- 3,02- 1,0 1,0- 7,41 9,0- 1,8

0002 .vnaJ 4,01- 4,2- 8,1- 2,5- 1,1- 5,1 3,22 8,0 2,4- 8,0- 5,82 1,2- 3,31-
.véF 1,1- 2,2 8,1- 0,1- 4,0- 9,0 9,1- 8,541 7,151- 9,1 4,1 7,0 1,2
sraM 0,0 3,3 3,0- 3,0- 7,2- 5,1 5,03 0,1 4,43- 6,1 6,16 8,0 9,13-
lirvA 9,6- 5,2 7,0- 9,3- 8,4- 3,2 9,3 1,1 6,5- 1,2 1,6 1,0 7,0
iaM 0,1- 3,2 7,0 1,1- 9,2- 6,0 9,01 5,8- 1,1 4,0 8,61 1,1 5,01-

niuJ 3,1- 0,4 3,1 5,1- 1,5- 3,0 0,61- 5,01- 4,75 3,2 4,86- 2,3 0,71
telliuJ 5,2- 3,6 5,1 7,4- 5,5- 5,0 5,11- 6,42- 1,31- 4,0- 7,72 1,1- 5,31
tûoA 5,3- 4,2 1,1 7,1- 3,5- 2,0 3,0- 8,24- 1,71 9,0- 4,52 0,1 6,3
.tpeS 4,0- 6,3 4,0- 9,0- 7,2- 9,0 1,3- 5,82- 7,3 8,1 6,61 4,3 6,2

.tcO 3,4- 6,2 8,0- 1,0 3,6- 4,0 2,5 6,71- 7,5 7,1- 2,81 7,0 2,1-
.voN 0,5- 5,0 3,0- 1,0 3,5- 6,1 7,01- 8,9- 3,1- 9,2- 5,4- 8,7 1,41
.céD 5,8- 0,1 7,2- 9,0- 9,5- 9,1 7,71- 5,13- 3,5 1,4- 5,31 0,1- 3,42

C. État récapitulatif de la balance des paiements 1)

(milliards d’euros ; flux nets)
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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

Concernant le tableau 2.4 1

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 si nécessaire.

Calcul des taux de croissance

Les taux de croissance peuvent être calculés à partir
des flux, ou à partir de l’indice des encours corrigés.

Si Ft
M représente le flux durant le mois t, Lt l’encours

à la fin du mois t, Xt
M le taux de variation durant le

mois t  (plus un) défini comme

et It l’indice des encours corrigés pour le mois t, les
variations annuelles en pourcentage at relatives au
mois t, c’est-à-dire les variations au cours de la période
de douze mois finissant le mois t, peuvent être calculées
comme suit :

De la même manière, la variation mensuelle figurant,
par exemple, dans le tableau 2.4.4, peut-être calculée
selon la formule (1t/It-1 – 1)*100. Enfin, la moyenne
mobile sur trois mois de M3 s’obtient par la formule
(at+at-1+at-2)/3.

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 relatives aux
encours 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. Néanmoins, les tableaux 2.5 à 2.8
peuvent être utilisés à des fins d’analyse structurelle.
Une analyse détaillée des taux de croissance peut être
effectuée pour les tableaux 2.5 à 2.7, qui font apparaître
les flux trimestriels.

Enfin, dans la mesure où les valeurs figurant dans les
tableaux  2.5 à 2.8 sont révisées tous les trimestres (dans
les numéros de mars, juin, septembre et décembre), de
faibles écarts peuvent apparaître  entre ces chiffres et les
données mensuelles présentées dans d’autres tableaux.
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Calcul des taux de croissance

Les taux de croissance peuvent être calculés à partir
des flux, ou à partir de l’indice des encours corrigés.

Si Ft
Q représente le flux durant le trimestre t, Xt

Q le
taux de variation durant le trimestre t (plus un) défini
comme

et It et Lt étant définis comme indiqué ci-dessus, la
variation annuelle en pourcentage at pour le trimestre
s’achevant le mois t peut être calculée comme suit :

De la même manière, la variation trimestrielle peut être
calculée selon la formule (It/It-3 – 1)*100.

En raison des écarts d’arrondis, des différences peuvent
apparaître par rapport aux variations annuelles en
pourcentage indiquées aux tableaux 2.5 à 2.7. 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 fichier csv, à partir duquel le
calcul exact des variations en pourcentage indiquées
aux tableaux 2.5 à 2.7 peut être effectué.

Concernant le tableau 4.1

La désaisonnalisation de l’IPCH 1

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme X-12-ARIMA
(version 0.2.2.)(cf. note de bas de page 2 figurant à la
page précédente). 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 en données
non ajustées 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 si nécessaire.

Concernant le tableau 8.2

La désaisonnalisation du compte de
transactions courantes de la balance des
paiements

L’approche utilisée s’appuie sur une décomposition
multiplicative par le biais du programme X-12-ARIMA
(0.2.2.) (cf. note de bas de page 2 figurant à la page
précédente). La désaisonnalisation des biens et des
services consiste, notamment, en une correction des jours
ouvrés. Celle du compte de transactions courantes dans
son ensemble est effectuée par agrégation des séries
désaisonnalisées relatives aux biens, services, revenus
et transferts courants de la zone euro. Les coefficients
saisonniers sont révisés tous les ans ou si nécessaire.

1 cf. note 1 de bas de page de la page précédente

1
 12

–
–t 

t
I

I )((f) a x 100t
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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 octobre 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 monétaires issus du bilan consolidé
des IFM ; ils englobent aussi certains engagements
(monétaires) de l’administration centrale. Les
données relatives à M3 présentées au tableau 2.4
ne prennent pas en compte les placements des
non-résidents de la zone euro en titres d’OPCVM
monétaires établis dans la zone euro. Ces placements
sont donc inclus dans le poste « Engagements envers

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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les non-résidents » du tableau 2.3 et se traduisent
par une incidence sur le poste « Créances nettes
sur les non-résidents » du tableau 2.4. 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. Les tableaux 2.5 à
2.7 présentent des flux corrigés des reclassements,
d’autres effets de valorisation, des variations de taux
de change et de tout autre changement ne résultant
pas de transactions ; des variations annuelles en
pourcentage figurent également dans ces tableaux.
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. La ventilation des produits en fonction
de leur utilisation finale, dans les tableaux 4.2.1 et
5.2.1, représente la subdivision harmonisée de
l’industrie hors construction (NACE sections C à
E) en grands regroupements industriels, tels que
définis dans le règlement (CE) n° 586/2001 de la
Commission du 26 mars 2001.

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. Lorsque la couverture de la zone
euro est incomplète, certaines données sont
estimées par la BCE à partir des informations
disponibles. Les taux de chômage sont calculés
conformément aux directives de l’Organisation
internationale du travail (OIT).

Statistiques de comptes financiers

Le tableau 6.1 présente les données
trimestrielles relatives aux comptes financiers
des secteurs non financiers de la zone euro,
qui comprennent les administrations publiques
(S13), les sociétés non financières (S11) et les
ménages (S14), y compris les institutions sans
but lucratif au service des ménages (S15). Ces
données (non cvs) portent sur les encours et
les transact ions f inancières,  c lassés
conformément au SEC 95, et présentent les
principaux placements financiers et activités
de financement des secteurs non financiers.
S’agissant du financement (passif), les données
sont présentées par secteurs et par échéances
initiales du SEC 95. Lorsque cela est possible,
le financement obtenu auprès des IFM est
présenté séparément. Les informations
concernant les placements financiers (actif) sont
actuellement moins détaillées que celles
relatives au financement, notamment dans la
mesure où il est impossible d’effectuer une
ventilation par secteurs. Si les encours et les
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transactions peuvent tous deux éclairer les
évolutions économiques, les transactions sont
sans doute davantage susceptibles de retenir
l’attention.

Les données trimestrielles sont établies à partir des
statistiques relatives aux IFM et aux émissions de
titres de la zone euro, des statistiques de finances
publiques, des comptes financiers nationaux
trimestriels et des statistiques bancaires
internationales de la BRI. Bien que tous les pays de
la zone euro contribuent aux statistiques de la zone,
l’Irlande et le Luxembourg ne fournissent pas encore
de données relatives aux comptes financiers
nationaux trimestriels.

Le tableau 6.2 présente les données annuelles
relatives à l’épargne, à l’investissement (financier et
non financier) et au financement dans la zone euro.
Ces données ne peuvent encore donner lieu à un
rapprochement avec les données trimestrielles
figurant dans le tableau 6.1.

Situation budgétaire
des administrations publiques

Les tableaux 7.1 à 7.3 présentent la situation
budgétaire des administrations publiques dans 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/2000/04) 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.
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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,
ainsi que les avoirs de réserve et autres avoirs
détenus par la BCE. Les données du tableau 8.7.2
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. Ces données
proviennent essentiellement d’Eurostat. La BCE
calcule les indices de volume à partir des indices de
valeur et de valeur unitaire fournis par Eurostat et
procède aux corrections saisonnières des indices
de valeur unitaire, les données relatives aux échanges
en valeur étant, quant à elles, corrigées des variations
saisonnières et des jours ouvrés par Eurostat.

La ventilation par produits est conforme à la
classification par grandes catégories économiques
(basée sur la définition du CTCI Rév. 3) pour les
biens intermédiaires, les biens d’équipement et les
biens de consommation et au CTCI Rév. 3 pour les
produits manufacturés et le pétrole. La ventilation
géographique fait apparaître les principaux
partenaires commerciaux, isolément ou par groupes
régionaux. Les treize pays candidats à l’adhésion à
l’UE sont la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Hongrie,
la Lettonie, la Lituanie, Malte, la Pologne, la
République tchèque, la République slovaque, la
Roumanie, la Slovénie et la Turquie.

Les données relatives au commerce extérieur,
notamment pour les importations, ne sont pas
totalement comparables avec le poste
marchandises figurant dans les statistiques de

balance des paiements (tableaux 8.1 et 8.2), en
raison de différences dans les définitions retenues,
les classifications, le champ couvert et les dates de
recensement. Une partie des écarts provient de
l’inclusion dans le recensement des marchandises
importées, des opérations d’assurance et de fret, dont
le montant a représenté environ 3,8 % de la valeur
des importations (CAF) en 1998 (estimations BCE).

Le tableau 10 présente les indices de taux de change
effectif nominal et réel de l’euro, calculés par la 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. En adoptant l’euro en
janvier 2001, la Grèce a cessé d’être considérée
comme un pays partenaire pour le calcul des taux
de change effectifs de la zone euro et 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, Maroc, Mexique, Nouvelle-Zélande,
Philippines, Pologne, la République slovaque,
la République tchèque, Roumanie, Russie, 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. 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.
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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
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 aux notes
générales concernant le tableau 10). 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.
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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,
26 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 %.

10 mai 2001

Le Conseil des gouverneurs décide d’abaisser le
taux de soumission minimal appliqué aux opérations
principales de financement de l’Eurosystème de 0,25
point de pourcentage, à 4,50 %, à partir de l’opération
devant être réglée le 15 mai 2001. En outre, il décide
de réduire les taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal et de la facilité de dépôt de 0,25 point de
pourcentage à, respectivement, 5,50 % et 3,50 %,
avec effet au 11 mai 2001.

23 mai 2001, 7 juin, 21 juin, 5 juillet,
19 juillet, 2 août

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, 4,50 %, 5,50 % et 3,50 %.
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30 août 2001

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’abaisser le taux de soumission minimal appliqué
aux opérations principales de refinancement de
0,25 point de pourcentage, à 4,25 %, à compter
de l’opération devant être réglée le
5 septembre 2001. En outre, il décide de réduire
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
de la facilité de dépôt de 0,25 point de
pourcentage à, respectivement, 5,25 % et 3,25 %,
avec effet au 31 août 2001.

13 septembre 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, 4,25 %, 5,25 % et 3,25 %.

17 septembre 2001

Le Conseil des gouverneurs de la BCE décide
d’abaisser le taux de soumission minimal appliqué
aux opérations principales de refinancement de
0,50 point de pourcentage, à 3,75 %, à compter
de l’opération devant être réglée le
19 septembre 2001. En outre, il décide de réduire
les taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal et
de la facilité de dépôt de 0,50 point de
pourcentage, à, respectivement, 4,75 % et 2,75 %,
avec effet au 18 septembre.

27 septembre 2001, 11 octobre

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, 3,75 %, 4,75 % et 2,75 %.
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Documents publiés par la
Banque centrale européenne (BCE)

Cette liste est destinée à informer les lecteurs d’une sélection de documents publiés par la Banque
centrale européenne. Les parties intéressées pourront se procurer gratuitement les publications
auprès du service de Presse de la BCE. Les commandes peuvent être passées par écrit à l’adresse
postale indiquée au verso de la page de titre.

Une liste complète des documents publiés par l’Institut monétaire européen peut être obtenue en
visitant le site Internet de la BCE (http://www.ecb.int).

Rapport annuel

Rapport annuel 1998, avril 1999

Rapport annuel 1999, avril 2000

Rapport annuel  2000, mai 2001

Rapport sur la convergence

Rapport 2000 sur la convergence, mai 2000

Bulletin mensuel 1)

Articles publiés depuis janvier 1999 :

« La zone euro au début de la phase III », janvier 1999

« La stratégie de politique monétaire axée sur la stabilité de l’Eurosystème », janvier 1999

« Les agrégats monétaires de la zone euro et leur rôle pour la stratégie de politique monétaire
de l’Eurosystème », février 1999

« Le rôle des indicateurs économiques à court terme dans l’analyse de l’évolution des prix au sein
de la zone euro », avril 1999

« L’activité bancaire dans la zone euro : les caractéristiques et les tendances structurelles », avril 1999

« Le cadre opérationnel de l’Eurosystème : description et première évaluation », mai 1999

« La mise en œuvre du pacte de stabilité et de croissance », mai 1999

« Les évolutions à long terme et les variations cycliques des principaux indicateurs économiques
dans les pays de la zone euro », juillet 1999

« Le cadre institutionnel du Système européen de banques centrales », juillet 1999

1) La version française du Bulletin mensuel de la BCE peut être obtenue auprès du service Relations avec le public de la Banque de France.
Elle est également disponible sur le site Internet http://www.banque-france.fr.
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« Le rôle international de l’euro », août 1999

« Les bilans des institutions financières monétaires de la zone euro au début de 1999 », août 1999

« Les écarts d’inflation dans une union monétaire », octobre 1999

« Les préparatifs du SEBC en vue du passage à l’an 2000 », octobre 1999

« Les politiques axées sur la stabilité et les évolutions des taux d’intérêt réels à long terme dans les
années quatre-vingt-dix », novembre 1999

« Target et les paiements en euros », novembre 1999

« Les instruments juridiques de la Banque centrale européenne », novembre 1999

« La zone euro un an après l’introduction de l’euro : principales caractéristiques et modifications de
la structure financière », janvier 2000

« Les réserves de change et les opérations de l’Eurosystème », janvier 2000

« L’Eurosystème et le processus d’élargissement de l’UE », février 2000

« Le processus de concentration des infrastructures de règlement de titres », février 2000

« Les taux de change effectifs nominaux et réels de l’euro », avril 2000

« L’UEM et la surveillance bancaire », avril 2000

« Les informations contenues dans les taux d’intérêt et les instruments dérivés de taux pour la
politique monétaire », mai 2000

« Les évolutions et les caractéristiques structurelles des marchés du travail de la zone euro », mai 2000

« Passage à la procédure d’appels d’offres à taux variable pour les opérations principales de
refinancement », juillet 2000

« La transmission de la politique monétaire au sein de la zone euro », juillet 2000

« Le vieillissement de la population et la politique budgétaire dans la zone euro », juillet 2000

« Indicateurs de prix et de coûts pour la zone euro : vue d’ensemble », août 2000

« Le commerce extérieur de l’économie de la zone euro : principales caractéristiques et tendances
récentes », août 2000

« PIB potentiel et écart de production : concepts, utilisations et évaluations », octobre 2000

« Les relations de la BCE avec les institutions et organes de la Communauté européenne », octobre 2000

« Les deux piliers de la stratégie de politique monétaire de la BCE », novembre 2000
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« Les questions liées à l’émergence de la monnaie électronique », novembre 2000

« La zone euro après l’entrée de la Grèce », janvier 2001

« L’élaboration de la politique monétaire face à l’incertitude », janvier 2001

« Les relations de la BCE avec les organisations et enceintes internationales », janvier 2001

« Les caractéristiques du mode de financement des entreprises dans la zone euro », février 2001

« Vers une uniformisation du niveau des services pour les paiements de masse dans la zone euro »,
février 2001

« La communication externe de la Banque centrale européenne », février 2001

« L’établissement de statistiques économiques générales pour la zone euro », avril 2001

« Le dispositif de garanties de l’Eurosystème », avril 2001

« L’introduction des billets et des pièces en euros », avril 2001

« Le cadre et les instruments d’analyse monétaire », mai 2001

« Le nouveau régime d’adéquation des fonds propres des banques – le point de vue de la BCE », mai 2001

« Le financement et les placements financiers des agents non financiers de la zone euro », mai 2001

« Les nouvelles technologies et la productivité au sein de la zone euro », juillet 2001

« Les indicateurs mesurant l’inflation sous-jacente dans la zone euro », juillet 2001

« Les politiques budgétaires et la croisance économique », août 2001

« Les réformes des marchés de produits dans la zone euro », août 2001

« Le processus de consolidation de la compensation avec contrepartie centrale dans la zone euro », août 2001

« Les problèmes soulevés par les règles de politique monétaire », octobre 2001

« Le comportement en matière de soumission des contreparties aux opérations d’open market de
l’Eurosystème », octobre 2001

« Le passage à l’euro fiduciaire sur les marchés situés en dehors de la zone euro », octobre 2001

Études concernant des sujets spécifiques

1 « The impact of the euro on money and bond markets » par Javier Santillán, Marc Bayle et
Christian Thygesen, juillet 2000
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Documents de travail

1 « A global hazard index for the world foreign exchange markets » par V. Brousseau et
F. Scacciavillani, mai 1999

2 « What does the single monetary policy do? A SVAR benchmark for the European Central
Bank » par O. Tristani et C. Monticelli, mai 1999

3 « Fiscal policy effectiveness and neutrality results in a non-Ricardian world » par C. Detken, mai 1999

4 « From the ERM to the euro: new evidence on economic and policy convergence among EU
countries » par I.  Angeloni et L. Dedola, mai 1999

5 « Core inflation: a review of some conceptual issues » par M.  Wynne, mai 1999

6 « The demand for M3 in the euro area » par G. Coenen et J. L. Vega, septembre 1999

7 « A cross-country comparison of market structures in European banking » par O. de Bandt et
E. P. Davis, septembre 1999

8 « Inflation zone targeting » par  A. Orphanides et  V.  Wieland, octobre 1999

9 « Asymptotic confidence bands for the estimated autocovariance and autocorrelation functions
of  vector autoregressive models » par G. Coenen, janvier 2000

10 « On the effectiveness of sterilized foreign exchange intervention » par R. Fatum, février 2000

11 « Is the yield curve a useful information variable for the Eurosystem? » par J.  M. Berk et
P. van Bergeijk, février 2000

12 « Indicator variables for optimal policy » par L. E. O. Svensson et M.  Woodford, février 2000

13 « Monetary policy with uncertain parameters » par U. Söderström, février 2000

14 « Assessing nominal income rules for monetary policy with model and data uncertainty » par
G. D. Rudebusch, février 2000

15 « The quest for prosperity without inflation » par A. Orphanides, mars 2000

16 « Estimating the implied distribution of the future short-term interest rate using the
Longstaff-Schwartz model » par P. Hördahl, mars 2000

17 « Alternative measures of the NAIRU in the euro area: estimates and assessment » par S. Fabiani
et R. Mestre, mars 2000

18 « House prices and the macroeconomy in Europe: results from a structural VAR analysis » par
M. Iacoviello, avril 2000

19 « The euro and international capital markets » par C. Detken and P. Hartmann, avril 2000

20 « Convergence of fiscal policies in the euro area » par O. de Bandt et F.  P. Mongelli, mai 2000
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21 « Firm size and monetary policy transmission: evidence from German business survey data »
par M. Ehrmann, mai 2000

22 « Regulating access to international large value payment systems » par C. Holthausen et T. Ronde,
juin 2000

23 « Escaping Nash inflation » par In-Koo Cho et T.  J. Sargent, juin 2000

24 « What horizon for price stability » par F.  Smets, juillet 2000

25 « Caution and conservatism in the making of monetary policy » par P. Schellekens, juillet 2000

26 « Which kind of transparency? On the need for clarity in monetary policy-making » par B. Winkler,
août 2000

27 « This is what the US leading indicators lead » par M. Camacho et G. Perez-Quiros, août 2000

28 « Learning uncertainty and central bank activism in an economy with strategic interactions » par
M. Ellison et N. Valla, août 2000

29 « The sources of unemployment fluctuations: an empirical application to the Italian case » par
S . Fabiani,  A. Locarno, G. Oneto et P.  Sestito, septembre 2000

30 « A small estimated euro area model with rational expectations and nominal rigidities » par
G. Coenen et  V.  Wieland, septembre 2000

31 « The disappearing tax base: is foreign direct investment eroding corporate income taxes? » par
R. Gropp et K. Kostial, septembre 2000

32 « Can indeterminacy explain the short-run non-neutrality of money? » par F. de Fiore,
septembre 2000

33 « The information content of M3 for future inflation in the euro area » par C. Trecroci et
J. L.  Vega,  octobre 2000

34 « Capital market development, corporate governance and the credibility of exchange rate pegs »
par O. Castrén et T. Takalo, octobre 2000

35 « Systemic risk: a survey » par O. De Bandt et P. Hartmann, novembre 2000

36 « Measuring core inflation in the euro area » par C. Morana, novembre 2000

37 « Business fixed investment: evidence of a financial accelerator in Europe » par P.  Vermeulen,
novembre 2000

38 « The optimal inflation tax when taxes are costly to collect » par F. De Fiore, novembre 2000

39 « A money demand system for euro area M3 » par C. Brand et N. Cassola, novembre 2000

40 « Financial structure and the interest rate channel of ECB monetary policy » par B. Mojon,
novembre 2000
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41 « Why adopt tranparency? The publication of central bank forecasts » par P. M. Geraats, janvier 2001

42 « An area-wide model (AWM) for the euro area » par G. Fagan,  J. Henry et R. Mestre, janvier 2001

43 « Sources of economic renewal:  from the traditional firm to the knowledge firm »
par D. Rodriguez Palenzuela, février 2001

44 « The supply and demand for Eurosystem deposits – The first 18 months » par U. Bindseil et
F. Seitz, février 2001

45 «Testing the rank of the Hankel Matrix: A statistical approach » par G. Camba-Méndez et
G. Kapetanios, mars 2001

46 «  A two-factor model of the German term structure of interest rates » par N. Cassola et J. B. Luis,
mars 2001

47 « Deposit insurance and moral hazard: does the counterfactual matter? » par R. Gropp et J. Vesala,
mars 2001

48 « Financial market integration in Europe: on the effects of EMU on stock markets »
par M. Fratzscher, mars 2001

49 « Business cycle and monetary policy analysis in a structural sticky-price model of the euro
area » par M. Casares, mars 2001

50 «Employment and productivity growth in service and manufacturing sectors in France,
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